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Avant-propos 

La région Poitou-Charentes est un territoire riche en zones humides, notamment en secteurs 

côtiers (marais littoraux) mais également à l’intérieur des terres (vallées humides, étangs…).  

 

C’est à l’interface des départements de la Vienne et de la Charente, aux abords de la 

commune de Pressac, que l’on trouve un des maillons majeurs du patrimoine naturel régional lié 

aux zones humides. Comptant près de cinquante étangs répartis sur 3 500 ha de paysage agricole et 

forestier, le site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » constitue un milieu naturel 

remarquable dont la conservation à long terme nécessite une attention particulière.  

 

Ce sont la qualité des écosystèmes et la richesse de la faune qui ont motivé la désignation 

du site « Région de Pressac et étang de Combourg » en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de 

la directive européenne « Directive Oiseaux ». L’intégration du site au réseau européen Natura 2000 

devrait permettre d’assurer à long terme le maintien d’un bon équilibre entre les activités en place 

et la préservation de la biodiversité, notamment des oiseaux. 

 

Elaboré sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil général de la Vienne, le document d’objectifs 

s’inscrit dans un programme de conservation de la biodiversité à différentes échelles (régionale, 

nationale et européenne). Il est cependant et avant tout le fruit d’un travail local, effectué en 

concertation avec les différents acteurs du site (exploitants, propriétaires, usagers…).  
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Introduction 

A la frontière des départements de la Vienne et de la Charente, au cœur d’un paysage 

historiquement marqué par l’élevage, se trouve un secteur au caractère naturel préservé, constitué 

principalement de bois et d’étangs. A cheval sur les communes de Pressac (86), Mauprévoir (86) et 

Pleuville (16), cette zone boisée constitue un « cœur de nature » ceinturé de parcelles agricoles, 

principalement vouées à l’élevage et aux grandes cultures. 

Dans les années 1980, cet ensemble (bois, étangs et terres agricoles) à été désigné comme 

Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de son intérêt 

ornithologique régional hors du commun (présence d’espèces et d’effectifs remarquables). Le 

périmètre de cette ZNIEFF a été établi sur la base d’une cohérence principalement hydraulique, 

incluant ainsi la majorité des terrains situés en tête de bassin versant du « Payroux ». 

En 2004, dans le cadre de l’application de la directive « Oiseaux », cet espace naturel a été 

classé comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) et a ainsi intégré le réseau européen Natura 2000. 

En conséquence, l’Etat s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou 

adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er de la directive 

« Oiseaux », à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et 

culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. 

A cet effet, conformément à la transposition des directives en droit national, la désignation 

de la ZPS doit être accompagnée par l’élaboration d’un plan de gestion concerté communément 

appelé DOcument d’OBjectifs (DOCOB). Ce dernier répond à l'article 4 de la directive « Oiseaux » 

qui prévoit que dans les sites Natura 2000, les Etats membres établissent les mesures de 

conservation appropriées, impliquant des plans de gestion et des mesures réglementaires, 

administratives et contractuelles. Cette démarche privilégie l’approche locale, contractuelle, 

librement consentie et négociée avec les acteurs locaux au sein d’un comité de pilotage. 

Ainsi, en 2007, l’arrêté portant création et composition du comité de pilotage du site est pris. 

En 2008, Monsieur DEBIAIS, Conseiller général du canton d’Availles-Limouzine et Maire de Pressac 

est élu président du comité de pilotage. Parallèlement, le Conseil général de la Vienne décide 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du DOCOB. 

Pour ce faire, en 2010, le maître d’ouvrage a désigné le bureau d’étude BIOTOPE comme 

opérateur local pour l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, 

Etang de Combourg », objet du présent rapport. 

 

Le présent document constitue le volet « diagnostic » ou « état initial » de la ZPS. 
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PARTIE 1 : 
METHODOLOGIE DES 

INVENTAIRES 
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I. Inventaire des activités socio-
économiques 

Cet inventaire a été établi sur la base de consultations et de recherches bibliographiques. 

I.1 Consultation de structures 

Dans une optique de concertation la plus large possible, des entretiens (rencontre ou contact 

téléphonique) ont été organisés pour recueillir les points de vue de chacun et d’acquérir une vision 

plus précise du site. Environ 30 structures et/ou personnes ont été ciblées pour ces consultations, 

en raison de leur potentielle implication sur le site. 

 

Tableau 1. Liste des structures consultées 

Structure Date du contact 

Association Avenir Nature Agriculture 04/10/2010 

Association Vienne Nature 04/10/2010 

Centre régional de la propriété forestière Poitou-Charentes 25/05/2011 

Chambre d’Agriculture de la Vienne 04/10/2010 

Charente Nature 02/2011  

Comité départemental de tourisme de la Vienne 15/06/2011 

Communauté de Communes du Montmorillonnais 04/06/2011 

Conseil Général de la CHARENTE 07/10/2011 

DDT de la Vienne 06/2011  

DREAL Poitou-Charentes 21/07/2011  

FDGDON de Charente 13/05/2011 

FDGDON Vienne 13/05/2011 

Fédération Départementale de la pêche et des milieux aquatiques de la Vienne 15/06/2011 

Fédération Départementale de la pêche et des milieux aquatiques de la Charente 15/06/2011 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente 13/05/2011 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne 16/05/2011 

LPO Vienne 04/10/2010 

Mairie de Mauprévoir 25/05/2011 

Mairie de Pressac 26/05/2011 
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Tableau 1. Liste des structures consultées 

Structure Date du contact 

Mairie de Pleuville 26/05/2011 

Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques 22/06/2011 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 17/05/2011 

Syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Vienne 17/06/2011 

Syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Vienne 26/05/2011  

Syndicat mixte de la Clouère 06/2011 

Syndicat mixte du Clain-sud 06/2011 

 

I.2 Consultation des exploitants et 

gestionnaires du site 

Afin de recueillir suffisamment d’éléments de détails sur les activités socio-économiques menées au 

sein du site étudié, les acteurs directement concernés ont été consultés. 

L’ensemble des propriétaires et exploitants du site a reçu, en complément d’informations générales 

sur la démarche, une invitation à rencontrer l’opérateur du site. De plus, chaque exploitant agricole 

a également reçu un questionnaire sur ses pratiques, ses attentes...  

Remarque : l’identification des exploitants agricoles du site ainsi que l’élaboration du 

questionnaire d’enquête a été mené en collaboration avec l’association « Avenir Nature 

Agriculture » et la Chambre d’agriculture de la Vienne. 

Ainsi une quinzaine d’acteurs locaux (exploitants agricoles, sylvicoles, propriétaires et/ou 

gestionnaires de territoires de chasse et d’étangs) ont participé à l’élaboration du diagnostic, par le 

biais d’une rencontre directe avec l’opérateur et/ou d’une réponse au questionnaire. 
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II. Inventaire écologique 

Rappelons que les inventaires ont concerné un site désigné uniquement au titre de la directive 

« Oiseaux » (Zone de Protection spéciale). De ce fait, les inventaires se sont essentiellement portés 

sur l’avifaune. Néanmoins, à la demande particulière du maître d’ouvrage, deux inventaires 

complémentaires ont été réalisés :  

- inventaire et cartographie des habitats naturels 

- inventaire particulier des étangs 

Les autres inventaires spécifiques (non ornithologiques) ont été menés de manière très ponctuelle 

et opportuniste, à l’exception de la flore remarquable associée aux étangs (inventaire à caractère 

exhaustif). 

II.1 Inventaire des oiseaux et de leurs habitats 

L’inventaire des oiseaux s’est principalement fait par le biais d‘analyses bibliographiques et 

d’expertises de terrain. 

II.1.1 Analyse bibliographique 

Diverses sources bibliographiques ont été consultées (Cf. Bibliographie). Deux sources principales 

concernant directement l’avifaune du site ont été largement utilisées : 

- Formulaire Standard de Données du site (FSD) : document de référence des espèces ayant 

justifié la désignation du site. 

- Bilan des observations avifaunistiques réalisées sur la ZPS depuis les années 70 (données mis 

à disposition par la LPO-Vienne et Charente Nature, compilées et fournies par la LPO-Vienne), 

tenant compte des inventaires suivants :  

 « Wetlands International » : Compilation de données concernant les oiseaux d’eau, collectées lors des comptages 

annuels sur les sites fonctionnel concernés par la ZPS. (Période : 1994-2010). 

 Vanneau huppé et Pluvier doré en hiver : Compilation de données issues des comptages « Wetlands International » 

concernant la ZPS en dehors des sites fonctionnels ainsi que les données disponibles dans la base de données de la 

LPO Vienne en dehors de ce comptage pour les mois de décembre et janvier. (Période : 1994-2010) 

 Anatidés nicheurs : Compilation de données papier antérieures à 2000 (synthèses ornithologiques « L’avifaune de la 

zone naturelle humide de Combourg »1) et données issues de la base de données LPO Vienne pour les années 

suivantes. (Période : 1994-2010). 

 Ardéidés nicheurs : Compilation des données issues des enquêtes nationales sur les ardéidés nicheurs (1994 – 2000 – 

2007) ainsi que les données papier antérieures à 2000 (synthèses ornithologiques « L’avifaune de la zone naturelle 

humide de Combourg »1) et données issues de la base de données LPO Vienne pour les années suivantes. (Période : 

1994-2010). 

                                                           
 

 
1 Article de synthèse des notes publiées dans le bulletin du Groupe Ornithologique de la Vienne depuis 

1975 (« l’Outarde » n°5 à 14, de 1975 à 1982) ainsi que de nombreuses notes inédites réalisées par 

certains observateurs régionaux, dont les deux auteurs, Michel Caupenne et Jean Pierre Sardin. 
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 Espèces d’intérêt communautaire : Compilation de données concernant les espèces de l’annexe I de la directive 

« Oiseaux » à l’exception du Héron pourpré qui fait l’objet d’une mise en forme spécifique des données (ardéidés). 

(Période : 2000-2010). 

 Autres espèces : Données concernant les espèces non concernées par l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 

(Période : 2000-2010). 

 

II.1.2 Inventaires avifaunistiques de terrain (2010-2011) 

Aire d’étude 

Elle correspond au périmètre du site Natura 2000 et à certains de ses abords immédiats (exemple : 

Etang de Baro) 

Espèces ciblées 

Toutes les espèces présentes ont été inventoriées (exhaustivité recherchée) avec une approche 

descriptive variable selon la patrimonialité des taxons. Ainsi, les espèces considérées remarquables, 

notamment celles inscrites au FSD, ont fait l’objet d’une caractérisation fine (multiplications des 

contacts, évaluation des effectifs, caractérisation des habitats…). Les autres espèces, sans intérêt 

particulier pour le site, ont simplement été mentionnées comme présentes. 

Périodes et efforts de prospection 

Comme mentionné ci-dessous, afin de déterminer au mieux l’intérêt ornithologique du site, les 

périodes de prospection ont été définies pour couvrir le cycle biologique des espèces sur une année. 

Tableau 2. Périodes de prospection de l’avifaune 
 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Hivernage                                                 

Migration 
prénuptiale                                                 

Reproduction                                                 

Migration 
postnuptiale                                                 

 : Passage (s) sur site d’un ornithologue. 

Le tableau suivant présente les dates et efforts de prospection pour chaque période de présence 

des oiseaux. 

Tableau 3. Effort de prospection de l’avifaune 
Date Intervenants 

Du 17 au 21 mai 2010 Soit 4 jours 
Julien MEROT (Biotope) 

Du 14 au 18 juin 2010 Soit 4 jours 

Du 24 au 27 août 2010 (2 intervenants) Soit 6 jours Julien MEROT & Willy RAITIERE (Biotope) 

Du 30 août au 2 septembre 2010 (2 intervenants) Soit 8 jours Julien MEROT& Willy RAITIERE (Biotope) 

Les 03 et 04 novembre 2010 Soit 2 jours 

Julien MEROT (Biotope) 
Les 22 et 23 décembre 2010 Soit 2 jours 

Les 19 et 20 janvier 2011 Soit 2 jours 

Le 24 janvier 2011 Soit 1 jour 

Les 03 et 04 mars 2011 (2 intervenants) Soit 4 jours Julien MEROT& Willy RAITIERE (Biotope) 

Du 16 au 20 mai 2011 Soit 4 jours Julien MEROT (Biotope) 

total 37 jours  
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Protocoles de prospection 

La méthodologie employée sur le terrain a différé en fonction des espèces ou groupe d’espèces 

recherchées. Les milieux de prédilection des espèces et/ou jugés favorables ont été parcourus dans 

leur ensemble. Le tableau suivant présente les protocoles employés : 

 

Tableau 4. Méthodologie de prospection par espèce/groupe d’espèce  
Espèce/groupe d’espèces 

prospectées 
Méthode de prospection Milieux parcourus 

Œdicnème criard 

Engoulevent d’Europe 

Chevêche d’Athéna 

Repasse (au crépuscule) 

Ecoutes des mâles chanteurs (au crépuscule) 

Œdicnème criard : Cultures, Prairies, 
Bandes enherbées… 

Engoulevent d’Europe : Landes, coupes 
forestières, futaies lâches, … 

Chevêche : Bocage, abords du bâti, 
vergers, … 

 

Rapaces diurnes 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes)  

Analyse des comportements (parade, 
transport de nourriture, alimentation, 
alarme…) 

Tous les milieux (Etangs, forêts, 
bocage...) 

Anatidés et autres oiseaux d’eau 

(limicoles, sternidés,...) 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes)  

Comptages des rassemblements d’oiseaux 
hivernants 

Ensemble des étangs 

Ardéidés 

Analyse des zones d’alimentation favorables 
(observations diurnes) 

Recensement des dortoirs et des colonies 
(déjà connues ou non) 

Comptages des nids occupés 

Ecoutes au crépuscule pour le Bihoreau gris 

Etangs, ripisylves, feuillus à proximité 
d’étangs, prairies humides, cultures … 

Pics 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes) 

Repasse et écoutes diurnes  

Futaies, lisières forestières, arbres 
sénescents isolés, … 

Pies-grièches 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes), recherche des adultes cantonnés 

Recensement des habitats favorables (haies, 
prairies,…).  

Bocage avec haies basses 

Grands migrateurs (Cigogne noire, 
Grue cendrée, Balbuzard pêcheur) 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes) 

Analyse des zones de stationnement et 
d’alimentation favorables (observations 
diurnes) 

Tous les milieux (Etangs, forêt, 
bocage...) 

Autres espèces (Alouette lulu, 
Vanneau huppé, Pluviers, autres 

passereaux,…) 

Echantillonnage ponctuel (observations 
diurnes, écoutes le matin), recherche des 
adultes cantonnés (Alouette lulu) 

Tous les milieux (Etangs, forêt, 
bocage...) 

 

Pour chaque espèce, les éléments suivants ont été systématiquement notés : date, effectifs, 

localisation précise, utilisation du site par les espèces (indices de nidification, sites d’alimentation, 

de repos). 
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II.1.3 Traitement des données avifaunistiques 

Le traitement des données avifaunistiques a suivi la démarche suivante : 

 
 

Figure 1. Méthode de traitement des données avifaunistiques 

 

Les différentes étapes de cette méthode sont détaillées ci-après. 

 

II.1.3.1 Définition de la patrimonialité des espèces 

La « patrimonialité » étudiée évoque la notion de « valeur intrinsèque des espèces » liées au besoin 

de conservation à différentes échelles (monde, Europe, France, région…). Elle a été évaluée selon 

la méthode définie ci-dessous. 

Tableau 5. Méthode d’évaluation de la patrimonialité des espèces  
Patrimonialité 

de l’espèce 
Critères d’évaluation retenus 

Forte  Espèces inscrites à l’Annexe I de la directive Oiseaux 

Moyenne 

Autres espèces nicheuses inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale (statut pris en 
compte : quasi-menacé, vulnérable, rare, en déclin, en danger) + Autres espèces 
hivernantes/migratrices inscrites sur les listes rouges nationales (statut pris en compte : quasi-menacé, 
vulnérable) et autres espèces faisant l’objet de plans nationaux d’actions sur le territoire concerné 

Modérée 
Autres espèces déterminantes ZNIEFF en Vienne et/ou en Charente (sans prise en compte particulière 
des effectifs) 

Faible Autres espèces 

 

II.1.3.2 Identification des espèces remarquables pour le site 

Cette démarche a pour but d’identifier les espèces, ou cortèges d’espèces, à considérer en priorité 

dans le cadre du document d’objectifs. Il s’agit donc de distinguer les espèces qui sont succeptibles 

de constituer un enjeu de conservation notable des autres espèces qui devront etre considérées 

secondairement voir écartées de la démarche de conservation. 

La définition de l’importance du site dans la conservation des espèces s’est fait à « dire d’expert » 

mais elle s’est basée sur une série de critères d’apprécation argumentés :  

- La patrimonialité de l’espèce 

- L’importance de la population concernées sur le site (Effectifs présents ou potentiels, 

fréquence d’observation / date de dernière observation…) 

- La représentativité de l’habitat de l’espèce sur le site 

- Adaptabilité de l’espèce (espèce spécialisée, ubiquiste…) 

- Répartition de l’espèce (espèces en dehors, en limite ou dans son aire de répartition) 
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Cette démarche de définition des espèces remarquables n’a été argumentée que pour les 

espèces ayant une forte valeur patrimoniale (espèces inscrites à l’annexe I de la directive 

« Oiseaux »). Pour toutes toutes les autres espèces, seul un bilan des espèces présentant un enjeu 

particulier a été proposé. 

II.1.3.3 Elaboration des fiches descriptives 

Pour toutes les espèces définies comme remarquables (fortement, moyennement ou 

modérément remarquables pour le site), une fiche descriptive complète a été élaborée. Chaque 

fiche s’articule autour de 3 volets : 

- Une présentation synthétique de l’espèce concernée (nomenclature, statuts…) 

- Une présentation générale de la biologie et de l’écologie de l’espèce 

- Une description des caractéristiques de l’espèce propre au site étudié (effectifs, habitats 

utilisés, état de conservation, orientations de conservation, principe de suivi…) 

 

II.1.3.4 Cartographie des habitats d’espèces 

La cartographie des habitats d'oiseaux (reproduction, alimentation, repos…) a été élaborée par 

croisement de données d’occupation du sol (cartographie des habitats naturels), de la biologie des 

espèces (exigences écologiques) et d’observations de l’avifaune sur le site (observations des 

espèces et de leurs habitats). 

Toutes les espèces définies comme remarquables ont fait l’objet d’une cartographie, à 

l’exception de celles pour lesquelles la cartographie n’apporte aucune information notable. 

 

II.1.3.5 Evaluation de l’état de conservation des espèces 

Cette évaluation s’est basée sur deux approches complémentaires : 

- L’évaluation de l’état de la population du site, c'est-à-dire de l’ensemble des individus de 

l’espèce, basée sur les effectifs présents et leurs tendances évolutives ;  

- L’évaluation de l’état de l’habitat de ces populations, basée sur des caractéristiques 

quantitatives et qualitatives à l’échelle du site. 

 

L’état de conservation globale pour l’espèce est une synthèse de ces deux approches à laquelle 

vient s’ajouter une mise en perspective des menaces. 
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II.2 Inventaire et cartographie des habitats 

naturels et de la flore remarquable 

Bien que le site Natura 2000 étudié ici ait été désigné exclusivement au titre de la directive 

« Oiseaux », un inventaire et une cartographie des habitats naturels ont été menés. Ce travail suit 

la méthode recommandée par le guide « Cartographie des habitats naturels et des espèces 

végétales appliquées aux sites terrestres du réseau Natura 2000, MNHN, 2006 ». Il répond donc aux 

exigences établies pour l’établissement des documents d’objectifs cadrés par la directive 

« Habitats ». 

II.2.1 Analyse bibliographique 

Aucune source bibliographique propre à la ZPS n’a pu être valorisée lors de cet inventaire. Une 

analyse plus globale a donc été menée. 

II.2.2 Inventaires de terrain des habitats naturels 
(2010-2011) 

Les prospections ont été menées par Frédéric TINTILIER (Biotope) et Florent POUZET (Biotope). 

II.2.2.1 Aire d’étude 

Elle correspond au périmètre du site Natura 2000. 

 

II.2.2.2 Périodes et efforts de prospection 

L’inventaire et la cartographie des habitats naturels et de la flore a nécessité 21 journées de travail 

sur le terrain, soit un avancement surfacique journalier moyen de 120 ha. Les prospections ont eu 

lieu durant le printemps et l’été 2010, en période d’observation favorable de la végétation. 

NB : Les végétations des grèves d’étangs ont été observées plus tardivement, à l’étiage (période 

favorable), lors du diagnostic plus global mené sur les étangs. 

 

II.2.2.3 Protocoles d’inventaire et de cartographie 

Elaboration d’une typologie des habitats naturels 

Cette étape d’inventaire a pour objectif principal de dresser la liste la plus exhaustive possible des 

communautés végétales présentes sur l’aire d’étude, à partir d’un échantillonnage représentatif de 

la diversité du site. Ce classement, basé sur la composition floristique et la structure des 

communautés végétales, fait référence à la typologie phytosociologique des milieux et nécessite 

donc la pratique de relevés de terrain, selon une méthodologie établie (phytosociologie sigmatiste). 

Les résultats de ces relevés une fois analysés permettent le rattachement des groupements 

rencontrés aux groupements déjà décrits dans la littérature phytosociologique. Pour chaque unité 

taxinomique caractérisée (syntaxon), est également présentée la correspondance avec la 

codification Eur27, Corine Biotopes et EUNIS. 
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Appréciation de l’état des habitats 

La description floristique (typologie) et la localisation des communautés végétales (cartographie) ne 

peuvent suffire à l’établissement d’un diagnostic initial permettant d’identifier certaines 

problématiques et d’envisager les besoins en matière de gestion. 

Au niveau national, une méthodologie suppose des critères d’évaluation validés et objectifs. A ce 

jour, les critères pour l’évaluation de l’état des habitats au niveau d’un site Natura 2000 ne sont 

pas clairement établis. L’appréciation de l’état des habitats ne peut donc pas être appréciée de 

manière « normalisée ». Cependant, afin de fournir aux gestionnaires du site un minimum 

d’informations sur l’état des habitats, deux types d’informations sont apportées : 

- L’état de l’habitat au niveau de l’entité élémentaire cartographiée (= polygone) 

- L’état de l’habitat au niveau du site (approche globale) 

 

Etat des habitats au niveau de l’entité cartographié 

A cette échelle, l’état est défini à travers des critères de dégradation quantifiés. Les atteintes aux 

communautés végétales (dégradations) sont évaluées lors de la cartographie de terrain. Les 

dégradations relevées (et attribuées au polygone) sont observées et non supposées. De plus, les 

perturbations « passées » ne sont pas relevées si elles ne sont plus en cours (Exemple : Une prairie 

humide oligotrophe ayant été reconvertie en culture ne sera pas cartographiée comme une prairie 

dégradée mais comme une culture) 

Une fois identifiés, ces facteurs de dégradation se voient attribuer un coefficient relatif à leur 

intensité. Dans le cadre de cette étude, un seul type de dégradation a pu être directement 

caractérisé. Ce facteur est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6. Facteurs de dégradation utilisés pour le site concerné 

Type de dégradation 
Intensité du facteur 

Forte Moyenne à faible 

Fermeture du milieu (développement d’espèces indiquant 
une dynamique progressive et la fermeture du milieu) 

3 

(recouvrement> 20 %) 

2 ou 1 

(recouvrement de 5 à 20 %) 

Boisement (plantation d’arbres en superposition à un autre 
habitat d’intérêt communautaire) 

3 

(recouvrement arboré >50 %) 

2 ou 1 

(recouvrement arboré < 50 %) 

Impacts bétail / gros gibier (Surpâturage ou 
surpiétinement de secteurs sensibles) 

3 

(Milieu dégradé occupant une 
surface> 20 %) 

2 ou 1 

 (Milieu partiellement 
dégradé, de 5 à 20 %) 

Rudéralisation (développement d’espèces nitrophiles 
comme l’ortie, les chardons, la ravenelle) 

3 

(recouvrement rudérales > 20 
%) 

2 ou 1 

(recouvrement rudéralesde 5 
à 20 %) 

Remblaiement (artificialisation du substrat, souvent 
accompagnée par le développement d'espèces nitrophiles) 

3 

(occupant une surface > 20 %) 

2 

(occupant une surface de 5 à 
20 %) 

 

Source : adapté de « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquées aux sites terrestres du réseau Natura 2000, MNHN, 2006 » 

 

L’état de dégradation est calculé à partir du nombre et de l’intensité des facteurs de dégradation 

agissant sur l’habitat, de la manière suivante : 

Tableau 7. Calcul de l’etat de dégradation 
Nb de critères de dégradation observés  Etat de dégradation 

Une ou plusieurs dégradations fortes (intensité 3) Etat défavorable - mauvais 

Au moins deux types de dégradation de niveau faible à moyen (intensité 

1ou2) 
Etat défavorable - mauvais 

Une dégradation de niveau faible à moyen (intensité 1ou2) Etat défavorable - inadéquat 

aucune dégradation Etat favorable 
 

Source : adapté de « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquées aux sites terrestres du réseau Natura 2000, MNHN, 2006 » 
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Etat des habitats au niveau du site 

Cette évaluation est essentiellement basée sur une appréciation subjective de la part des chargés 

d’inventaire et de cartographie. Elle se fait au niveau du site et est intégrée dans les fiches 

descriptives des communautés végétales rencontrées : 

- Typicité : typicité floristique de la communauté végétale par comparaison avec son état 

optimal (définie dans la littérature phytosociologique). 

- Intérêt patrimonial : évaluation en fonction de la valeur intrinsèque de l’habitat (rareté, 

répartition, aspects fonctionnels de l’écosystème) et de la présence d’espèces à forte 

valeur patrimoniale. L’existence de listes rouges régionales des habitats a facilité 

l’appréciation de ce critère. 

- Représentativité : caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois 

sur le plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale. 

Cette approche n’est pas géographique, elle ne permet pas l’édition de carte. En revanche elle 

complète l’approche des « états de dégradation » et autorise alors l’appréciation des « états de 

conservation » des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du site. 

 

II.2.3 Inventaire et cartographie de la flore (2010-2011) 

L’inventaire porte sur les espèces végétales dites patrimoniales (espèce présentant un statut de 

rareté, de vulnérabilité ou de protection). Aucune description particulière des stations n’a été 

élaborée, seule la présence du taxon a été répertoriée. 

 

II.3 Inventaire des étangs 

Inventaire de terrain (2010) 

La phase de terrain a eu pour objectif d’apprécier l’état global de l’étang (ouvrage, berges, 

végétation, espèces invasives, piétinement…). Ainsi, 10 journées de terrain à l’automne 2010 ont 

été nécessaires pour visiter tous les étangs supérieurs à 1ha (n=31), hormis celui des « Brandes de 

Pontpriant » qui était inaccessible lors de la visite de terrain liée (cet étang a néanmoins été 

prospecté au niveau ornithologique). 

 

Bibliographie 

Une recherche bibliographique de l’ensemble des éléments pour la compréhension du contexte 

hydrologique local a été effectuée. Au-delà de la littérature spécifique, plusieurs références ont été 

consultées. Il s’agit notamment des Cartes de Cassini et d’état major et des archives papiers et 

numériques de la Direction Départementale des Territoires de la Vienne concernant les étangs. 
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PARTIE 2 : PRESENTATION 
GENERALE DU SITE 
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III. Fiche d’identité du site 

Tableau 8. Fiche d’identité du site 
Nom officiel « Région de Pressac, Etang de Combourg » 

Date de l'arrêté ministériel 06 juillet 2004 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE N° FR 5412019 

Localisation 
Région Poitou-Charentes 
Départements de la Vienne (78%) et de la Charente (22%) 
Communes de Pressac (86), Mauprévoir (86) et Pleuville (16) 

Superficie officielle 3359 ha 

Préfet coordinateur Préfet de la région Poitou-Charentes 

Président du comité de pilotage 
Roland DEBIAIS, Conseiller général du canton d’Availles-
Limouzine et Maire de Pressac 

Date de l'arrêté préfectoral 11 septembre 2007 

Membres du comité de pilotage Cf. annexe 1 

Structure porteuse Conseil général de la Vienne 

Opérateur Bureau d’étude Biotope 

 

 

IV. Localisation géographique 

 Cf. carte 1 : Localisation de la ZPS  "Région de Pressac, Etang de Combourg" 

Le site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » est situé en région Poitou-Charentes 

à une cinquantaine de kilomètres au Sud-est de Poitiers et à une soixantaine de kilomètres de 

Limoges, Niort et Angoulême. 

Le site chevauche le département de la Vienne (86) pour 78 % et celui de la Charente (16) pour 

22 %. Trois communes sont concernées : Mauprévoir, Pressac (Vienne) et Pleuville (Charente). 

 

Tableau 9. Données 
géographiques  

Latitude Nord (centre du site)  46°7'46" 

Longitude Est (centre du site)  0°31'20" 

Altitude moyenne  160 m 

Surface  3359 ha 

Développement nord‐sud maximal  7.06 km 

Développement ouest‐est maximal  6.55 km 

Région  Poitou-Charentes (100%) 

Départements  
Vienne (2622 ha, soit 78% du site) 

Charente (736,4 ha, soit 22% du site) 

Communes  

Mauprévoir (1101 ha, soit 33% du site)  

Pressac (1521 ha, soit 45% du site) 

Pleuville (736,4 ha, soit 22% du site)   
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Site Natura 2000 

V. Caractéristiques du milieu 
physique 

V.1 Relief, Topographie 

 Cf. carte 2 : Géologie et topographie de la ZPS « Région de Pressac, Etang de Combourg » 

Enchâssé entre les socles hercyniens du massif armoricain et du massif central, le département de 

la Vienne présente une topographie dominante de bas plateaux dont l’altitude évolue autour de 150 

m. Plaines, collines et plateaux ondulés présentent une faible inclinaison vers le nord/nord ouest 

(Bassin de la Loire). Ils sont morcelés par des vallées telles celles de la Vienne et du Clain, plus 

encaissées dans le sud et l’est, plus largement épanouies dans le nord du département. Les parties 

les plus élevées se situent au voisinage de la limite sud-est tandis que les points les plus bas (20 m 

environ) se trouvent à la pointe nord-ouest tout près de la Loire.  

Localisée à l’extrême sud du département de la Vienne, la Z.P.S. se trouve en marge du massif 

central, au sein d’une plaine bocagère quelque peu vallonnée. Son altitude varie de 140 m à 180 m 

pour une altitude moyenne de 160 m. Elle occupe une demi-cuvette très peu profonde ouverte vers 

le nord et le nord-ouest et est parcourue par un dense réseau hydrographique, faiblement creusé. 

 

V.2 Géologie  

 Cf. carte 2 : Géologie et topographie de la ZPS 

La Z.P.S. se situe sur la partie Est du seuil du Poitou, dans le prolongement du socle cristallin et 

métamorphique du limousin (m-pq), en bordure nord-ouest du Massif central. Sur ce socle cristallin 

primaire, les terrains sédimentaires jurassiques, tertiaires et quaternaires sont bien représentés. 

Figure 2. Carte de géologie simplifiée du Poitou-Charentes (Source : site internet de la SFO) 
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Des calcaires d’origine marine se sont déposés au Jurassique et forment un plateau à dominante 

calcaire ponctué de silex (j1). Ce dernier est lui-même recouvert sur les parties élevées du plateau 

par des formations continentales et lacustres tertiaires formées d’argiles à minerais de fer et 

d’argiles sableuses remaniées (e-m) (épandage détritique). Le long des vallées, des alluvions 

quaternaires se sont déposés sur de fines épaisseurs. 

Ces formations anciennes s'organisent dans les vallées du Maury (à l’ouest) et du Payrou (à l’est) en 

terrasses étagées. Sur ces zones s’étend une couche plus ou moins épaisse (quelques cm à quelques 

mètres) d’argiles à minerai de fer (eA) affleurant au nord de l’Etang de Combourg. Ces sédiments 

sont recouverts par des formations détritiques continentales et lacustres récentes (Ere tertiaire) en 

provenance du massif central, composées d’argiles fines sableuses, grises à jaunes (Fz), pouvant 

reposer sur un lit d’alluvions plus grossières. Ces dépôts sédimentaires se sont maintenus malgré un 

travail de déblaiement du réseau hydrographique. Les sols y sont de natures argileuses et 

imperméables. 

Une formation datée de l’Hettangien (Ere secondaire) affleure en périphérie de l’étang de 

Combourg, dans la vallée du Clain. Il s’agit d’argiles et de calcaires surmontés par des assises 

décalcifiées ou par des argiles rouges (e-g). 

 

V.3 Hydrologie 

Le territoire du site renferme un important réseau hydrographique qui se compose principalement 

du Maury (à l’ouest) et du Payrou (à l’est), affluents du Clain, lui-même affluent de la Vienne. Le 

sol argileux maintient l’eau de ruissellement en surface qui imprègne les prés et alimente un 

nombre important d’étangs. Ainsi, le site est un complexe humide, parcouru dans son ensemble par 

de nombreux ruisseaux et ponctué de manière relativement homogène par une cinquantaine 

d’étangs. (cf. diagnostic hydrologique pour plus de détails) 

V.4 Climat  

Avec un centre de gravité situé à 170 km seulement de l’océan, adossé aux premières pentes du 

massif central, ouvert vers le bassin parisien et la vallée de la Loire, le département de la Vienne 

possède un climat de transition entre le secteur ligérien et le secteur aquitain. Il est cependant 

marqué par des variations sensibles du nord au sud. 

La Z.P.S. « Région de Pressac, Etang de Combourg » bénéficie d’un climat des latitudes tempérées, 

à influence océanique. En effet sa position proche de l'Atlantique à l'ouest du continent européen 

lui assure un climat plutôt frais l'été et doux l'hiver avec une amplitude relativement faible entre 

les saisons. En témoigne les températures annuelles moyennes de Poitiers (ville la plus proche) qui 

oscillent entre 6.7 °C et 16.2 °C2. Les minima sont enregistrés en Janvier-Février et les maxima en 

Juillet‐Août. L’influence océanique et les faibles altitudes limitent la persistance de longs épisodes 

froids. Ainsi les plans d’eau gèlent assez rarement, ce qui permet l’hivernage d’effectifs importants 

d’oiseaux d’eau.  

                                                           
 

 
2
 Normales calculées sur la période 1971-2000 à la station de Poitier-Biard (source : Météofrance). 
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Figure 3. Normales annuelles des précipitations et des températures à Poitiers 

 
 

Source : Météofrance 

Pour ce qui est des précipitations annuelles3 sur la ZPS, elles s’échelonnent de 590 mm à 1166 mm 

(années 1976 à 2007) et présentent une moyenne de 905 mm. Ces précipitations résultent de 

l’influence océanique produisant des précipitations hivernales et printanières longues avec en 

moyenne 112 jours de précipitation par an. 

La durée d'insolation moyenne se situe proche de 1900 heures par an. Les vents dominants sont 

d’ouest-sud-ouest (direction la plus fréquente) puis nord-est, généralement faibles ou modérés. 

 

V.5 Paysage  

Selon l'inventaire des paysages de Poitou-Charentes (CREN de Poitou-Charentes, 1999), le territoire 

de la ZPS s’inscrit au cœur de l’entité paysagère des « Terres froides » dans un paysage de type 

bocager. 

Les terres froides sont des espaces amples ponctués de beaux arbres ou de successions boisées 

encadrant les vues lointaines. Elles présentent un réseau hydrographique dense et de nombreux 

petits étangs. Le réseau de haies accompagne l’eau, les routes et chemins plutôt que les limites 

parcellaires. Le chêne et le châtaignier y sont présents. Les paysages doivent aussi beaucoup de 

leur qualité aux boisements très découpés et aux prairies piquées de joncs. 

La région de Pressac est une région boisée où l’on pratique l’élevage traditionnel (notamment 

« moutons Poitou-Charentes »). On y observe une forte diversité paysagère allant de milieux fermés 

comme les sous-bois de feuillus et de résineux, aux milieux plus ouverts comme les coupes 

forestières ou encore les étangs qui constituent des motifs paysagers très fréquents au sein du site 

(parfois fermés à la vue par une ceinture de végétation : roselières, saulaies, …). Ce complexe de 

boisements et d’étangs s’insère au milieu d’un paysage bocager, espace de prairies ponctués de 

haies basses ou vives selon les secteurs. L’étagement des prairies des haies et des bois donne un 

léger relief à ce bocage peu vallonné. 

 

                                                           
 

 
3 Pluviométrie annuelle relevée entre 1976 et 2007 au lieu-dit Lambertière, au nord-ouest de la 

Z.P.S. (sources locales : Jacqueline et Bernard BONNEAU). 
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VI. Contexte réglementaire et 
administratif 

VI.1 Territoires administratifs 

Trois communes sont concernées par la ZPS, deux dans la Vienne (Mauprévoir et Pressac) et une en 

Charente (Pleuville). 

Tableau 10. Divisions administratives 
Commune Mauprévoir et Pressac Pleuville 

Région :  Poitou-Charentes 

Département : Vienne Charente 

Arrondissement : Montmorillon Confolens 

Canton : Availles-Limouzine Confolens-Nord 

Communauté de 

communes : 
Communauté de communes du Montmorillonnais 

Communauté de communes du 
Confolentais 

Pays : Pays montmorillonnais Charente-Limousine 

 

Tableau 11. Superficie et répartition des communes sur le site 

Commune 
Superficie 

communale 

Superficie concernée 

par le site  

% communal couvert par 

le site  

% du site par 

commune 

Mauprévoir 4 878 ha  1 101 ha 23 % 33 % 

Pressac 4 937 ha 1 521 ha 31 % 45 % 

Pleuville 3 338 ha 736,4 ha 22 % 22 % 

 

VI.2 Périmètres réglementaires 

VI.2.1 Statuts fonciers 

La quasi-totalité des terrains inclus dans la ZPS sont des propriétés privées. 

Une douzaine d’hectares appartiennent aux communes mais ces propriétés sont très morcelées, à 

l’exception de l’étang de Ponteil (7,5 ha) qui appartient à la commune de Pressac. 

VI.2.2 Documents d’urbanisme 

Les trois communes concernées ne possèdent ni Plan d’Occupation des Sols (POS) ni Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). La commune de Pleuville possède une carte communale (depuis 2008), ce qui 

n’est pas le cas pour Pressac et Mauprevoir. 

VI.2.3 Périmètres de protection des captages 

Il n’existe pas de périmètre de protection de captage sur le site. 
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VI.2.4 Zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

Le décret n°93-1038 du 27 Août 1993 a été pris en application de la directive européenne 

91/676/CEE du 12 décembre 1991, relative à la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole. Un inventaire des zones dites « vulnérables » a été dressé selon le 

critère de teneur en nitrates des eaux supérieure ou égale à 50 mg/l et des pratiques qui 

contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates ou d’autres composés 

azotés. Ces zones ont été définies pour la région par deux arrêtés inter-préfectoraux n°94-335 du 14 

septembre 1994 et n°154 du 19 décembre 1994 portant délimitation des zones vulnérables, 

respectivement dans les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne. 

L’application du décret du 27 Août 

1993 s’est traduite par la 

déclinaison de 3 programmes 

d’actions successifs (PAZV), listant 

les mesures à mettre en œuvre par 

les agriculteurs situés en zone 

vulnérable afin de réduire l’impact 

de leurs activités sur la qualité de 

la ressource en eau. Actuellement, 

un quatrième programme est 

élaboré et mis en oeuvre.  

Celui-ci prévoit : 

- les prescriptions minimales 

définies à l’article R.211-

80 du code de 

l’environnement : 

établissement d’un plan de 

fumure, tenue d’un cahier 

d’épandage, définition 

d’une quantité maximale 

d’azote contenue dans les 

effluents d’élevage 

pouvant être épandue 

annuellement ; 

- deux mesures nouvelles 

induites par l’article R.211-81 : obligation de maintien d’une bande enherbée ou boisée 

d’une largeur minimale de 5 m le long des cours d’eau ; obligation de maintien d’une 

couverture végétale de 100 % des sols pendant la période de risque de lessivage des nitrates 

au plus tard à partir de 2012 ; 

- les mesures du troisième programme d’actions issues de l’article R.211-81, reprises et 

modifiées si nécessaire en fonction des résultats de l’évaluation du 3ème programme. 

Seules les communes de Pressac et Mauprévoir se situent en zone vulnérable (Pleuville étant située 

hors zone). Différents outils d’incitation et de mise en œuvre sont actuellement en place afin de 

reconquérir la qualité des eaux vis-à-vis des nitrates : protocoles de gestion des nappes (accords 

entre usagers), redevances des agences de l’eau (principe pollueur/payeur), Taxe générale sur les 

activités polluantes (TGAP), acquisitions foncières, Programme de maîtrise des pollutions d’origine 

agricole (PMPOA). 

 
 
Figure 4. Zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

en Poitou-Charentes  

Site Natura N2000 étudié 
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VI.2.5 Zones sensibles aux pollutions urbaines 

La directive n°91/271/CEE 

du 21 Mai 1991 relative au 

traitement des eaux 

résiduaires urbaines a 

considérablement étendu le 

contenu des obligations des 

communes dans ce domaine. 

Celle-ci a été transposée en 

droit français par la Loi sur 

l'eau du 3 Janvier 1992, puis 

par le Décret n°94-469 du 3 

Juin 1994, qui définit les 

zones sensibles. Elles 

« comprennent les masses 

d'eau significatives à l'échelle 

du bassin qui sont 

particulièrement sensibles 

aux pollutions urbaines, 

notamment celles qui sont 

sujettes à l'eutrophisation et 

dans lesquelles les rejets de 

phosphore et d’azote, ou de 

ces deux substances, 

doivent, s'ils sont la cause de 

ce déséquilibre, être 

réduits ». Les zones sensibles 

ont été fixées 

géographiquement par 

l'arrêté du 23 Novembre 

1994. 

Ainsi, la quasi-totalité de la région Poitou-Charentes est aujourd’hui classée en zone sensibles.  

Il incombe donc aux collectivités de faire des efforts épuratoires supplémentaires des eaux 

résiduaires urbaines en assainissement collectif, notamment l’azote et le phosphore. Sur les zones 

relevant de l'assainissement non collectif, les communes sont seulement tenues d'assurer le contrôle 

des dispositifs d'assainissement. 

 

VI.2.6 Zonages réglementaires du patrimoine historique, 
architectural et naturel 

 Cf. carte 3 : Zonages d’inventaires et réglementaires aux abords de la ZPS 

En dehors de la réglementation liée à Natura 2000, il n’existe aucun zonage réglementaire du 

patrimoine naturel (site classé, site inscrit, APPB…) sur le site ou à proximité immédiate. Les sites 

classés et/ou inscrits les plus proches se trouvent à une dizaine de km du site. 

 

 
Figure 5. Zones sensibles en Poitou-Charentes  

Site Natura N2000 étudié 
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VI.3 Démarches en faveur des espaces naturels 

dans le site et ses alentours 

VI.3.1 Politiques issues des collectivités locales 

Actions des Conseil généraux 

Depuis plusieurs années, les conseils généraux de la Vienne et de la Charente amplifient leurs 

implications environnementales en intervenant de façon volontaire dans les domaines suivants : 

- lutte contre le changement climatique ; 

- gestion des déchets (plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés) ; 

- sauvegarde de la ressource en l'eau (appui à l'élaboration des Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux, aides aux syndicats de rivière, etc.) ; 

- préservation du patrimoine naturel remarquable (politique des espaces naturels sensibles, 

partenariats avec le CREN (Conservatoire régional des espaces naturels), élaboration et 

animation de documents d’objectifs Natura 2000, etc.) ; 

- valorisation des territoires par la création d'itinéraires de randonnée. 

 

Sur le site étudié, en dehors de la démarche d’élaboration du DOCOB par le Conseil général de la 

Vienne, il n’est mené aucune action particulière en faveur des milieux naturels par les 

départements. En revanche, à proximité immédiate du site, le Conseil général de la Vienne 

intervient sur deux sites dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles :  

- l’étang de Baro (commune de Mauprévoir), actuellement en cours d’acquisition ; 

- l’espace naturel sensible du Payroux (commune de Pressac), constitué de prairies humides 

et de zones de sources. 

 

Actions des communes et EPCI 

Aucune démarche particulière en faveur des milieux naturels n’est actuellement menée par ces 

structures sur le site ou leurs abords immédiats. Diverses démarches de valorisation et de 

préservation du patrimoine sont menées par ces structures (action sur le bocage, mise en place de 

circuit de randonnées…) mais elles ne concernent pas directement le site étudié. 

VI.3.2 Zonage d’inventaires naturalistes 

VI.3.2.1 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) 

 Cf. carte 3 : Zonages d’inventaires et réglementaires aux abords de la ZPS 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
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potentialités biologiques importantes.  

 

Ainsi le périmètre de la ZPS intègre ceux des 

quatre ZNIEFF suivantes : 

- la ZNIEFF II « Région de Pressac, Etang 

de Combourg », anciennement nommée 

« Zone humide Charroux ». Le 

périmètre de cette ZNIEFF et celui de la 

ZPS sont similaires ; 

- la ZNIEFF I « Etang du Besson et de la 

Roucherie », d’une surface d’environ 

200 ha, située au sud-ouest de la ZPS, 

désignée pour son intérêt 

ornithologique ; 

- la ZNIEFF I « Etang de Combourg » d’une 

surface d’environ 30 ha, située au cœur 

de la ZPS, désignée pour son intérêt 

ornithologique ; 

- la ZNIEFF I « Etang de la 

Bergère » d’une surface d’environ 20 

ha, située au nord-est de la ZPS, 

désignée pour son intérêt ornithologique. 

 

Aucune ZNIEFF ne se situe en bordure externe ou à proximité immédiate de la ZPS. Les premières 

autres ZNIEFF se situent à environ 5 km au nord-ouest, il s’agit des étangs de « Saint-Liguaire », de 

« Chez Rateau » et de « La Mondie ». 

 

VI.3.2.2 Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

 Cf. carte 3 : Zonages d’inventaires et réglementaires aux abords de la ZPS 

Dès les années 1980, la France a initié un inventaire scientifique des Zones importantes pour la 

conservation des oiseaux sur son territoire afin de mettre en œuvre la directive « Oiseaux » du 2 

avril 1979. Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des 

critères numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le 

Muséum national d’histoire naturelle pour le compte du ministère chargé de l'Environnement, avec 

l'aide des groupes ornithologiques régionaux. 

La ZPS « Région de Pressac, Etang de Combourg » est également identifiée comme une ZICO. Ces 

deux entités, ZPS et ZICO, ont des périmètres similaires à l’exception du secteur des « Bouigues » 

au sud du site, qui a été exclue de la ZPS. 

Les deux autres ZICO les plus proches sont : 

- A 30 km à l’ouest, le site « PLAINE DE VILLEFAGNAN » qui constitue une des deux principales 

zones de survie de l'Outarde canepetière en Charente ; 

- A 30 km à l’est, le site « BOIS DE L'HOSPICE, ÉTANG DE BEAUFOUR ET ENVIRONS », qui 

accueille une densité importante d'espèces d'intérêt communautaire, inféodées aux milieux 

bocager, aquatique et forestier. 

 

 
Figure 6. Zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristique concernées par la ZPS   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Outarde_canepeti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28d%C3%A9partement%29
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VI.3.3 Réseau Natura 2000 à proximité du site 

 Cf. carte 3 : Zonages d’inventaires et réglementaires aux abords de la ZPS 

Aucun site rattaché au réseau Natura 2000 (SIC ou ZPS) ne se situe dans les alentours immédiats de 

la ZPS étudiée. Néanmoins, il existe bon nombre de sites Natura 2000 dans les départements 

concernés. 

 

Les Sites d'Importance Communautaire (directive « Habitats ») les plus proches sont : 

- « Vallée de la Crochatiére » (FR5400463, en Vienne) : Ruisseau hébergeant une population 

très isolée d'Ecrevisses à pattes blanches ; 

- « Etangs d'Asniéres » (FR5400464, en Vienne) : Chapelet de 3 étangs, unique localité 

régionale de la Fougère aquatique Marsilea quadrifolia ; 

- « Vallée de l'Issoire » (FR5400403, en Charente) : Petite vallée abritant une végétation d'un 

grand intérêt et constituant un habitat important pour certaines espèces menacées 

(Lamproie de Planer, Chabot, Loutre, Ecrevisse à pattes blanches…). 

 

Les Zones de Protection Spéciale (directive « Oiseaux ») les plus proches sont : 

- « Plaine de Villefagnan » (FR 5412021, en Charente) : Une des deux principales zones de 

survivance de l'outarde canepetière en Charente ; 

- « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » (FR 5412006, en Charente) : Hébergeant 

encore environ 35 mâles chanteurs de Râles des genêts, soit environ 3% de la population 

française ; 

- « Plaine de la Mothe Saint-Heray – Lezay » (FR 5412022, principalement en Deux-Sèvres)  : 

Une des huit zones de plaines à Outarde canepetière majeures en région Poitou-Charentes ; 

- « Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et environs » (FR 5412017, en Vienne)  : Accueille 

une densité importante d'espèces d'intérêt communautaire, inféodées aux milieux bocager, 

aquatique et forestier ; 

- « Brandes de Montmorillon et landes de Sainte-marie » (FR 5412015, en Vienne)  : Zone de 

refuge et de réservoir ayant une importance majeure dans la dynamique des populations 

régionales de certaines espèces d'intérêt communautaire. 

 

VI.4 Politiques de gestion des eaux 

VI.4.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique : il est opposable à toutes les 

décisions administratives (autorisation, financements publics) dans le domaine de l'eau. 

Adopté par le comité de bassin le 4 juillet 1996, le SDAGE Loire-Bretagne a été révisé afin de 

mettre en œuvre la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette révision a abouti le 15 octobre 2009 à 

l’adoption d’un nouveau SDAGE (2010-2015) à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. 

Le SDAGE précise : 

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces 

orientations répondent aux questions importantes qui ont été identifiées en 2004 à la suite 

de l'état des lieux des eaux du bassin. Ces questions ont été soumises à une première 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_protection_sp%C3%A9ciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Outarde_canepeti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28d%C3%A9partement%29
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consultation du public en 2005 ; 

- les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau 

des cours d'eau, plans d'eau, nappes et zones littorales ou estuariennes ; 

- les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables 

aux décisions administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes 

tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 
 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, 

avec un échéancier et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été 

retenus en fonction de leur faisabilité technique et économique. 

Les dispositions du SDAGE sont les suivantes : 

- 1 - repenser les aménagements de cours d’eau ; 

- 2 - réduire la pollution par les nitrates ; 

- 3 - réduire la pollution organique ; 

- 4 - maîtriser la pollution par les pesticides ; 

- 5 - maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

- 6 - protéger la santé en protégeant l’environnement ; 

- 7 - maîtriser les prélèvements d’eau ; 

- 8 - préserver les zones humides et la biodiversité ; 

- 9 - rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

- 10 - préserver le littoral ; 

- 11 - préserver les têtes de bassin versant ; 

- 12 - crues et inondations ; 

- 13 - renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

- 14 - mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

- 15 - informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

VI.4.2 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) du Clain 

VI.4.2.1 Principales caractéristiques 

- État d’avancement : Diagnostic en cours d’élaboration (périmètre approuvé par arrêté 

préfectoral le 27/01/2009 ; état des lieux validé par la Commission Locale de l'Eau le 

29/06/2011). 

- Porteur de projet : Conseil général de la Vienne  

- Masses d’eau prises en compte : Eaux douces superficielles et eaux souterraines  

- Superficie : 2 882 km²  

- Nombre d'habitants : 267 000  

VI.4.2.2 Principaux enjeux 

Les grands enjeux du SAGE Clain sont : 

- La gestion qualitative de la ressource et des milieux 

- La gestion quantitative de la ressource en période d'étiage  
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- La préservation et restauration des milieux aquatiques  

- La prévention et gestion des inondations 

 

VI.4.2.3 Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis 

Le déséquilibre chronique entre ressource et besoin ainsi que la dégradation de la qualité des eaux 

et des milieux aquatiques sont des enjeux majeurs sur le bassin du Clain. Face à ce constat, le SAGE 

du Clain a été identifié comme étant prioritaire dès 1996 dans le SDAGE Loire-Bretagne et le Conseil 

Général de la Vienne a décidé d'engager la démarche en collaboration avec les acteurs de l'eau du 

territoire par délibération du 24 février 2005. 

 

VI.4.2.4 Caractéristiques physiques du bassin 

Le Clain, dans le périmètre proposé du SAGE, draine un bassin versant de 2 882 km² et parcourt 125 

km de sa source sur la commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon sur Vienne 

(86). Il se caractérise dans sa partie amont par un lit sinueux, présentant de nombreux méandres. 

Sur les 4/5 de son linéaire, le Clain présente une pente relativement faible inférieure à 0,8%. 

Le bassin présente une dissymétrie avec un réseau hydrographique beaucoup plus développé en rive 

gauche (versant de la Gâtine) avec l'apport des affluents suivants : le Payroux, la Dive de Couhé (ou 

Dive du Sud), la Vonne, la Boivre, l'Auxance et la Pallu. En rive droite, la Clouère et le Miosson sont 

les affluents les plus importants. Le Clain, la Clouère, la Vonne et l'Auxance prennent leur source 

sur les zones de socle formées principalement de granitoïdes. 

Sur ces zones, le chevelu hydrographique est dense et traduit la prépondérance du ruissellement 

superficiel. A contrario, sur le Dogger, seul circule le réseau principal dans des vallées assez 

profondes dans la partie centrale du bassin. 

On observe de nombreuses sources qui correspondent aux résurgences de la nappe du Dogger. Le 

bassin versant du Clain est au carrefour de quatre grands ensembles géologiques : les bassins 

sédimentaires (secondaire / tertiaire) - Bassin parisien au Nord-est et Bassin aquitain au Sud-ouest - 

et les massifs anciens schisteux et granitiques (primaire) - Massif armoricain au Nord-ouest, Massif 

central au Sud-est. Le seuil du Poitou, plateau dont l'altitude varie entre 70 et 150 m, est à 

l'interface de ces ensembles, au cœur du bassin du Clain. 

Les masses d'eau concernées par le SAGE Clain comprennent : 

- 17 masses d’eau de cours d’eau, dont « Le Clain et ses affluents depuis la source jusqu'a 

Sommieres-du-Clain » à laquelle appartiennent les cours d’eau du site Natura 2000 étudié ; 

- 7 masses d’eaux souterraines de niveau 1, dont 3 intègrent une partie du site Natura 2000 

étudié (« Massif Central BV Vienne », « Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain », 

« Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou »). 
 

VI.4.3 Le Contrat Restauration Entretien (CRE) du Clain 

Un CRE porté par le syndicat mixte du Clain sud et le syndicat mixte pour l’aménagement du Clain 

est mis en place depuis 2010 sur le Clain et ses affluents. 

Le CRE met en œuvre un engagement commun de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et d’une 

collectivité dans le cadre d’un programme pluriannuel de restauration de cours d’eau. Cet outil de 

gestion à l’échelle du bassin versant et du corridor fluvial concrétise une démarche partenariale, 

dans une logique de préservation et d’amélioration des fonctions assurées par le cours d’eau et 

leurs espaces associés. 
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Pour cela un CRE s’attèle à corriger les altérations constatées sur les cours d’eau et les zones 

humides en préservant les fonctionnalités existantes, en restaurant les fonctionnalités dégradées ou 

en recréant des fonctionnalités pour des milieux très artificialisés. Ceci tout en favorisant une 

approche globale et cohérente des milieux aquatiques, notamment en s’articulant de façon 

cohérente et compatible avec les objectifs du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE). 

 

Il se définit comme suit :  

- étude préliminaire (état des lieux / diagnostic / définition des objectifs / Programmation) ; 

- phase active de travaux (5 ans). 

 
Les plus proches travaux envisagés à proximité du site Natura 2000 se trouvent à 5 Km à l’aval 

(restauration complète des conditions géomorphologiques et suivi piscicole). Ils n’auront donc 

aucune influence sur le site à l’étude. 
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PARTIE 3 : DIAGNOSTIC 
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VII. Inventaire socio-économique 

VII.1 Démographie 

Etat actuel de la population 

 

Tableau 12. Etat actuel de la population des communes concernées  

Commune Mauprévoir Pressac Pleuville 

Population (2011) 665 hab 586 hab 377 hab 

Superficie 48,78 km² 49,37 km² 33,38 km² 

Densité 13 hab/km² 11 hab/km² 11 hab/km² 

Sources des données : INSEE.  Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2011 – date de 
référence statistique : 1er janvier 2008. 

 

 

Evolution démographique 

 

Tableau 13. Evolution démographique des communes concernées  

Evolution de la population Mauprévoir Pressac Pleuville 

Population (2011) 665 hab 586 hab 377 hab 

Population (2007) 665 hab 523 hab 361 hab 

Population (1999) 654 hab 576 hab 364 hab 

Population (1990) 740 hab 628 hab 454 hab 

Variation de population 2007 - 2011 + 0 hab + 63 hab +16 hab 

Variation de population 1999 – 2007 + 11 hab - 53 hab - 3 hab 

Variation de population 1990 - 1999 - 86 hab - 52 hab - 90 hab 

Sources des données : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). 

 

 

 

Les trois communes 

concernées par le site ont 

enregistré une baisse 

significative de leurs 

populations au cours du 

siècle dernier. 

Globalement, depuis le 

recensement de 2007, les 

populations de 

Mauprévoir, Pressac et 

Pleuville semblent repartir 

à la hausse. 

 

 

Figure 7. Evolution démographique de 1793 à 2011 pour les 
communes (Source : INSEE et EHESS) 
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VII.2 Activités économiques 

VII.2.1 Agriculture 

L’analyse proposée ci après se base d’une part sur des données d’information générale :  

- le recensement général agricole (RGA) complet pour 1979, 1988 et 2000, 

- le recensement général agricole (RGA) provisoire pour 2010, 

- le registre parcellaire graphique anonyme (RPG) de 2008. 

 

D’autre part cette analyse se base sur des informations récoltées directement auprès d’exploitants 

en activité sur le site. En effet, près d’un quart des exploitants, soit une douzaine sur 45, ont 

souhaité rencontrer directement l’opérateur ou répondre au questionnaire qui leur était proposé. 

VII.2.1.1 Les exploitations agricoles 

 Cf. carte 4 : Caractéristiques générales des exploitations agricoles concernées par le site 

Nombre et surface des exploitations concernées 

La SAU (surface agricole utile) couvre 60% du site, soit 2020 ha. 

Parmi les exploitations agricoles en activité sur les communes de Pressac, Mauprévoir et Pleuville, 

45 sont directement concernées par le site Natura 2000, c'est-à-dire qu’elles possèdent a minima 

une parcelle dans le périmètre du site.  

La surface de ces exploitations varie de 9 ha à 460 ha, avec une valeur moyenne de 140 ha et une 

valeur médiane de 127 ha. Leur taille ne semble pas présenter de différence majeure avec la taille 

moyenne des exploitations de la Vienne, qui s’élevait à 125 ha en 2007 (Agreste 2011) 

Pour chacune des exploitations concernées par le site Natura 2000, la surface incluse dans le 

périmètre varie. Elle s’échelonne de 1,5 ha à 220 ha, avec une valeur moyenne 45 ha et une valeur 

médiane de 21 ha. Les proportions surfaciques incluses dans le site par exploitation s’échelonnent 

de 2% à 100%, avec une valeur moyenne de 33% et une valeur médiane de 24%. 

En terme évolutif (cf. figure ci-contre), pour les 

trois communes concernées, le nombre 

d’exploitations ainsi que leur surface ont suivi 

la tendance nationale et départementale. 

Localement, lors des 30 dernières années, le 

nombre d’exploitations a été divisé par deux 

alors que leur surface a presque triplé. Les 

exploitations se sont concentrées, le nombre 

d’exploitations d’une surface inférieure à 50ha 

a diminué de moitié. Celles de 50 à 100ha ont 

également beaucoup régressé au profit 

d’exploitations de plus de 100ha. 

 

 
Figure 8. Evolution du nombre moyen 

d’exploitation et de leur taille sur les trois 
communes concernées (source RGA) 
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Statut des exploitations, classe d’âge des chefs d’exploitations (source RPG) 

Les éléments disponibles concernant le statut juridique des exploitations ainsi que l’âge des chefs 

d’exploitations (cf. figures ci-dessous) ne semble pas appeler de commentaires particuliers différant 

des tendances nationales. 

 
 Figure 9. Statut juridique des exploitations 

concernées par le site (source RPG 2008) 
Figure 10. Classes d’âge des chefs 

d’exploitations concernées par le site 
(source RPG 2008) 

 

Quantité de travail (source RGA) 

L’agriculture représente le secteur le plus important pour l'économie des trois communes 

concernées (environ 25 % des actifs). 

Néanmoins, le nombre d’UTA (Unité de 

Travail Annuel) a nettement diminué ces 

30 dernières années, avec cependant une 

baisse moins marquée entre 2000 et 

2010. Cela s’explique en partie par la 

diminution du nombre d’exploitations et 

l’augmentation surfacique de ces 

dernières. 

 

Principales orientations technico-économiques des exploitations (source RGA) 

La plupart des exploitations inclues dans le site Natura 2000 pratiquent à la fois une production 

céréalière et une production animale (polyculture/polyélevage). 

Néanmoins quelques rares exploitations ont délaissé la production animale pour pratiquer 

exclusivement la production spécialisée de grandes cultures, notamment de maïs et de blé. Bien 

que pratiquée par peu d’exploitants (moins de 10%), cette activité s’exerce sur une surface 

importante du site (≈30% de la SAU). A l’inverse, il demeure sur le site des exploitations ayant une 

activité principalement centrée sur la production animale (ovine, caprine, bovine), avec une 

production végétale principalement fourragère. Néanmoins, ces exploitations sont largement 

minoritaires et elles occupent une SAU réduite. 

Entre 2000 et 2010, les orientations technico-économiques dominantes locales n’ont pas changé, en 

revanche la dimension économique moyenne des exploitations a fortement augmenté. Pressac et 

Mauprévoir se sont maintenues dans la classe « Polyculture et polyélevage », avec une PBS 

(production brute standard) moyenne par exploitation passant de 84 K€ à 122 K€. Pleuville s’est 

maintenue dans la classe « Ovins, caprins et autres herbivores » avec une PBS (production brute 

standard) moyenne par exploitation passant de 66 K€ à 98 K€. 

 
Figure 11. Evolution du nombre moyen d’UTA sur les 

trois communes concernées (source RGA) 
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VII.2.1.2 Les productions 

VII.2.1.2.1 Productions végétales 

  
Production de grandes cultures  Récolte de foin sur prairie permanente 

 

 

Evolution passée des productions végétales sur les communes de Pressac, 

Mauprévoir et Pleuville (source RGA) 

Entre 1979 et 2000, sur les communes de Pressac, Mauprévoir et Pleuville, les statistiques indiquent 

une forte augmentation des surfaces cultivées (+30% de la SAU) aux dépends de la surface en herbe. 

Cette dernière a été divisée par 4 en 20 ans. 

L’évolution générale des pratiques agricoles (évolution de la PAC, du matériel…) explique aisément 

ces tendances qui concernent la grande majorité du territoire national. 

Concernant l’utilisation des terres labourables, on note entre 1979 et 2000 une régression très 

marquée de la surface fourragère (moins 42% en surface) au profit de la surface en céréales, 

oléagineux et protéagineux (colza, tournesol) (+126% en surface). Ce glissement témoigne d’une 

mutation marquée des systèmes de production probablement à mettre en relation avec :  

- l’évolution baissière du cheptel (lors des 25 dernières années, le cheptel ovin de la Vienne a 

été divisé par deux) 

- une tendance au développement des élevages hors sol,  

- (un léger recul du maïs ensilage non irrigué) 

Néanmoins, en 2000, sur les trois communes étudiées, la SCOP occupait encore seulement 40% de la 

SAU, contre 82% à l’échelle de la Vienne. Cela s’explique par l’ancrage traditionnel de l’élevage 

ovin/caprin au sud de la Vienne, lié à des qualités agronomiques de sols assez médiocres. 

 

Figure 12. Evolution des surfaces moyennes (en ha) par types de  productions végétales sur 
Pressac, Mauprévoir et Pleuville  (source RGA) 
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Etat et particularité des productions végétales dans le site Natura 2000 (source 

RPG) 

 Cf. carte 5 : Vocations principales des îlots d’exploitations sur la ZPS 

Entre 2000 et 2008, les tendances évolutives 

décrites précédemment (augmentation de la 

SCOP au dépend des surfaces en herbe) 

s’observent également au niveau local, que ce 

soit sur les trois communes concernées ou bien 

à l’intérieur même du site Natura 2000. 

En 2008, à l’intérieur du site, les cultures 

occupent plus de 60% de la SAU. Ce chiffre 

demeure inférieur à la moyenne 

départementale de la Vienne mais est bien 

supérieur (d’environ 8%) à la moyenne 

observée sur les 3 communes concernées 

(Pressac, Mauprévoir et Pleuville). 

Cette particularité observée dans le site 

repose principalement sur la production de 

maïs (essentiellement grain et semence ; +10% 

de la SAU par rapport aux communes 

concernées) et de blé (+ 2%). Les oléagineux 

sont assez peu cultivés localement (seulement 

environ 13% de la SAU), ce qui s’observe plus 

particulièrement à l’intérieur de la ZPS. A 

l’inverse, les prairies, notamment 

permanentes, sont plus faiblement 

représentées dans la ZPS qu’au niveau 

communal, avec un différentiel d’environ 8%. 

Ces particularités de productions végétales sont probablement à mettre en relation avec : 

- l’évolution baissière globale du cheptel et donc des besoins locaux en fourrage, 

- la progression de la production de maïs irrigué à l’intérieur du site. 

 

Itinéraires techniques concernant les intrants 

Concernant les phytosanitaires, le nombre de passages et le type de traitements (fongicides, 

désherbants, insecticides) sont sensiblement les mêmes d’une exploitation à l’autre, et 

correspondent aux pratiques moyennes nationales :  

- Maïs : entre 1 et 2 désherbages (+insecticide) 

- Tournesol : 1 désherbage 

- Triticale/Avoine : 1 désherbage + 1 fongicide 

- Blé/orge : 1 désherbage + 2 fongicides (+insecticide) 

- Colza : 1 désherbage + 1 à 2 fongicides + 2 à 3 insecticides 

 

Afin de mieux maitriser les apports en phytosanitaires, les exploitants font pour la plupart appel aux 

conseils de la Chambre d’agriculture et/ou au technicien de leur coopérative agricole (évaluation 

annuelle de la pression d’adventices, ajustement en fonction des conditions climatiques…) 

 
Figure 13. Utilisation de la SAU à l’intérieur de 

la ZPS et au niveau communal (Pressac, 
Mauprévoir et Pleuville) (source RPG 2008) 

 

--- 
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Concernant les apports azotés ; les pratiques semblent beaucoup plus hétérogènes d’une 

exploitation à l’autre : 

- Pour les céréales : Moyenne d’environ 100U (unités)/ha, avec des apports assez hétérogènes 

allant de 50 à 140 U/ha 

- Pour le Tournesol : Apports très variables mais faibles, allant de 0 à 33 U/ha 

- Pour le Mais : Apports élevés entre 150 et 200 U/ha 

- Pour les prairies : Apport peu variable, de l’ordre de 50 U/ha pour le pâturage (supérieur si 

récolte de foin prévue, environ 70 à 80 U/ha) 

Comme pour l’utilisation des produits phytosanitaires, les conseils et appuis dont les exploitants 

bénéficient dans le domaine de la fertilisation émanent de la Chambre d’agriculture et/ou d’un 

technicien de leur coopérative agricole (Analyse de terre, méthode des bilans…). Par ailleurs, 

quelques exploitants utilisent des CIPANs (Culture Intermédiaires Pièges A Nitrates) afin de limiter 

leurs apports d’intrants. 

NB : l'utilisation des CIPANs est une obligation fixée par les arrêtés départementaux de mise en 

œuvre du Programme d’Action des Zones Vulnérables (PAZV) 

 

L’eau et la production végétale : Drainage / irrigation 

L’irrigation est un moyen de maximiser et de 

régulariser les rendements, en particulier dans 

les sols à faible réserve hydrique ou lors des 

années de sécheresse. 

Sur le site, la nature argileuse des sols favorise 

la pratique de l’irrigation et facilite la création 

de retenues (substrat imperméable, nombreux 

écoulements de surface…). Les retenues 

utilisées pour l’irrigation sont en très grande 

majorité construites après 1960. 

L’irrigation est utilisée principalement pour la 

culture de maïs. Environ 10% des exploitations 

du site y ont recours, ce qui représente une 

surface dépassant légèrement 20% de la SAU. 

Cette surface, qui se concentre sur la moitié 

Est du site, est environ trois fois supérieure à 

la moyenne observée sur les trois communes 

adjacentes. La pratique de l’irrigation est donc 

bien marquée sur le site et semblerait, d’après 

l’avis d’agriculteurs, être amenée à augmenter 

de façon significative dans les années à venir. 

 

Par ailleurs, comme dans la plupart des terres 

hydromorphes, le recours au drainage est 

également courant. Cette opération 

d'amélioration foncière lourde a pour but 

d'éliminer l'eau excédentaire dans les sols, par 

la pose de tuyaux enterrés. Sa mise en œuvre assure une meilleure exploitation, en 

régularisant /sécurisant la production et en améliorant les conditions de travail. 

Sur le site, la surface drainée semblerait assez faible (pas de données chiffrées récentes sur 

Figure 14. Taux d’irrigation de la SAU à 
l’intérieur de la ZPS et au niveau communal 
(Pressac, Mauprévoir et Pleuville) (source 

RPG 2008) 

 

Figure 15. Localisation des secteurs irrigués au 
sein de la ZPS (source RPG 2008) 
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l’ensemble du site), notamment en raison du coût important que représentent les travaux. Ces 

aménagements ont été pour la plupart mis en place entre la fin des années 1980 et le début des 

années 2000. Les agriculteurs qui en sont équipés en sont satisfaits. Aujourd’hui le rythme 

d’installation de nouveaux drainages s’est considérablement ralenti, mais quelques exploitants 

émettent encore le souhait de s’équiper dans ce domaine (demandes d’autorisation en cours). 

 

VII.2.1.2.2 Productions animales 

Généralités 

Le Sud-Est de la Vienne est principalement constitué de sols peu favorables aux cultures. Leur 

sensibilité aux excès d'eau comme leur faible réserve utile accentue les effets de l'humidité 

hivernale et de la sécheresse estivale. Depuis fort longtemps, la pauvreté agronomique de ces sols a 

conduit les agriculteurs à s’orienter vers de l’élevage extensif. 

 

Cependant, localement comme 

sur l’ensemble du territoire 

national, le nombre d’éleveurs 

et le cheptel total a fortement 

baissé ces dernières années. 

Ainsi, entre 1980 et 2000, sur 

les communes de Pressac, 

Mauprévoir et Pleuville, le 

nombre d’éleveurs ovins a été 

divisé par deux. Sur cette 

même période le cheptel a lui, 

régressé de 20%, ce qui 

témoigne d’un agrandissement 

moyen des troupeaux (passant de 175 à 260 têtes par exploitation). L’élevage caprin a suivi 

exactement cette même tendance. L’élevage bovin a quant a lui subi une régression encore plus 

forte sur cette même période avec un nombre d’éleveurs divisé par 3 en 20 ans. 

Entre 2000 et 2010, le nombre total d’exploitations a encore baissé de 20%, passant de 117 à 93 

exploitations. Les élevages sont les structures en premier concernées par ces disparitions (pas de 

données chiffrées). Sur cette même période le cheptel a augmenté de environ 11%(passant de 8250 

à 9200 UGB (tous aliments) cumulés sur les trois communes). L’agrandissement du troupeau moyen 

est donc une tendance qui s’est également poursuivie ces dix dernières années. 

 

L’élevage sur le site Natura 2000 

En 2011, la majorité des exploitants pratique la polyculture-élevage (une quinzaine d’exploitation). 

Les exploitations spécialisées dans l’élevage sont nettement minoritaires (moins de 5 exploitations). 

Chez les éleveurs, la surface d’exploitation réservée à la production de culture (hors auto-

consommation) est très variable (allant de 0 à plus de 70%). 

L’élevage ovin est très largement privilégié, rarement en mixte avec des caprins (1 exploitation). 

Les éleveurs bovins sont très peu nombreux (2 exploitations recensées). Les autres types d’élevages 

sont anecdotiques. 

Figure 16. Evolution du nombres moyen d’exploitations par 
types de production animale sur Pressac, Mauprévoir et 

Pleuville  (source RGA) 
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Production traditionnelle sur le secteur, le mouton occupe 

une large place dans le paysage local. Cet élevage est 

réalisé en plein air, les animaux passant généralement plus 

des trois quarts du temps à l’extérieur (généralement entre 

mars et décembre). La taille des troupeaux est 

relativement faible, 360 mères en moyenne, avec des 

valeurs s’échelonnant de 60 à 500 mères. Les races 

utilisées sont nombreuses (Texel, Charolais, Vendéen, 

Rouges de l’ouest…), uniquement pour la production de 

viande. Les exploitants sont tous naisseurs, très peu sont 

engraisseurs. Selon les années et les producteurs concernés, les agneaux sont vendus sur les foires 

locales, directement à des abattoirs ou à des négociants. Il n’a pas été mentionné de problèmes 

sanitaires particuliers, hormis des cas de piétin qui n’ont pas une incidence significative sur 

l’élevage. 

 

Particularités, difficultés de l’élevage sur le site Natura 2000 

Lors des rencontres, aucune contrainte ou difficulté propre au territoire du site Natura 2000 n’a été 

soulevée, hormis l’hydromorphie des sols. 

Les difficultés parfois très importantes rencontrées par les éleveurs sont directement liées à des 

facteurs extérieurs concernant la quasi-totalité de la profession (réglementation et orientations de 

la PAC, climatologie, coût de fonctionnement, instabilité des cours…). En revanche, de nombreuses 

craintes ont été énoncées, notamment à propos de l’évolution de la réglementation concernant le 

drainage et l’usage des intrants à l’intérieur des sites Natura 2000. 

 

 

VII.2.1.3 Les filières de qualité et diversification des activités 

Le site Natura 2000 est inclus dans le territoire de différentes AOC (Sources : 

www.inao.gouv.fr) détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 14. Filières de qualité accessibles sur le site 

label Mauprévoir Pressac Pleuville 

AOC/AOP - BEURRE CHARENTES-POITOU (Beurre, aire de transformation) X X X 

AOC/AOP - BEURRE DES CHARENTES (Beurre, aire de transformation) X X X 

AOC/AOP - BEURRE DES DEUX SEVRES (Beurre, aire de transformation) X X X 

AOC/AOP - CHABICHOU DU POITOU (Fromage, aire de production)  X  

IGP - AGNEAU DU POITOU-CHARENTES (Ovins, aire de production) X X X 

IGP - CHARENTAIS (Vins, aire de production) X   

IGP - CHARENTE (Vins, aire de production) X   

IGP - JAMBON DE BAYONNE (Porcins, aire de production) X X X 

IGP - PORC DU LIMOUSIN (Porcins, aire de production) X X X 

IGP - VEAU DU LIMOUSIN (Bovins, aire de production) X X X 

IGP - VIENNE (Vins, aire de production)  X X 

 

L’AOC est un label français qui permet d’identifier un produit alimentaire agricole, brut ou 

transformé, par son origine géographique. L’AOC est garante de ses qualités et de ses 

caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du producteur, de l'antériorité et de la 

notoriété du nom. 

 Pâturage ovin 
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Le nombre d’AOC sur le territoire du site Natura 2000 est relativement important, mais ces 

productions ne sont pas attachées à des pratiques spécifiques ni à des milieux particuliers présents 

sur le site Natura 2000. 

Il n’existe actuellement pas de filière agricole valorisant spécifiquement le territoire de la région 

de Pressac. En effet, sur le site, aucun exploitant ne pratique l’agriculture biologique, ne valorise 

directement ses produits (vente locale) ou ne pratique l’accueil à la ferme. Notons cependant qu’un 

projet de point de vente de produits agricoles dans le bourg de Pressac est actuellement à l’étude 

par le Conseil Général de la Vienne. 

 

VII.2.1.4 Principales implications de l’agriculture dans la gestion des 
habitats naturels 

La gestion des prairies 

Le paysage prairial, qui représente environ 40% de la SAU, est maintenu grâce à l’élevage, 

principalement par pâturage ovin et production de fourrage. Les principales modalités des prairies 

sont présentées ci-après : 

 Fauche / pâturage 

Le fourrage est principalement récolté sous forme de foin. L’enrubannage et l’ensilage existent 

mais sont très peu courants sur le site. La fauche du foin débute généralement aux alentours du 15 

mai et se prolonge en moyenne jusqu’au 1er juillet. 

Le cheptel ovin passe la majeure partie voir l’intégralité de l’année dans les prairies, à l’exception 

des périodes d’agnelage. Le chargement le plus courant est de 1 UGB par ha. 

 Retournement des prairies temporaires 

La plupart des prairies du site (prairies temporaires) sont retournées tous les 5 ans, notamment 

pour répondre aux exigences de la PAC. En effet, au regard de cette dernière, toute parcelle 

occupée par une prairie au cours de 5 campagnes, devient un pâturage permanent en 6ème 

campagne. Ainsi, parfois contre leur volonté, les éleveurs sont amenés à retourner leurs prairies 

afin de conserver les droits qui y sont liés. Bien que le rajeunissement des prairies présente des 

avantages pour l’élevage (maintien de la productivité, cassage des cycles des parasitaires et des 

adventices…), il constitue une contrainte importante, principalement liée aux difficultés de 

réensemencement. 

 Fertilisation 

La quantité de fertilisants utilisée est peu variable d’un éleveur à l’autre ou d’une parcelle à 

l’autre. Elle est d’environ 50 Unités d’azote par hectare pour le pâturage et de l’ordre de 70 Unités 

d’azote par hectare avant une récolte de foin. En ce qui concerne les prairies très humides 

(généralement permanentes), les apports azotés sont souvent légèrement plus faibles, proches de 

20 à 40 unités. 

La création et la gestion des pièces d’eau 

 Les retenues d’eau pour l’irrigation 

L’activité d’irrigation a conduit plusieurs exploitants à créer des retenues au sein de la ZPS. On peut 

ainsi évaluer à six le nombre de retenues créées strictement à but agricole. A plein, ces retenues 

représentent environ 30 ha, soit 20% de la surface des eaux closes du site. L’usage de ces retenues 

engendre de fortes variations de niveau d’eau dans les pièces d’eau au cours de la saison. La gestion 

agricole se limite généralement à un entretien des systèmes de pompage et de la végétation de 

bordure. 
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 Les points d’abreuvement du bétail 

Parmi les exploitations enquêtées, peu d’entre elles utilisent les points d’eau naturels (étangs, 

mares, rivières), l’adduction d’eau potable étant la méthode privilégiée. 

 

Le maintien des zones humides rivulaires 

La mise en place de bordures végétales permanentes (bandes enherbées) est une obligation 

réglementaire (loi sur l’eau) sur les abords du Payroux et du ruisseau de la Grollière. La largeur 

requise sur ces cours d’eau est de 10m. Ces bordures humides constituent des zones refuge pour la 

faune et la flore. De plus, elles jouent un rôle « tampon » permettant de réduire la pollution des 

eaux par les intrants. 

 

L’entretien des haies 

Le maillage de haies est relativement important sur le site. La majorité du bois issu des haies est 

utilisée pour l’usage personnel des exploitants et des propriétaires. 

Le partage du bois issu de ces haies est variable en fonction de l’usage et des accords entre le 

propriétaire et l’exploitant. En général, le bois d’œuvre est réservé au propriétaire et le bois de 

chauffage à l’exploitant. 

L’entretien courant des haies est généralement réalisé :  

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

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

Ces travaux représentent bien souvent un poste financier non-négligeable pour les exploitants, 

notamment pour les éleveurs qui disposent généralement de parcelles plus petites et donc d’un 

linéaire de haies plus important. 

 

La gestion des landes 

Aucun secteur de lande n’est entretenu par fauche ou par pâturage. Ces milieux sont utilisés dans le 

cadre des activités cynégétiques et sylvicoles. 

 

VII.2.1.5 Les aides aux pratiques en faveur de l’environnement 

Parmi les exploitants enquêtés, la plupart des éleveurs ont (ou ont eu) recours à l’un des contrats 

présentés ci-après. Les exploitants n’ayant pas adhéré à ce type de démarche évoquent le plus 

souvent un « manque de souplesse » ne leur permettant pas de faire face aux imprévus, notamment 

climatiques. 

 

 Les contrats d’agriculture durable (ancien CAD/CTE) 

Le CAD était un contrat, d'une durée de 5 ans, passé entre l’exploitation agricole et l'Etat. Il 

résultait d'une démarche volontaire d'exploitants désireux d'engager des actions de préservation de 

l'environnement et de qualité de production. Encadré financièrement, il reposait sur un projet 

global élaboré à partir d'un diagnostic d'exploitation et des objectifs de l'agriculteur. Ce projet 

intègrait des préoccupations agro-environnementales, territoriales et éventuellement socio-

économiques tout en respectant la viabilité économique de l’exploitation. 
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 Prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) 

La prime herbagère agroenvironnementale est un dispositif dont l’objectif est de favoriser la 

biodiversité sur les exploitations herbagères. L’objectif est de stabiliser les surfaces en herbe, en 

particulier dans les zones menacées de déprise agricole et d’y maintenir des pratiques 

respectueuses de l’environnement via des engagements pris sur 5 ans en contrepartie d’une 

rémunération. Le dispositif s’appuie sur un chargement limité, sur la présence d’éléments de 

biodiversité et sur une gestion économe en intrants. 

 

 MAE Rotationnelle (MAER) 

Ce contrat agro environnemental sur 5 ans concerne les exploitations avec au moins 60 % de 

céréales oléo-protéagineux dans la SAU 2010. L’exploitant s’engage à diversifier l’assolement 

annuel et a assurer des successions culturales sur les parcelles concernées, afin de répondre à un 

objectif de préservation de la biodiversité et de limitation des intrants. 

 

 Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) 

Cette politique conduite depuis 1974 consiste à verser annuellement dans les zones de montagne et 

les zones défavorisées des aides aux exploitations herbagères d’élevage qui pratiquent un pâturage 

adapté au milieu. Les ICHN sont versées aux agriculteurs pour les surfaces fourragères, situées en 

zone défavorisée, qui respectent le chargement instantané défini au niveau départemental. 
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VII.2.2 Sylviculture 

 

VII.2.2.1 Caractéristiques des boisements 

Surface et localisation des espaces boisés 

Le site présente un taux de 

boisement élevé. On dénombre 

près de 1200 ha d’espaces boisés 

au sein de la ZPS, soit environ 1/3 

de cette dernière. 

La surface boisée est peu 

morcelée, sa grande majorité 

correspondant au « bois de 

Charroux » et boisements 

connexes, principalement installés 

sur la moitié Ouest du site. 

Le reste des espaces boisés 

correspond à quelques petits bois 

isolés (bois de la Roucherie, Bois 

du Flet…) ainsi qu’aux haies 

bocagères encore bien présentes 

dans l’espace agricole (territoire 

historique d’élevage). 

Cette densité de surface forestière 

concourt fortement à la qualité 

écologie global du site. En effet de 

nombreuses espèces, notamment d’oiseaux, sont inféodées au milieu forestier. 

 

Bref historique des boisements sur le site 

Le bois de Charroux apparaît déjà sur les cartes de Cassini et d’état major qui datent du début du 

XIXème siècle. Il est fort probable que ces boisements soient nettement plus anciens. 

Paradoxalement, les peuplements observés aujourd’hui sont pour la plupart jeunes. Ceci est 

étroitement lié aux nombreux épisodes d’incendies qui ont ponctué l’histoire du bois de Charroux 

au XXème siècle (dernier incendie en 1996). En effet, les peuplements forestiers ont à plusieurs 

reprises été fortement affectés voir anéantis dans certains secteurs.  Ces milieux fortement 

perturbés ont par la suite été colonisés par des végétations de landes et fourrés, encore aujourd’hui 

visibles sur certaines zones (Bois de l’Epine, Bois du Garreau). 

Entre 1950 et 1960, de vastes surfaces embroussaillées ont fait l’objet de campagnes de 

reboisement grâce au Fonds forestier national (FFN). Ce sont essentiellement des essences 

résineuses qui ont été plantées à cette époque. 

Dans les années 1980, le Bois de Charroux est devenu un site de chasse au grand gibier (installation 

des premières clôtures, implantation de cerfs…). Depuis cette époque, la production sylvicole n’y 

est plus un objectif prioritaire par rapport aux activités cynégétiques (organisation des chasses 

privées). 

 
Figure 17. Répartition des surfaces boisées sur le site 
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Essences et peuplements forestiers 

En termes de régions naturelles forestières, le bois de Charroux se situe sur le territoire des 

« Brandes ». On y trouve principalement des sols lessivés à pseudogley  dont les potentialités de 

production sont plutôt moyennes et très inégales en fonction de l’épaisseur du limon et de la 

présence plus ou moins marquée d’hydromorphie temporaire. 

Dans le périmètre de la ZPS, 

les peuplements ligneux sont 

hétérogènes avec néanmoins 

une nette dominance des 

taillis et futaies irrégulières 

d’essences indigènes. 

Le Châtaignier est l’essence 

privilégiée pour les parcelles 

traitées en taillis. 

Les futaies sont quant à elles 

pour la plupart irrégulières et 

plutôt jeunes (quasi absence de vieilles futaies avec semenciers). Elles sont généralement dominées 

par le chêne pédonculé et parfois enrichies par des essences exogènes (Chêne rouge). 

Les boisements composés exclusivement d’essences exogènes (Chêne rouge, Robinier, Pin laricio, 

Sapin de Nordmann…) représentent environ ¼ du boisement. Les plantations pures (boisements non 

stratifiés) sont assez peu abondantes. 

Par ailleurs, la présence de nombreux étangs dans les boisements permet l’installation de surface 

importante (≈ 50 ha) de boisements naturels humides à marécageux. Ces boisements rivulaires 

jouent un rôle prépondérant dans la qualité avifaunistique du site (zone de reproduction et de repos 

pour de nombreuses espèces). Notons que malgré le caractère humide de nombreux terrains sur le 

site, la populiculture est très peu pratiquée (environ 6 ha). 

 

VII.2.2.2 Exploitation forestière 

 

Contexte de l’exploitation forestière sur le site. 

L’intégralité de l’activité forestière sur le site relève d’exploitations privées. 

La très grande majorité de la surface boisée relève seulement de trois propriétés. Ceci constitue 

une spécificité en Vienne, dont le morcellement du foncier forestier est très important. 

Ces trois propriétés font toutes plusieurs centaines d’hectares chacune. Elles sont accolées et 

forment le Bois de Charroux. Toutes les trois sont dotées d’un Plan Simple de Gestion datant pour la 

plupart de la fin des années 1990, qui seront donc renouvelés après une durée d’environ 20 ans. 

 

Dynamisme sylvicole, conduite des boisements 

Les boisements de feuillus sont pour la plupart menés en taillis simples ou en peuplements 

irréguliers. Les conduites en futaies régulières sont minoritaires et concernent principalement des 

peuplements de résineux. 

Tableau 15. Typologie des peuplements forestiers  
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Le dynamisme sylvicole est variable selon les secteurs et les propriétés. Ce dynamisme est 

globalement limité par deux facteurs principaux : 

- Une densité importante de grand gibier (prépondérance des activités de chasse dans le Bois 

de Charroux) : la protection contre le grand gibier implique l’utilisation de moyens 

importants de protection (manchons, clôtures) pour mener à bien la régénération des 

peuplements. Au moment du reboisement ou de conversion des taillis en futaie, la 

protection contre le gibier aggrave les coûts de production ce qui tend à favoriser la non-

intervention dans certains secteurs. 

- la récurrence passée des phénomènes d’incendie : les rajeunissements successifs des 

boisements liés aux incendies ont compliqué la sylviculture en perturbant la rentabilité de 

l’exploitation. 

 

Débouchés des produits sylvicoles 

Le traitement majoritaire étant le taillis et 

les mélanges taillis-futaie, les bois produits sont pour 

la plupart destinés aux filières de bois de chauffage 

ou d’industrie (bois de trituration destinés à 

l’industrie de la pâte à papier et des panneaux). Si le 

bois de trituration reste une réalité économique, il 

s’avère assez peu rémunérateur pour les 

propriétaires. 

La culture de bois d’œuvre sur le site est marginale 

car l’âge moyen des boisements et leur 

développement ne permet pas d’importantes productions de grumes destinées aux sciages ou au 

déroulage qui génèrent pourtant une plus-value intéressante. 

Sur le site, la quasi-totalité des ventes se font de gré à gré hors contrat d’approvisionnement (vente 

à exécution ou livraison immédiate). 

 

VII.2.3 Autres activités économiques 

Les activités économiques autres qu’agricoles ou sylvicoles sont très peu nombreuses au sein du 

site. On peut néanmoins répertorier : 

- La vente d’actions de chasse par quelques propriétaires, principalement au niveau des bois 

de Charroux ; 

- Deux restaurants-bar sur la commune de Pressac : 

o L’un est installé sur les abords de l’étang du Ponteil (étang communal). Cet 

établissement (« La Mare aux truite ») pratique la vente de journées de pêche en 

parallèle à ses activités de restauration. Il est ouvert presque toute l’année et 

connaît un fort succès local. Deux équivalents temps plein assurent son 

fonctionnement. 

o L’autre (« Le Chalet fleuri ») se situe à la sortie du bourg de Pressac en direction de 

Charroux. 

 

 Exploitation forestière 
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VII.3 Activités de loisirs 

VII.3.1 Chasse 

VII.3.1.1 Territoires et droits de chasse 

 Cf. carte 6 : Activités cynégétiques 

La ZPS se situe à cheval sur les pays cynégétiques du « Montmorillonais » pour la Vienne (Massif de 

gestion n°11 : Charroux-Isle Jourdain) et de la « Charente-Limousine » pour la Charente. 

Une vingtaine de territoires de chasse tiennent place dans le site. Ces derniers ont une taille 

moyenne de 170 ha, allant de 16 ha pour le plus petit à 720 ha pour le plus grand. 

Dix-sept de ces territoires correspondent à des chasses privées, ce qui représente environ 83% de la 

surface du site. Ces chasses sont toutes adhérentes aux fédérations départementales de la chasse. 

Elles se font principalement sous forme particulière (le détenteur=une personne) et plus rarement 

sous forme associative (loi 1901). Ces chasses privées intègrent la quasi-totalité des espaces boisés 

et des étangs de grande taille du site. 

Les territoires réservés aux Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) et Société de chasse 

représentent à peine 20% de la surface chassée de la ZPS (173 ha pour l’ACCA de Mauprévoir ; 

349 ha pour l’ACCA de Pressac et 51 ha pour la  Société de chasse de Pleuville). Ces territoires se 

situent en périphérie de la ZPS, sur des terres à dominante agricole. Enfin, il n’existe aucune 

réserve de chasse et de faune sauvage à l’intérieur de la ZPS. 

VII.3.1.2 Types de chasse et gestion du gibier 

 Cf. carte 6 : Activités cynégétiques 

Trois types de chasse sont principalement pratiqués sur le site : 

- Chasse au grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier) 

- Chasse au petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, faisan, perdrix…) 

- Chasse au petit gibier migrateur (Anatidés principalement) 

 

VII.3.1.2.1 La chasse au grand gibier 

Les pratiques de chasse sur le site 

Il s’agit du type de chasse le plus important sur le site, tant en 

terme de fréquence que de nombre de pratiquants ou 

d’importance économique locale. 

Cette chasse est pratiquée principalement par des actionnaires 

dans le cadre de chasses privées (vente d’actions de chasse à la 

journée ou à la saison). Elle concerne principalement trois 

territoires de chasse qui occupent le bois de Charroux sur près 

d’un millier d’hectares de boisements ponctués d’étangs. 

Chevreuils, cerfs et sangliers y sont très régulièrement chassés collectivement, en battue au chien 

courant, généralement entre les mois septembre et février. Selon les territoires concernés, la 

fréquence des chasses varie fortement, allant jusqu’à une vingtaine de journées de chasse par an. 

 
Cerf élaphe dans le bois de Charroux 
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La totalité du bois de Charroux est chassée, à l’exception d’un secteur maintenu volontairement 

en réserve de par son gestionnaire (pas de chasse au grand gibier), aux abords de l’étang de 

Combourg et de la Bergère (zone de bauges).  

Ces gibiers, notamment le sanglier et le chevreuil, sont également chassés en dehors du bois de 

Charroux. Cependant les prises y sont peu nombreuses voir anecdotiques. Par ailleurs, le parc 

d’agrément de « Chez Lochon » fait l’objet de prélèvements ponctuels de daims (≈1 individu/an). 

L’instauration du plan de chasse obligatoire pour le chevreuil et le cerf élaphe (Article 17 de la loi 

du 29 décembre 1978) ainsi que l’utilisation de bracelets pour le sanglier permet de connaître de 

manière précise les prélèvements effectués sur les communes concernées ainsi qu’au niveau du bois 

de Charroux (en Charente le sanglier est soumis au plan de chasse ce qui n’est pas le cas en 

Vienne).  

Tableau 16. Attributions et réalisations de grands gibiers sur les 
communes concernées par la ZPS (source FDC86) 

Saison 
cyné-

gétique 

Mauprévoir Pressac Pleuville 
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2010/2011 13 8 30 29 170 12 12 12 12 118 NC* 11 NC* 21 27 > à 25 31 NC* 62 315 

2009/2010 12 8 30 29 61 12 11 12 11 45 NC* 12 NC* 20 35 > à 24 31 NC* 60 141 

2008/2009 10 8 22 18 90 12 12 12 11 34 NC* 11 NC* 19 24 > à 22 31 NC* 48 148 

2007/2008 10 8 15 14 55 13 13 18 17 54 NC* 17 NC* 19 4 > à 23 38 NC* 50 113 

NC* : chiffre non communiqué  

Remarque : les plans de chasse sont gérés par une commission multipartite (chasseurs, agriculteurs 

et forestiers) qui définit un quota par unité de gestion. Ce quota est déterminé suite à l’analyse de 

plusieurs paramètres tels que le niveau supposé des populations, les dégâts et les demandes des 

attributaires. 

Entre les saisons 2007 et 2011, les attributions et 

réalisations pour le cerf ont très peu varié, que ce soit sur 

les trois communes concernées ou au sein du Bois de 

Charroux. En revanche, au niveau de ce dernier, une 

augmentation des attributions est prévue pour la saison 

2012. 

Pour le chevreuil, les attributions et prélèvements ont 

nettement augmenté entre 2007 et 2011, sur les trois 

communes concernées et au sein du Bois de Charroux. 

Concernant le sanglier, les prélèvements au niveau des 

communes ont été assez stables entre 2007 et 2010. En 

revanche, en 2011, les prélèvements ont doublé. En effet, 

en 2011, devant le constat de la sur-population de sangliers 

présente dans le Bois de Charroux, un arrêté préfectoral a 

été pris pour autoriser exceptionnellement l’abattage de 

près de 150 individus. Cette mesure, issue d’une volonté des services de l’Etat et liée à des 

préoccupations de sécurité publique, a conduit à l’abattage de près de 150 sangliers au cours d’une 

même semaine lors de l’été 2011, sous contrôle des services de l’Etat. 

Tableau 17. Attributions et 
réalisation de cerfs et chevreuils 

dans le bois de Charroux 
 (source FDC86) 

Saison 
cynégétique 

Cerf Chevreuil 
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2011/2012 33 - 21 - 

2010/2011 26 20 22 21 

2009/2010 25 19 22 21 

2008/2009 22 20 15 14 

2007/2008 24 22 15 14 
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Gestion et état supposé des populations de grands gibiers 

Cette partie s’attachera uniquement à décrire la gestion et l’état supposé des populations à 

l’intérieur de l’enclos du bois de Charroux. Sur le reste du territoire de la ZPS, les populations de 

grands gibiers ne semblent pas présenter de particularités. 

 Cantonnement des cheptels 

Face aux problèmes de sécurité publique et de dégâts sur les parcelles agricoles, le bois de 

Charroux a été mis en enclos dès la fin des années 70. Tout d’abord équipé d’une simple clôture 

électrique à trois fils, le dispositif a été renforcé et rendu fortement efficace par la pose 

complémentaire d’un grillage à moutons. Aujourd’hui, près de 35 km de clôture sont régulièrement 

entretenus pour assurer le cantonnement du grand gibier dans le bois de Charroux et ainsi limiter 

les risques d’accidents de la circulation (notamment sur la D148) ou de dégradation des parcelles 

agricoles. 

 

 Agrainage des cheptels 

L’objectif premier de l’agrainage est de maintenir le grand gibier en forêt pour réduire les dégâts, 

tout en évitant les modifications comportementales des animaux. L’agrainage du grand gibier est 

soumis à réglementation fixée par les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique (SDGC). 

Afin de pouvoir agrainer et/ou d’affourager le grand gibier, les détenteurs de territoires de chasse 

doivent se soumettre aux prescriptions d’agrainage suivantes (valables en Vienne) : 

- à la volée, sur un linéaire d’au moins 50 m, 

- avec des produits naturels d’origine végétale non transformés (maïs, pois, foin, etc..), 

- hors période de chasse, 

- en forêt uniquement, à plus de 200 m d’une culture indemnisable ou d’une route 

départementale et nationale, 

- à plus de 20 mètres d’une mare ou point d’eau. 

 

Entre 2007 et 2011, une dérogation de la Sous-préfecture de Montmorillon a autorisé l’agrainage 

toute l’année dans le bois de Charroux. A partir de la saison cynégétique 2011-2012 incluse, cette 

dérogation ne sera plus valable et les gestionnaires devront donc retrouver les pratiques normales, 

à savoir un arrêt de l’agrainage en période de chasse. Les gestionnaires devront avoir recours aux 

cultures à gibier pour pouvoir nourrir leur cheptel en période de chasse.  

Les quantités et fréquences d’apports par territoires de chasse ne font l’objet d’aucune 

réglementation particulière. Dans l’enclos du Bois de Charroux les apports sont variables d’un 

territoire de chasse à l’autre (de ≈6tonnes/an/100ha à ≈30tonnes/an/100ha) et se font 

principalement sous forme de maïs. Ces pratiques représentent un poste financier non négligeable 

pour les gestionnaires de territoires. 

 

 Etat supposé des populations 

Au niveau départemental, le suivi des populations de cerfs est fait d’une part de manière directe 

avec des comptages nocturnes hivernaux (protocole standardisé), et d’autre part de manière 

indirecte par l’analyse des dégâts agricoles et le tableau de chasse. Le suivi des populations de 

chevreuils se fait de manière indirecte en utilisant les données recueillies lors des comptages 

nocturnes réalisés pour l’espèce cerf. En ce qui concerne le sanglier, le suivi des populations 

s’effectue uniquement par le biais d’un suivi des dégâts agricoles et des cartes de prélèvements. 

Concernant la population de cerfs, les effectifs supposés sont qualifiés de satisfaisants d’un point de 

vue cynégétique. En 2004, la population avant naissance était estimée entre 40 et 50 individus 
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(source SDGC-86). Aujourd’hui la population serait plutôt en augmentation mais le bois de Charroux 

ne fait pas partie des massifs qui présentent les plus fortes densités de cerfs en Vienne. Rappelons 

que le cerf, tout comme le sanglier, n’est pas une espèce indigène. Il a été importé dans le bois de 

Charroux en 1975 (6 individus). 

Concernant le chevreuil, les effectifs supposés sont relativement faibles et seraient plutôt en 

diminution, en raison notamment d’une cohabitation probablement difficile avec le Sanglier qui 

prédate facilement les nouveaux nés. 

Concernant le sanglier, les effectifs présents dans le Bois de 

Charroux ont fortement augmenté ces dernières années. Cette 

dynamique a conduit à un constat de surpopulation par les 

services de l’Etat puis à la nécessité d’effectuer des 

prélèvements exceptionnels au cours de l’année 2011. 

L’abondance de sangliers dans le bois de Charroux, voire la 

surabondance dans certains secteurs, semble constituer un atout 

cynégétique pour la plupart des territoires de chasse. En revanche cette forte densité d’individus 

engendre d’importantes perturbations sur le milieu naturel et ses composantes, notamment sur les 

écosystèmes forestiers et humides. Dans un cadre plus général dépassant largement celui du site 

Natura 2000, les risques liés à la sécurité publique (risques sanitaires, risques de collisions…) sont 

également à considérer. 

La gestion des densités de population sur le site passe principalement par la maîtrise : 

- des prélèvements (nombre et type), 

- de l’agrainage, 

- des mises en réserve (de manière volontaire) de zone de refuge où la chasse au grand gibier 

n’est pas pratiquée 

 

La régulation de la population se fera, si nécessaire, par voie administrative (battues 

administratives). 

VII.3.1.2.2 Les autres types de chasse 

La chasse des espèces migratrices 

En Vienne, sont principalement considérées comme espèces migratrices chassables : Bécasse des 

bois, Bécassines, Colombidés, Turdidés (Grives et Merles) et alaudidés (Alouettes), Caille des blés, 

Anatidés (Canards, Oies…) et rallidés (Poules d’eau, Foulques, Râles…), Vanneau huppé et Pluvier 

doré. 

Sur la zone d’étude, la chasse aux anatidés est de loin la plus 

pratiquée.  Elle concerne environ 1/3 des pièces d’eau de plus de 

1ha, soit une dizaine étangs.  Elle se pratique majoritairement 

sur les plus vieux étangs du site (créés avant 1800), généralement 

entre fin août et fin janvier. 

En fonction des étangs concernés, on peut distinguer deux types 

de chasse aux anatidés au sein de la ZPS : 

- Les étangs chassés occasionnellement, c'est-à-dire entre environ une et cinq fois par an. Sur 

ces étangs les gestionnaires ne font pas de lâchers mais pratiquent généralement 

l’agrainage (au sol).  Cette intensité de chasse est pratiquée sur la grande majorité des 

étangs chassés. 

- Les étangs régulièrement et fréquemment chassés. Il s’agit uniquement des étangs de 

Combourg et de la Bergère, qui sont chassés tous les 15 jours sur l’ensemble de la saison à 

 
Sanglier dans le bois de Charroux 

 
Couple de Canard colvert en vol 
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raison d’une heure de tir par étang, dans une limite de 10 à 12 journées de chasse par an. 

Sur ces étangs sont lâchés chaque année environ un millier de Canards colvert (éjointés). 

Ces effectifs sont régulièrement nourris (agrainage au sol, entre 25 et 30 tonnes de céréales 

par an) 

Concernant les espèces et effectifs prélevés, il n’existe pas de suivi disponible. Néanmoins le 

Canard colvert est de très loin l’espèce la plus tirée. Le taux de fréquentation des autres anatidés 

chassables (Canards chipeau, pilet, siffleur, souchet, Fuligule milouin & morillon, Sarcelle d'été & 

d'hiver) étant plutôt faible, les prélèvements sont également limités. 

La chasse des autres migrateurs (Bécasse des bois, Bécassines, Colombidés…) au sein de la ZPS 

n’appelle pas de commentaires particuliers (similaire aux pratiques menées sur les communes 

périphériques). 

 

La chasse du petit gibier sédentaire 

Cette chasse est régulièrement pratiquée sur l’ensemble de la 

ZPS, notamment sur les territoires à dominante agricole situés 

en périphérie du site (territoires privés et territoires des 

ACCA). 

Faisans de Colchide, Perdrix rouges, Perdrix grises et Lièvres 

d’Europe sont les principales espèces chassées. Parmi elles, 

seul le Lièvre fait l’objet d’un plan de gestion cynégétique 

associé à un suivi des populations, visant la restauration d’un 

bon état de santé des populations, ce dernier étant qualifié de défavorable. 

La pratique de chasse au blaireau ne semble pas pratiquée au sein de la ZPS. 

 

Chasse des espèces susceptibles d’être classées nuisibles 

Localement, la lutte contre le Ragondin et le Rat musqué n’est pas coordonnée. Certains 

gestionnaires pratiquent le piégeage sur leur étang. Les FDGDON (Fédération Départementale des 

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) de la Vienne et de la Charente 

n’interviennent pas sur les communes concernés par la ZPS. 

La chasse des autres espèces susceptibles d’être classées nuisibles (renard, lapin, fouine…) ne 

présente pas de particularités au sein de la ZPS. 

 

VII.3.2 Pêche 

Localement, un plan de gestion piscicole est mis en place par l’AAPPMA (Association Agréée de 

Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) de « La Carpe Availlaise ». Cependant, actuellement 

aucune action particulière n’est menée par cette association sur le territoire de la ZPS. 

Sur le site, trois types de pêches sont pratiqués : 

- La pêche de vidange des étangs, 

- La pêche à la ligne en étang, 

- La pêche à la ligne en rivière. 

La pêche à la ligne en rivière est anecdotique voire absente sur le site. En effet le Payroux et la 

Grollière, seuls cours d’eau susceptibles d’être pêchés, présentent une attractivité faible voir nulle 

 Lièvre d’Europe 
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pour les pêcheurs (absence de salmonidés, cours d’eau à sec très tôt dans la saison, accessibilité 

mauvaise par manque d’entretien…). En revanche le Payroux est pêché à l’aval de Mauprévoir. 

La pêche à la ligne en étang est pratiquée occasionnellement par certains propriétaires. Elle fait 

l’objet d’une activité économique particulière sur l’étang du Ponteil. Sur cet étang communal, des 

journées de pêche à la truite sont vendues en parallèle à une activité de restauration. Cette double 

prestation (restauration + pêche) confère à cet établissement une bonne attractivité locale, garante 

de sa pérennité. 

Les pêches de vidange des étangs sont en revanche fréquemment pratiquées sur le site. Les revenus 

tirés de cette activité sont souvent insignifiants et essentiellement issus de la vente des produits 

aux piscicultures locales. Dans la majorité des cas, ce sont les pisciculteurs eux-mêmes qui sont en 

charge du bon fonctionnement de la manipulation. La fréquence de ces pêches varie généralement 

entre 1 an et 5 ans pour la plupart des étangs. 

 

VII.3.3 Autres activités de loisirs 

La chasse et la pêche représentent les principales activités de loisirs sur le territoire de la ZPS. 

Aucune autre activité marquée n’a été recensée sur le site. 

Les activités de ballade, de randonnée ou de VTT ont lieu occasionnellement mais elles ne sont pas 

importantes. Etant fermés au public, les principaux espaces boisés ne présentent pas de fonction 

récréative pour le grand public. La mise en place de circuits de randonnée est actuellement en 

cours sur le territoire. 

Par ailleurs, les communes concernées offrent toutes quelques structures d’accueil touristiques 

(chambre d’hôtes, gites, campings…) mais ces dernières utilisent peu ou pas le site Natura 2000 

comme point d’attrait. 

 

 

VII.4 Aménagement du territoire 

Infrastructures 

Sur le site les infrastructures se limitent au réseau routier, composé de routes départementales et 

communales. Notons que le bourg de Pressac a fait en 2010 l’objet d’une déviation au sein du site 

Natura 2000. Ces travaux, soumis à enquête publique, ont également nécessité l’élaboration d’une 

étude d’incidence au titre de Natura 2000. 

 

Projets d’aménagement 

Sur les communes concernées, un seul projet d’aménagement susceptible de concerner le site 

Natura 2000 est actuellement à l’étude. Il s’agit d’une maison de retraite spécialisée (« maison 

Alzheimer ») qui pourrait être aménagée à la sortie du bourg de Pressac, en direction de St-Martin-

l’Ars. 
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VII.5 Synthèse de l’inventaire socio-économique 

Trois activités principales ont été recensées sur le territoire de la ZPS. Par ordre de prépondérance, 

il s’agit des activités agricoles, cynégétiques, et sylvicoles. 

Bilan des activités agricoles 

Sur le territoire de la ZPS, l’exploitation agricole constitue sans nul doute l’activité la plus 

importante, que ce soit en termes économique, social ou paysager (utilisation de l’espace). 60% de 

la surface du site est occupée par des terres agricoles. 

Pour une vingtaine d’agriculteurs, le périmètre du site Natura 2000 inclut une partie importante de 

leur surface d’exploitation. Aussi, certains d’entre eux vivent à l’intérieur du périmètre du site 

Natura 2000, qui constitue donc également un élément majeur de leur cadre de vie. 

Par ailleurs, la qualité des sols sur cette partie du territoire a de longue date orienté les exploitants 

vers de l’élevage extensif de plein air, ce qui a permis le maintien du paysage de bocage 

traditionnel et l’expression d’une importante biodiversité. Cependant, le monde de l’élevage, 

notamment ovin, connaît depuis quelques décennies de très grosses difficultés économiques, qui, 

cumulées à la complexification de la réglementation, contraignent les exploitants à modifier leurs 

pratiques. Ainsi, dans la région de Pressac comme sur le reste de la région montmorillonnaise, les 

surfaces en cultures gagnent progressivement du terrain au détriment des surfaces fourragères, 

mettant en péril la qualité des écosystèmes pérennisés jusqu’alors. 

Pour autant, la profession agricole exprime un réel souci de produire de la qualité et de préserver 

l’environnement, sous réserve que les conditions économiques le permettent. Dans ce cadre, il 

semble envisageable d’influencer la tendance actuelle, notamment via l’utilisation d’un levier 

économique. 

Bilan des activités cynégétiques 

La chasse est une activité importante au sein du site Natura 2000. Elle se pratique sur la quasi-

totalité de la ZPS, au sein d’une vingtaine de territoires de chasse principalement privés. 

Près d’un tiers de la surface du site (le Bois de Charroux) est voué à la chasse au grand gibier. Cette 

activité, menée principalement sur trois territoires, nécessite la mise en place d’une gestion 

particulière (cantonnement par des clôtures, agrainage…). Les densités de grand gibier sont élevées 

pour certaines espèces notamment pour le sanglier. Un constat de surpopulation a mené en 2011 à 

un abattage exceptionnel de régulation (150 sangliers). 

La chasse au gibier d’eau, principalement au Canard colvert, se pratique sur une dizaine de pièces 

d’eau (environ 1/3 des principaux étangs) dont l’étang de Combourg. Un seul gestionnaire pratique 

des lâchers. La chasse au petit gibier (faisans, perdrix, lièvres…) a lieu principalement en périphérie 

du site sur des terres à dominante agricole. 

Bilan des activités sylvicoles 

Si la surface boisée est importante dans le périmètre d’étude, l’exploitation forestière ne parait pas 

représenter une activité économique de premier ordre pour les acteurs du site. En effet, le nombre 

d’exploitants forestiers est très limité et leurs revenus issus de la foresterie sembleraient rester 

secondaires par rapport à leurs autres activités. Pour autant, l’exploitation par les particuliers n’a 

pas été estimée mais elle existe et peu représenter un volume de bois non négligeable.  En 

revanche, sur le site, les espaces boisés jouent un rôle primordial dans le cadre des activités de 

loisirs, notamment pour la chasse au grand gibier. Ainsi apparaît, de manière contrastée selon les 
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secteurs, un déséquilibre sylvo-cygénétique mettant en péril le renouvellement et donc la gestion 

durable des forêts et du patrimoine naturel associé. 
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VIII. Diagnostic biologique 

VIII.1 Habitats naturels et espèces végétales 

 

VIII.1.1 Habitats naturels 

Bien que le site Natura 2000 étudié ici ait été désigné exclusivement au titre de la directive 

« Oiseaux », un inventaire et une cartographie des habitats naturels ont été menés. Ce travail suit 

la méthode recommandée par le guide « Cartographie des habitats naturels et des espèces 

végétales appliquées aux sites terrestres du réseau Natura 2000, MNHN, 2006 ». Il répond donc aux 

exigences établies pour l’établissement des documents d’objectifs cadrés par la directive 

« Habitats ». 

 

VIII.1.1.1 Inventaire, description et cartographie des habitats naturels 

L’établissement de la typologie des habitats a permis la mise en évidence de 72 groupements de 

végétation distincts au sein de la ZPS. 

 Cf. annexe 2 : Typologie des habitats naturels cartographiés sur le site en 2010 

 

Cette typologie a été établie sur la base de relevés floristiques et phytosociologiques pour les 

habitats d’intérêt communautaire. 

 Cf. annexe 3 : Relevés phytosociologiques établis sur le site en 2010 

 

Elle également a rendu possible la cartographie des habitats présents sur l’ensemble du site. 

 Cf. carte 7 : Grands types paysagers 

 Cf. carte 8 : Supprimée 

 Cf. carte 9 : Habitats naturels élémentaires 

 Cf. carte 10 : Habitats naturels d’intérêt communautaire et flore remarquable 

 

 

VIII.1.1.2 Analyse surfacique de l’occupation du sol 

Les éléments présentés ci-dessous font état des surfaces et représentativité surfacique des habitats 

inventoriés, en fonction de différents thèmes d’approche : 

- Les grands types paysagers (approche globale) 

- Les habitats élémentaires (approche précise) 

- Le statut des habitats (approche réglementaire) 

- Les habitats d’intérêt communautaire (approche patrimoniale) 

- L’état de dégradation des habitats d’intérêt communautaire (approche fonctionnelle) 
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VIII.1.1.2.1 Les grands types paysagers 

 Cf. carte 7 : Grands types paysagers 

Six grands types paysagers ont été identifiés. Leur surface et représentativité surfacique sur l’aire 

d’étude sont présentées ci-dessous : 

Tableau 18. Surface des grands types 
paysagers 

Grands types paysager Surface (ha) 

Habitats humides à aquatiques 138,0 

Prairies naturelles* 456,4 

Landes et fourrés 190,6 

Boisements 1026,8 

Systèmes d'agriculture intensive 1420,5 

Milieux urbanisés 132,2 

Total : 3364,7 

 

*Sont dites « naturelles » les prairies présentant une flore diversifiée. Au sens de la PAC, elles correspondent principalement aux prairies 

« permanentes » mais aussi aux prairies « temporaires », si la gestion de ces dernières autorise une diversification de la flore (gestion à 

caractère plutôt « extensif »). Les prairies pauvres en espèces, comme les cultures mono-spécifiques de ray grass, sont rattachées aux 

« systèmes d'agriculture intensive ». 

 

Comme illustré ci-dessous, le paysage du site est très nettement dominé par les boisements (Bois de 

Charroux) et les parcelles d’agriculture intensive (cultures, prairies artificielles). 

 

Globalement, la moitié du site est 

occupée par des milieux à caractère 

« naturel », réputés favorables à la 

biodiversité, comme les boisements, les 

étangs ou les prairies. L’autre moitié du 

site présente un caractère plus 

« artificiel » ou « anthropisé » et 

correspond principalement aux parcelles 

de cultures et aux secteurs aménagés 

(villages, routes…). 

Au regard du contexte local périphérique, 

cet équilibre traduit un état de 

préservation global des milieux naturels pouvant être qualifié de moyen. 

 

VIII.1.1.2.2 Les habitats naturels élémentaires 

 

 Cf. carte 9 : Habitats naturels élémentaires 

Vingt-neuf habitats naturels élémentaires ont été identifiés sur le site. Leur surface et 

représentativité surfacique sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 
Figure 18. Représentation des grands types 

paysagers 
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Tableau 19. Surface des habitats élémentaires 

Grands types 
paysagers 

Habitats élémentaires (carte 9)  
                                   variantes cartographiées sur le site 

Code 
CORINE 

Code 
EUNIS 

Code EUR28 
générique 

Code 
EUR28 
décliné 

Surfac
e (ha) 

% 
surfacique 

du site 

H
ab

it
at

s 
h

u
m

id
e

s 
à 

aq
u

at
iq

u
es

 

Sols sans végétation phanérogamique     1,00 0,03% 

Vases sans végétation phanérogamique     1,00 0,03% 

Eaux libres sans végétation phanérogamique     66,74 1,98% 

Eaux stagnantes sans végétation 
phanérogamique 

22.1 C1 
  

66,73 1,98% 

Eaux courantes sans végétation 
phanérogamique 

24 C2 
  

0,01 <0,01% 

Gazons amphibies pérennes     3,60 0,10% 

Gazons amphibies pérennes typiques 22.313 C3.41 3110 3110-1 2,18 0,06% 

Gazons amphibies pérennes peu différenciés 22.313 C3.41 3110 3110-1 1,42 0,04% 

Gazons amphibies annuels     4,62 0,14% 

Végétations humides annuelles des niveaux 
moyens 

22.3232 C3.513 3130 3130-5 0,19 0,01% 

Autres végétations humides annuelles 22.32 C3.51 
  

4,43 0,13% 

Herbiers aquatiques     33,90 1,00% 

Herbiers flottants 22.41 C1.32 3150 3150-3 0,16 <0,01% 

Herbiers enracinés immergés 22.42 C1.33 3150 3150-1 27,87 0,83% 

Herbiers enracinés flottants 22.431 C1.34 
  

5,19 0,15% 

Herbiers dégradés à Myriophylle du Brésil 22.4 C1.3 
  

0,43 0,01% 

Herbiers dégradés à Jussie 22.4 C1.3 
  

0,25 0,01% 

Végétations à Characées     0,53 0,02% 

Végétations à Characées 22.44 C1.25 3140 Non défini 0,53 0,02% 

Gazons amphibies annuels     1,60 0,05% 

Végétations humides annuelles nitrophiles 22.33 C3.52 
  

1,60 0,05% 

Roselières     15,48 0,45% 

Roselières pionnières 53.14 C3.24 
  

3,13 0,09% 

Roselières à Iris jaune 53.1 C3.2 
  

1,65 0,05% 

Roselières à Phragmite 53.1 C3.2 
  

5,88 0,17% 

Roselières à massettes 53.1 C3.2 
  

0,08 <0,01% 

Roselières à Scirpe lacustre 53.1 C3.2 
  

0,00 <0,01% 

Roselières à Rubanier 53.1 C3.2 
  

0,03 <0,01% 

Ceintures à Jonc diffus 53.5 D5.3 
  

4,70 0,14% 

Roselières à Léersie faux-Riz 53.14 C3.24 
  

0,01 <0,01% 

Cariçaies     9,41 0,28% 

Cariçaies à Laîche aiguë 53.21 D5.2 
  

0,03 <0,01% 

Cariçaies à Laîche raide 53.21 D5.2 
  

7,01 0,21% 

Cariçaies à Laîche vésiculeuse 53.21 D5.2 
  

1,22 0,04% 

Cariçaies à Laîche des rives 53.21 D5.2 
  

1,15 0,03% 

Mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes     1,11 0,03% 

Mégaphorbiaies eutrophes à Baldingère 37.715 E5.411 6430 6430-4 1,08 0,03% 

Mégaphorbiaies mésotrophes à Scirpe des 
bois 

37.71 E5.412 6430 6430-1 0,03 <0,01% 

Bas-marais alcalins     0,16 <0,01% 

Communautés à Choin noirâtre 54.21 D4.11 7230 Non défini 0,16 <0,01% 

P
ra

ir
ie

s 

Prairies humides mésotrophes à eutrophes     70,38 2,09% 

Prairies humides indifférenciée à Jonc 
articulé 

37.21 E3.41 
  

2,48 0,07% 

Prairies humides à Jonc acutiflore 37.22 E3.42 
  

53,41 1,59% 

Prairies humides dominées par le Jonc diffus 37.241 E3.441 
  

14,49 0,43% 

Prairies humides oligotrophes     32,65 0,97% 

Prairies humides oligotrophes à Cirse anglais 
et Scorzonère humble ou Carvi verticillé et 
Molinie 

37.312 E3.51 6410 Non défini 31,12 0,92% 

Communautés monospécifiques à Molinie 37.312 E3.51 6410 Non défini 1,53 0,05% 

Prairies mésophiles     353,22 10,49% 
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Prairies mésophiles pâturées 38 E2 
  

309,33 9,19% 

Prairies mésophiles fauchées 38 E2 
  

43,89 1,30% 
La

n
d

es
 e

t 
fo

u
rr

és
 

Landes humides     0,64 0,02% 

Landes humides à Bruyère à quatres angles 
et Bruyère à balais 

31.11 F4.12 4010 4010-1 0,64 0,02% 

Landes mésophiles     10,46 0,31% 

Landes mésophiles à Bruyère cendrée et 
Bruyère à balais 

31.2393 F4.23 4030 4030-8 10,46 0,31% 

Ptéridaies     33,98 1,01% 

Végétations à Fougère-aigle 31.86 E5.31 
  

33,98 1,01% 

Fourrés landicoles à Bruyère à balai et Bourdaine     79,32 2,36% 

Fourrés à Bruyère à balai et Bourdaine 31.8 F3.1 
  

79,32 2,36% 

Fourrés     66,15 1,96% 

Ronciers 31.8 F3.1 
  

7,52 0,22% 

Taillis de Noisetier 31.8 F3.1 
  

2,36 0,07% 

Fourrés mixtes à arbustes et jeunes arbres 31.8 F3.1 
  

49,11 1,46% 

Recolonisations forestières de Frêne commun 31.8 F3.1 
  

2,17 0,06% 

Fourrés à Genêt 31.84 F3.14 
  

0,90 0,03% 

Fourrés variés 31.8 F3.1 
  

0,06 <0,01% 

Coupes forestières 31.8 F3.1 
  

4,03 0,12% 

B
o

is
em

e
n

ts
 

Boisements méso-hygrophiles à hygrophiles     48,90 1,46% 

Saulaies méso-hygrophiles à hygrophiles 44.92 G1.9 
  

43,00 1,28% 

Chênaies humides sur Molinie ou laîches 41.51 G1.81 
  

4,96 0,15% 

Ripisylves et autres boisements humides 44 G1.1 
  

0,94 0,03% 

Futaies et taillis d'essences indigènes     580,21 17,24% 

Taillis sous futaies de Chêne pédonculé 41.5 G1.8 
  

305,13 9,07% 

Taillis de Chêne pédonculé 41.5 G1.8 
  

216,95 6,45% 

Autres futaies d’essences indigènes 41.5 G1.8 
  

11,55 0,34% 

Autres taillis d’essences indigènes 31.8E G5.71 
  

46,58 1,38% 

Boisements pionniers mésophiles     86,20 2,56% 

Boisements de Bouleau verruqueux 41.B G1.91 
  

85,83 2,55% 

Boisements de Peuplier tremble 41.D G1.92 
  

0,37 0,01% 

Futaies et taillis d'essences introduites     93,21 2,76% 

Futaies et taillis sous futaies de Chêne rouge 41.H G1.C2 
  

40,82 1,21% 

Taillis de Chêne rouge 31.8E G5.71 
  

51,30 1,52% 

Boisements de Robinier 41.H G1.C3 
  

1,09 0,03% 

Haies arborées     103,81 3,09% 

Haies 84.2 FA 
  

103,81 3,09% 

Plantations     114,49 3,41% 

Plantations de feuillus 83.32 G1.C4 
  

3,29 0,10% 

Plantations de résineux 83.31 G3.F 
  

103,15 3,07% 

Peupleraies 83.321 G1.C1 
  

6,00 0,18% 

Vignes 83.21 FB.4 
  

1,03 0,03% 

Vergers 83.151 G1.D4 
  

1,02 0,03% 

Sy
st

è
m

e
s 

d
'a

gr
ic

u
lt

u
re

 

in
te

n
si

ve
 Cultures     1245,7

1 
37,02% 

Cultures 82 I1.1 
  

1245,7
1 

37,02% 

Prairies d’agriculture intensive*     174,74 5,19% 

Prairies fortement amendées ou semées 81 E2.6 
  

174,74 5,19% 

M
ili

e
u

x 
u

rb
an

is
é

s/
an

th
ro

p
is

é

s 

Végétations rudérales     39,15 1,16% 

Friches 87 I1.5 
  

39,15 1,16% 

Bâtiments et infrastructures     93,04 2,77% 

Villes, villages et maisons isolées 86 J1 
  

38,75 1,15% 

Jardins isolés 86 J1 
  

10,32 0,31% 

Routes 86 J1   43,97 1,31% 

  *Le terme «prairies d’agriculture intensive » s’oppose à celui de « prairies naturelles » défini dans le chapitre précédent.  
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Le site présente une diversité remarquable d’habitats. Cette diversité s’exprime particulièrement 

au niveau des habitats humides et des milieux boisés. 

La diversité des milieux humides s’explique principalement par la présence de nombreux étangs 

mais aussi par la multiplicité des conditions édaphiques disponibles (oligotrophie vs. méso-

eutophie ; milieux fermés vs. milieux ouverts). On observe ainsi en périphérie des étangs un 

continuum très diversifié de milieux (ceintures de végétations), variable d’un étang à l’autre. 

En ce qui concerne les milieux boisés, la diversité observée résulte principalement de modalités de 

gestion très hétérogènes selon les secteurs. En effet, les boisements étant installés sur des terres de 

brandes très pauvres, la production sylvicole nécessite de nombreuses interventions (plantations, 

enrichissement en essences…) et ne permet pas l’établissement d’un boisement homogène. De plus, 

la répétition des incendies passés a donné lieu à d’importants rajeunissements du boisement et à 

l’établissement de vastes secteurs de fourrés. 

 

VIII.1.1.2.3 Le statut des habitats naturels 

Les statuts des habitats présentés ici sont ceux définis par la directive « Habitats ». Les surfaces et 

représentativités surfaciques par type de statut sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 20. Représentation surfacique du statut des habitats 
Statut de l’habitat Surface (ha) % surfacique du site 

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire 0,64 0,02% 

Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire 76,73 2,28% 

Habitats ne relevant pas de la Directive Habitats 3287,33 97,70% 

Total : 3364,71 100,0% 

 

La proportion de milieux relevant de la directive « Habitats » est faible (2,3%). Ceci ne traduit pas 

forcement un intérêt écologique limité pour le site, notamment dans le cas d’un site désigné au 

titre de la directive « Oiseaux ». En revanche, il laisse entendre un état de conservation 

défavorable des milieux les plus sensibles (cf. chap. « Etat de conservation des habitats naturels 

d’intérêt communautaire et menaces associées »). 

 

VIII.1.1.2.4 Les habitats d’intérêt communautaire 

 Cf. carte 10 : Habitats naturels d’intérêt communautaire (et flore remarquable) 

 Cf. annexe 4 : Description individuelle des habitats naturels d’intérêt communautaire 

Neuf types de milieux naturels relevant de la directive « Habitats » ont été identifiés. Leur surface 

et représentativité surfacique sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 21. Représentation surfacique des habitats d'intérêt 
communautaire 

Habitat naturel Intitulé Eur27 générique 
Code 
Eur27 

Surface 
(ha) 

% surfacique 
du site 

Gazons amphibies pérennes 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses ([Littorelletalia uniflorae]) 

3110 3,60 0,11% 

Végétations humides annuelles 
pionnières  

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea  

3130 0,19 0,01% 

Herbiers aquatiques enracinés 
immergés ou flottants  

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  

3150 28,02 0,83% 

Herbiers aquatiques à Characées  
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp.  

3140 0,53 0,02% 
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Tableau 21. Représentation surfacique des habitats d'intérêt 
communautaire 

Habitat naturel Intitulé Eur27 générique 
Code 
Eur27 

Surface 
(ha) 

% surfacique 
du site 

Mégaphorbiaies  
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  

6430 1,11 0,03% 

Prairies humides oligotrophes et 
bordures de plans d’eau à Molinie  

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae)  

6410 32,66 0,97% 

Bas-marais alcalins  Tourbières basses alcalines 7230 0,16 <0,01% 

Landes humides 
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica 
tetralix  

4010* 0,64 0,02% 

Landes mésophiles Landes sèches européennes  4030 10,46 0,31% 

 Total : 77,38 2,30% 

* Habitats d’intérêt communautaire prioritaire 

La diversité d’habitat d’intérêt communautaire est élevée. Elle traduit la qualité et le potentiel 

écologique du site. Néanmoins, il faut remarquer le caractère relictuel de nombreux habitats qui ne 

présentent plus que de très faibles surfaces et dont la pérennité sur le site semble incertaine.  

En terme surfacique (cf. figure ci-dessous), deux habitats d’intérêt communautaire sont 

particulièrement représentés : 

- Les prairies humides oligotrophes (6410) représentent près de la moitié des habitats 

d’intérêt communautaire. Elles sont présentes principalement en bordure du réseau 

hydrographique, aux abords des ruisseaux ou autour de certains étangs (Moliniaies). 

- Les herbiers aquatiques (3150) sont également bien représentés, ils occupent de 

nombreuses pièces d’eau propices à leur développement. 

A l’exception des landes mésophiles (4030), les autres habitats sont présents sur de faibles surfaces. 

 

Figure 19. Représentativité surfacique des différents types d’habitats d’intérêt communautaire 
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VIII.1.1.3 Etat de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire et menaces associées 

A ce jour, les critères pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats au niveau d’un site Natura 2000 ne sont pas clairement établis au niveau national. 

L’état des habitats ne peut donc pas être apprécié de manière « normalisée ». Dans le cadre de ce document d’objectifs, deux approches complémentaires sont 

proposées : 

- Evaluation de l’état de l’habitat au niveau de l’entité élémentaire cartographiée (= polygone), couramment nommé « état de dégradation ». Les 

résultats de cette approche sont présentés sous forme cartographique (Cf. carte 11 : Etat de dégradation des habitats d’intérêt communautaire)  

- Evaluation de l’état de l’habitat au niveau du site (approche globale), couramment nommé « état de conservation de l’habitat ». Cet état de 

conservation est évalué via l’appéciation de trois paramètres : le degré des dégradations observées (synthèse des états de dégradation observés au 

niveau des entités cartographiées), la représentativité sur le site et la typicité des cortèges floristiques. L’état de conservation de l’habitat est une 

synthèse de ces trois paramètres à laquelle vient s’ajouter une mise en perspective des menaces. 

 

Tableau 22. Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaire 

Habitat d'intérêt 

communautaire 

Code 

Eur27  

généri-

que 

Code 

Eur27  

décliné 

(sous-

type) 

Code  

Corine 

Surface  

(ha) 

%  

surfa-

cique  

du site 

Paramètres de qualification de l’état de conservation 

Etat de 

conservation 

Menace(s)** 

Degré des dégradations 

observées 
Représentativité sur le site Typicité principale(s) secondaire(s) 

Eaux oligotrophes 
très peu minéralisées 
des plaines 
sablonneuses 

3110 3110-1 22.313 3,60 0,11% 

Moyen 
(fermeture par 

développement de 
ligneux ; dégradation par 

piétinement du grand 
gibier) 

Moyenne  
(Surfaces réduites ; Néanmoins bien 

réparti sur le site ; Serait susceptible 
d’occuper de nombreux autres étangs) 

Moyenne 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

- Extension des foyers 
d’espèces végétales 
invasives 
- Dégradation 
qualitative et 
quantitative de la 
ressource en eau 

- comblement des 
étangs / fermeture 
des végétations de 
bordure 
- Stabilisation des 
niveaux d’eau 
- Surpiétinement du 
grand gibier 

Eaux stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes 

3130 3130-5 22.3232 0,19 0,01% 
Bon 

(aucune dégradation 
directement observée) 

Moyenne  
(Surfaces extrêmement réduites ; 

Néanmoins réparti en plusieurs points 
du  site ; Serait potentiellement  

susceptible d’occuper d’autres étangs) 

Forte FAVORABLE 

Eaux oligo-
mésotrophes 
calcaires avec 
végétation à Chara 
ssp, 

3140 
Non 

défini 
24.44 0,53 0,02% 

Bon 
(aucune dégradation 

directement observée) 

Faible  
(Surfaces très réduites ; Présent 

uniquement en 5 points sur le site ; 
Serait susceptible d’occuper de 

nombreux points d’eau) 

Forte 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
/ 

Lacs eutrophes 
naturels 

3150 
3150-1 
3150-3 

22.41 
22.42 

28,02 0,83% 

Bon 
(une dégradation de faible 

intensité observée : 
développement 
d’hélophytes) 

Moyenne  
(Surfaces réduites, présent seulement 

sur une dizaine d’étang ; Serait 
susceptible d’occuper la quasi-totalité 

d’entre eux (sauf réserves d’irrigation)) 

Forte FAVORABLE 
- Extension des foyers 
d’espèces végétales 
invasives 

- Dégradation 
qualitative et 
quantitative de la 
ressource en eau 
- comblement des 
étangs 
- périodicité trop 
courte des vidanges 
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Habitat d'intérêt 

communautaire 

Code 

Eur27  

généri-

que 

Code 

Eur27  

décliné 

(sous-

type) 

Code  

Corine 

Surface  

(ha) 

%  

surfa-

cique  

du site 

Paramètres de qualification de l’état de conservation 

Etat de 

conservation 

Menace(s) 

Degré des dégradations 

observées 
Représentativité sur le site Typicité principale(s) secondaire(s) 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires 

6430 
6430-1 
6430-4 

37.71 

37.715 
1,11 0,03% 

Moyen 
(fermeture par 

développement de ligneux) 

Très faible  
(Surfaces très réduites ; Présence quasi-

anecdotique malgré un contexte 
environnemental très favorable (milieu 
alluviaux) ; Milieu en voie de disparition 

sur le site) 

Moyenne 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

- Disparition par 
manque d’entretien 
(fermeture du milieu) 
ou entretien inadapté 
- Conversion en prairie 
artificielle (drainage, 
amendement) 

/ 

Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-
limoneux  

6410 
Non 

défini 
37.312 32,66 0,97% 

Mauvais  
(Fermeture par 

développement de ligneux, 
surpiétinement du grand 
gibier, rudéralisation et 

remblaiement) 

Moyenne  
(Surfaces réduites ; Présence limitée et 

relictuelle, malgré un contexte 
environnemental très favorable ; Milieu 
probablement en forte régression sur le 

site) 

Faible 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

- Disparition par 
manque d’entretien 
(fermeture du milieu) 
ou entretien inadapté 
- Surpiétinement du 
grand gibier 

- Conversion en 
prairie artificielle 
(drainage, 
amendement) 

Tourbières basses 
alcalines 

7230 
Non 

défini 
54.21 0,16 <0,01% 

Mauvais 
(Surpiétinement du grand 

gibier) 

Moyenne  
(Surfaces extrêmement réduites ; 

Présent sur une seule localité ; 
Potentialité d’expression de l’habitat 

sur le site  néanmoins réduite aux 
abords de l’Etang de Combourg pour des 

raisons géologiques (unique secteur 
calcaire)) 

Faible 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 
/ 

Landes humides 
atlantiques  

4010* 4010-1 31.11 0,64 0,02% 

Mauvais 
(Plantations arborées ; 

Fermeture naturelle par 
développement de ligneux) 

Très faible  
(Surfaces très réduites ; Présence quasi-

anecdotique malgré un contexte 
environnemental très favorable; Milieu 

en voie de disparition sur le site) 

Forte 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

- Plantation arborée 
-Fermeture naturelle 

- Drainage 
- Dégradation 
qualitative et 
quantitative de la 
ressource en eau 

Landes atlantiques 
fraîches 

4030 4030-8 31.2393 10,46 0,31% 

Moyenne  
(Surfaces réduites ; Présence limitée et 

relictuelle, malgré un contexte 
environnemental très favorable ; Milieu 
probablement en forte régression sur le 

site) 

Forte 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
/ 

   Total 77,38 2,30%      

  

L’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire est globalement mauvais sur le site. 

  

  

**  Nota : Les menaces évoquées ici sont plus largement décrites et analysées dans la suite du document, à travers l’étude des habitats d’espèces d’oiseaux et 

des étangs. En effet, dans le cadre d’une ZPS, les enjeux et actions (définis au regard des menaces) ne peuvent pas traiter spécifiquement des habitats 

d’intérêt communautaire.  
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VIII.1.2 Espèces végétales 

VIII.1.2.1 Espèces végétales remarquables 

Dix-huit espèces végétales remarquables ont été inventoriées sur le site. Toutes sont liées aux 

milieux humides/aquatiques à l’exception de la Phalangère ramifiée (espèce de lisières calcicoles). 

Parmi ces espèces, cinq bénéficient d’un statut de protection mais aucune d’entre elles n’est 

inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats ». 

Ces espèces, dont le statut est détaillé dans le tableau ci-dessous, ont été cartographiées. 

 Cf. carte 10 : Habitats naturels d’intérêt communautaire et flore remarquable 

Une illustration de chaque plante est également proposée. 

 Cf. annexe 5 : Cahier photographique des espèces floristiques remarquables 

 

Tableau 23. Espèces végétales remarquables observées sur le site 

Nom latin Nom français 
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Achillea ptarmica Achillée sternutatoire 2 --  --  --  --  --  XX  XX  

Anthericum ramosum Phalangère ramifiée 1 --  --  --  --  --  --  XX  

Carex pulicaris Laîche puce 1 --  --  --  --  XX  XX  XX  

Cicendia filiformis Cicendie filiforme 1 --  --  --  --  XX  XX  XX  

Eleocharis ovata Scirpe à inflorescence ovoïde 1 --  --  --  --  XX  XX  XX  

Galium boreale Gaillet boréal 1 --  --  XX  --  XX  XX  XX  

Gratiola officinalis Gratiole officinale 10 --  XX  --  XX  XX  XX  XX  

Leersia oryzoides Leersie faux riz 5 --  --  --  --    XX  XX  

Littorella uniflora Littorelle à une fleur 9 --  XX  --  --  XX  XX  XX  

Ludwigia palustris Ludwigie des marais 8 --  --  --  --    XX  --  

Naias marina Naïade marine 8 --  --  --  --  XX  XX  XX  

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun 1 --  --  --  --  --  --  XX  

Pilularia globulifera Boulette d'eau 9 --  XX  --  XX  XX  XX  XX  

Pulicaria vulgaris Pulicaire commune 5 --  XX  --  XX  XX  XX  XX  

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 1 --  --  --  --  --  XX  --  

Teucrium scordium Germandrée des marais 2 --  --  --  --  --  --  XX  

Thelypteris palustris Polystic des marais 5 --  --  --  --  XX  XX  XX  

Utricularia australis Grande utriculaire 1 --  --  --  --  XX  XX  XX  

 
(1) : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II : annexe II de la directive « Habitats 
»; IV : annexe IV de la directive « Habitats ») ; 
(2) : Taxon protégé selon l’Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
(modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006) 
(3) : Taxon protégé selon l'Arrêté ministériel du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Poitou-Charentes 
complétant la liste nationale (J.O 10/05/1988) 
(4) : Livre Rouge de la flore menacée de France (Tome I : Espèces prioritaires) ; Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., [Eds]. 1995 
(5) : Liste Rouge de la Flore menacée en POITOU-CHARENTES (SBCO 1998) 
(6) : Liste des espèces végétales déterminantes en Charente (Poitou-Charentes Nature 2001) 
(7) : Liste des espèces végétales déterminantes en Vienne (Poitou-Charentes Nature 2001) 
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VIII.1.2.2 Espèces végétales invasives 

VIII.1.2.2.1 Les espèces présentes 

Deux espèces végétales invasives4 ont été inventoriées sur le site : 

- La Jussie (Ludwigia grandiflora/peploides) 

- Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

 

  
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) Jussie (Ludwigia grandiflora/peploides) 

 

Les principales caractéristiques écologiques de ces deux espèces sont présentées ci-après. 

 

 Le Myriophylle du Brésil 

Il s’agit d’une plante aquatique à amphibie formant des herbiers immergés ou émergés. Ses tiges 

sont noueuses et peuvent mesurer de 3 à 4 m de longueur. La reproduction végétative par 

allongement, fragmentation et bouturage des tiges est son seul mode de propagation. La 

colonisation s’effectue généralement à partir du pied de la berge puis s’étend progressivement vers 

les zones plus profondes du plan d’eau. Cette espèce se développe dans les eaux lentes ou 

stagnantes, de préférence bien éclairées et peu profondes (3 m de profondeur au maximum). Le 

Myriophylle du Brésil présente une grande tolérance vis-à-vis de la minéralisation et du pH et 

semble favorisé par les eaux riches en nutriments. 

Le Myriophylle du Brésil forme des herbiers denses, mono-spécifiques, pouvant être très étendus, 

qui concurrencent les espèces indigènes (aquatiques et amphibies) jusqu’à les éliminer. La 

décomposition de leur biomasse importante peut créer un déficit en oxygène qui limite ou interdit 

la vie animale aquatique. Le comblement du milieu est accéléré par le piégeage du sédiment et 

l’accumulation de matière organique morte. Les herbiers constituent ainsi une gêne pour 

l’écoulement de l’eau. La présence même des herbiers perturbe également les activités de pêche. 

                                                           
 

 
4 Une espèce « invasive » ou espèce « envahissante exogène » est une espèce exotique qui 

devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou 

semi naturels parmi lesquels elle s’est établie. Les phénomènes d'invasion biologique sont 

aujourd'hui considérés par l'ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité. 
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 La Jussie 

Il s’agit d’une plante vivace vivant dans l'eau et sur les sols détrempés. Elle se développe jusqu’à 3 

m de profondeur et émerge jusqu’à 80 cm au-dessus de la surface. Les fleurs sont de couleur jaune 

vif. Le mode de dispersion de la jussie est essentiellement (sinon exclusivement) végétatif. Chaque 

fragment de tige peut se bouturer et former très rapidement un nouvel individu. La vitesse de 

croissance de la plante est très importante (jusqu’à 2 cm/jour). La plante se développe à partir des 

rives, s’implantant au ras de l’eau ; elle s’étend ensuite en radeau et s’enracine ultérieurement 

dans les sédiments. On observe la jussie dans des milieux stagnants à faiblement courants : étangs, 

mares, canaux, faciès d'eau stagnante des cours d'eau parfois terres inondables. L’eutrophisation 

favorise sa croissance mais la Jussie peut croître dans des eaux de bonne qualité biologique. 

La prolifération de la plante entraîne une modification profonde du fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques et de leurs équilibres biologiques : en l'absence de consommateurs et de 

parasites naturels, et grâce à une grande capacité à croître rapidement et à se multiplier, la Jussie 

prend rapidement la place des autres végétaux. De plus, elle entraine des phénomènes d’asphyxie 

du milieu, elle limite l’écoulement des eaux et sa litière abondante provoque un comblement 

accéléré du milieu.  

 

VIII.1.2.2.2 Localisation des foyers et degré de colonisation du site 

 Cf. carte 11 : Etat de dégradation des habitats d’intérêt communautaire et espèces végétales 

invasives 

Concernant ces deux espèces invasives, le degré de colonisation du site est à l’heure actuelle très 

faiblement avancé, ce qui constitue une opportunité en terme de gestion. En effet, pour une espèce 

comme pour l’autre, seule une pièce d’eau est actuellement en cours d’envahissement. 

 

 
 

Figure 20. Localisation des foyers d’espèces végétales invasives 
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Herbier de Myriophylle du Brésil au "Chalandeau" 

Herbier de Jussie sur l’étang de Miche-Louis 

Le Myriophylle du Brésil occupe une mare au 

sein de parcelles de cultures. La mare se situe à 

environ 150 m à l’Est de « Chalandeau », sur la 

commune de Pleuville, en bordure de la D148. 

La station occupe la quasi-totalité de la pièce 

d’eau, soit environ 700m2. La mare est a priori 

déconnectée du réseau hydrographique mais 

elle se situe à proximité (≈700 m) du ruisseau 

de la Grollière qui draine la frange Ouest du 

site. 

 

 

La Jussie n’occupe également qu’une seule 

pièce d’eau : l’étang de Miche-Louis au Nord-

est du site (étang n°24). La colonisation y est 

déjà bien avancée ce qui laisse supposer une 

installation de l’espèce vieille de quelques 

années. Actuellement, cet étang d’environ 2 ha 

est colonisé en 3 secteurs (queue d’étang, 

digue et frange sud) sur une surface cumulée 

d’environ 0,4 ha de Jussie en herbiers 

monospécifiques. Cet étang se situe à moins de 

200m du ruisseau « Le Payroux », qui draine la 

quasi-totalité du site natura 2000. Néanmoins, 

à l’échelle du site, cette station de jussie se 

situe à l’aval du bassin versant et ne menace donc pas directement un grand nombre d’étangs. 

 

La présence de ces deux espèces invasives au sein du site Natura 2000 fait peser une importante 

menace sur l’ensemble du patrimoine naturel associé aux étangs (habitats naturels, oiseaux, 

flore…). 

Les activités socio-économiques comme la chasse et la pêche sont également concernées par cette 

menace. 

La maîtrise de ces deux espèces constitue donc un enjeu majeur. 
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VIII.2 Espèces d’oiseaux et habitats d’espèces 

Le traitement des données avifaunistiques récoltées sur le site a permis d’identifier les espèces 

dites « remarquables », à prendre en compte lors de l’étape de définition des enjeux. Cette 

méthode est présentée dans le schéma ci-dessous. (Pour plus de détails, cf. chapitre 

« Méthodologie ») 

 
 

Figure 21. Méthode de traitement des données avifaunistiques 
 
 

VIII.2.1 Espèces et populations présentes 

Les inventaires menés en 2010 et 2011 ont mis en évidence la présence de 138 espèces d’oiseaux 

fréquentant la ZPS. Les données bibliographiques antérieures mentionnent 60 espèces 

supplémentaires, ces derniers correspondant pour la plupart à des espèces fréquentant la zone de 

manière anecdotique. 

NB : Pour chacune des espèces observées sur le site entre 1973 et 2011, un bilan des observations et 

des statuts est proposé en annexe. 

 Cf. annexe 6 : Liste exhaustive des espèces d’oiseaux inventoriées sur la ZPS entre 1973 et 2011 

 

VIII.2.1.1 Patrimonialité des espèces inventoriées 

La « patrimonialité » abordée dans ce chapitre évoque la notion de « valeur intrinsèque des 

espèces » liées au besoin de conservation à différentes échelles (monde, Europe, France, région…). 

Cette notion ne tient donc pas compte des caractéristiques des espèces sur le site étudié 

(fréquence sur le site, effectifs, état de conservation, milieux fréquentés …) mais elle se base 

uniquement sur les différents statuts de rareté, vulnérabilité, etc. existant dans la bibliographie. 

Cette approche permet une première hiérarchisation simplifiée de « l’importance des espèces » à 

considérer dans le cadre du DOCOB. 

Tableau 24. Méthode d’évaluation de la patrimonialité des espèces  
Patrimonialité 

 de l’espèce 
Critères d’évaluation retenus 

Forte  Espèces inscrites à l’Annexe I de la directive Oiseaux 

Moyenne 

Autres espèces nicheuses inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale (statut pris en compte : 
quasi-menacé, vulnérable, rare, en déclin, en danger) + Autres espèces hivernantes/migratrices inscrites 
sur les listes rouges nationales (statut pris en compte : quasi-menacé, vulnérable) et autres espèces faisant 
l’objet de plans nationaux d’actions sur le territoire concerné 

Modérée 
Autres espèces déterminantes ZNIEFF en Vienne et/ou en Charente (sans prise en compte particulière des 
effectifs) 

faible Autres espèces 
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VIII.2.1.1.1 Les espèces à forte valeur patrimoniale 

Entre 1973 et 2011, quarante-cinq espèces à forte valeur patrimoniale (inscrites à l’annexe I de la 

directive « Oiseaux ») ont été inventoriées sur le site ou à proximité immédiate. Elles représentent 

23% du cortège total. Pour chacune de ces espèces, une cartographie synthétique des observations 

est proposée. 

 Cf. carte 12 : Recueil des observations d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" 

 

Tableau 25. Liste de l’avifaune à 
forte valeur patrimoniale 

Nom vernaculaire 
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Statut sur le site* 

H M R 

Aigrette garzette 1982 2011 X X X 

Alouette lulu 1999 2011 X X X 

Avocette élégante 1974 1981  (X)  

Balbuzard pêcheur 1975 2010  X  

Bécasseau variable 1975 2010  X  

Bihoreau gris 2000 2011  X X 

Blongios nain 1975 1975   (X) 

Bondrée apivore 2001 2010  X X 

Busard cendré 1976 2010  X (X) 

Busard des roseaux 1976 2011 X X X 

Busard Saint-Martin 2004 2011 X X X 

Butor étoilé 1980 1989 (X) (X)  

Chevalier sylvain 1981 2011  X  

Cigogne blanche 2003 2010  X  

Cigogne noire 1981 2011  X  

Circaète Jean-le-Blanc 1975 2010  X  

Echasse blanche 1975 2011  (X)  

Elanion blanc 2004 2005 (X)   

Engoulevent d'Europe 2011 2011   X 

Faucon émerillon 1980 2011 X X  

Faucon kobez 1994 1994  (X)  

Faucon pèlerin 1985 2010  X  

Fauvette pitchou 1978 2005 (X) (X) X 

Fuligule nyroca 1979 1982  (X)  

Grande Aigrette 1981 2011 X X  

Grue cendrée 1976 2011  X  

Guifette moustac 1975 2009  X  

Guifette noire 1974 2010  X  

Harle piette 1979 1981 (X)   

Héron pourpré 1974 2011  X X 

Hibou des marais 1995 2011 X X  

Marouette ponctuée 2008 2008   (X) 

Martin-pêcheur d'Europe 1995 2011 X X X 

Milan noir 1995 2011  X X 

Milan royal 2005 2010 X X  

Oedicnème criard 2009 2011  X X 

Phalarope à bec étroit 2002 2002  (X)  

Pic mar 2011 2011 X  X 

Pic noir 2003 2011 X  X 

Pie-grièche écorcheur 1995 2011  X X 

Pipit rousseline 2010 2010  X X 

Pluvier doré 1995 2010 X X  

Pygargue à queue blanche 1980 1980 (X)   

Spatule blanche 1993 1993  (X)  

Sterne pierregarin 1976 2003  (X)  
* H = Hivernage ; M=Migration ; R=Reproduction - Les parenthèses signifient 

un statut potentiel. 
 

VIII.2.1.1.2 Les espèces à valeur patrimoniale moyenne 

Entre 1973 et 2011, trente-quatre espèces à valeur patrimoniale moyenne ont été identifiées sur le 

site. Elles représentent 17% du cortège total. 

 

Tableau 26. Liste de l’avifaune à 
valeur patrimoniale moyenne 

Nom vernaculaire 
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Statut sur le site* 

H M R 

Alouette des champs 2004 2010 X X X 

Autour des palombes 2010 2011 X X X 

Barge à queue noire 1973 1980  (X)  

Bouvreuil pivoine 1982 2011 X X X 

Bruant jaune 2001 2011 X X X 

Bruant proyer 2005 2011  X X 

Canard chipeau 1977 2011 X X X 

Canard souchet 1979 2011 X X X 

Chevêche d'Athéna 2000 2011 X  X 

Combattant varié 1999 2010  X  

Cygne tuberculé 1992 2011 X X X 

Faucon hobereau 1995 2011  X X 

Fauvette grisette 1987 2011  X X 

Fuligule milouin 1976 2011 X X X 

Fuligule milouinan 1979 2007 (X) (X)  

Fuligule morillon 1992 2011 X X X 

Gobemouche gris 2005 2011  X X 

Grèbe huppé 1985 2011 X X X 

Héron garde-boeufs 1999 2011 X X X 

Huppe fasciée 1982 2011  X X 

Linotte mélodieuse 2005 2011 X X X 

Locustelle tachetée 1976 2009  (X) X 

Oie des moissons 1979 1979 (X)   

Panure à moustaches 2011 2011   (X) 

Petit Gravelot 2007 2011  X X 

Phragmite des joncs 1976 2011  X X 

Pie-grièche à tête 
rousse 

1995 2010  X X 

Pie-grièche grise 1975 2008 (X)   

Pigeon colombin 1985 2011 X X X 

Pouillot siffleur 2011 2011   X 

Rougequeue à front 
blanc 

2006 2011  X X 

Sarcelle d'été 1981 2009  X X 

Sarcelle d'hiver 1979 2011 X X X 

Tourterelle des bois 2010 2010  X X 
* H = Hivernage ; M=Migration ; R=Reproduction - Les parenthèses signifient 

un statut potentiel. 
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VIII.2.1.1.3 Les espèces à valeur patrimoniale modérée 

Entre 1973 et 2011, vingt-sept espèces de valeur patrimoniale « modérée » ont été identifiées sur le 

site. Elles représentent 14% du cortège total. 

 

Tableau 27. Liste de l’avifaune à 
valeur patrimoniale modérée 

Nom vernaculaire 
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Statut sur le 
site* 

H M R 

Foulque macroule 1985 2011 X X X 

Garrot à œil d'or 1977 1987 (X)   

Grand Gravelot 1975 2010  X  

Grèbe à cou noir 1988 2008  X  

Grèbe castagneux 1990 2011 X X X 

Grèbe jougris 1982 1982  (X)  

Grosbec Casse-noyaux 1981 2011 X X X 

Harle huppé 1979 1979 (X)   

Oie cendrée 1995 2011 (X) X  

Oie rieuse 1979 1979 (X) (X)  

Perdrix grise 2009 2011 X X X 

Pluvier argenté 1975 1980  (X)  

Râle d'eau 1976 2009 X X X 

Rémiz penduline 2010 2010  (X)  

Rousserolle effarvatte 1974 2011  X X 

Tadorne de Belon 1982 2007 (X)   

Tournepierre à collier 1975 1975  (X)  

Vanneau huppé 1995 2011 X X X 
* H = Hivernage ; M=Migration ; R=Reproduction - Les parenthèses 

signifient un statut potentiel. 

 

VIII.2.1.1.4 Bilan de la patrimonialité des espèces inventoriées 

Près de la moitié du cortège d’oiseaux inventorié sur le site 

entre 1973 et 2011 présente un statut de patrimonialité 

marqué (modéré, moyen ou fort). L’autre moitié est constituée 

d’espèces dites « communes », sans statut de rareté ou de 

vulnérabilité notable (patrimonilaité faible ou nulle). 

Ces chiffres ne laissent aucune place au doute en ce qui 

concerne l’intérêt ornitologique de la ZPS. En effet, à une 

diversité spécifique élévée (environ 198 taxons), vient 

s’ajouter un facteur notable de patrimonialité pour plus d’une 

centaine d’espèces. 

Parmi les espèces patrimoniales, plus d’un tiers sont fortement patrimoniales (espèces inscrites à 

l’annexe I de la directive Oiseaux). Les autres présentent un statut de patrimonialité moins marqué 

mais demeurent potentiellement des espèces remarquables pour le site. 

NB : Cette première approche traitant de la patrimonialité des espèces ne tient pas compte des 

caractéristiques particulières des espèces sur le site étudié (taux de fréquentation du site, effectifs en 

présence …). Elle doit donc impérativement être complétée par une évaluation spécifique de l’importance du 

site dans la conservation de chaque espèce. 

 

VIII.2.1.2 Identification des espèces remarquables pour le site, 
définition de l’importance du site dans la conservation des espèces 

Cette démarche a pour but d’identifier les espèces, ou cortèges d’espèces, à considérer en priorité 

dans le cadre du document d’objectifs. Il s’agit donc de distinguer les espèces qui sont susceptibles 

de constituer un enjeu de conservation notable, des autres espèces qui devront être considérées 

secondairement. 

La définition de l’importance du site dans la conservation des espèces se fait à « dire d’expert » 

mais elle se base sur une série de critères d’apprécation argumentés :  

- La patrimonialité de l’espèce (cf. chap. précédent) 

 

Figure 22. Patrimonialité du 
cortège d’oiseaux 

inventorié sur la ZPS  
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- L’importance de la population concernée sur le site (Effectifs présents ou potentiels, 

fréquence d’observation / date de dernière observation…) 

- La représentativité de l’habitat de l’espèce sur le site 

- L’adaptabilité de l’espèce (espèce spécialisée, ubiquiste…) 

- La répartition de l’espèce (espèce en dehors, en limite ou dans son aire de répartition) 

 

Afin d’alléger la présentation des résultats, la démarche argumentée de définition des espèces 

remarquables n’est proposée que pour celles ayant une forte valeur patrimoniale (espèces 

inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux »). Pour toutes les autres espèces, seul un bilan des 

espèces présentant un enjeu particulier est proposé. 

 

VIII.2.1.2.1 Importance du site dans la conservation des espèces à forte valeur 
patrimoniale 

Tableau 28. Importance du site dans la conservation des espèces à forte valeur 
patrimoniale 
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Code 
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Evaluation  

des 

effectifs 

présents 

Importance  

du site pour 

l’espèce 

Argumentaire 

Aigrette 

garzette 
A026 1982 2011 119 2 

12 

(2010) 
X X X 0-1 cple Modérée 

Effectif nicheur très faible et irrégulier mais 

potentiel d'installation important pour cette 

espèce nicheuse très rare dans le département 

Alouette lulu A246 1999 2011 26 2 
15 

(1999) 
X X X 5-15 cples Modérée Effectif nicheur faible à l’échelle départementale 

Avocette 

élégante 
A132 1974 1981 2 17 

23 

(1974) 
  (X)   0-23 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Balbuzard 

pêcheur 
A094 1975 2010 12 1 

1 

(2010) 
 X  1-2 ind Modérée 

Espèce irrégulière sur le site, uniquement en 

période de migration, en faible effectif 

Bécasseau 

variable 
A149 1975 2010 26 2 

8 

(1979) 
 X  0-10 ind Faible / Nulle 

Espèce occasionnelle, uniquement de passage sur 

le site 

Bihoreau gris A023 2000 2011 20 2 
5 

(2000) 
 X X 0-2 cples Moyenne 

Espèce peu présente en période de reproduction 

dans le département; les observations régulières 

peuvent laisser présager une reproduction; effectif 

nicheur faible 

Blongios nain A022 1975 1975 1 1 
1 

(1975) 
    (X) 0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Bondrée 

apivore 
A072 2001 2010 12 2 

6 

(2010) 
 X X 0-1 cple Modérée 

Effectifs présents sur le site restreints à l'échelle 

départementale; espèce largement répartie dans 

le département 

Busard cendré A084 1976 2010 6 1 
1 

(2010) 
  X (X) 0-1 ind Faible / Nulle 

Espèce occasionnelle sur le site; habitat non 

optimal pour la reproduction de l'espèce 

Busard des 

roseaux 
A081 1976 2011 59 1 

5 

(2000) 
X X X 0-1 cple Moyenne 

Espèce peu présente en période de reproduction 

dans le département; les observations régulières 

peuvent laisser présager une reproduction; effectif 

nicheur faible 

Busard Saint-

Martin 
A082 2004 2011 29 1 

4 

(2010) 
X X X 1-3 cples Modérée 

Effectif nicheur faible à l'échelle du département 

pour cette espèce largement répartie dans la 

Vienne 

Butor étoilé A021 1980 1989 2 1 
1 

(1989) 
(X) (X)   0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Chevalier 

sylvain 
A166 1981 2011 19 2 

4 

(1981) 
  X   0-4 ind Faible / Nulle Espèce migratrice peu abondante 

Cigogne 

blanche 
A031 2003 2010 4 16 

31 

(2003) 
  X   0-31 ind Faible / Nulle Espèce migratrice occasionnelle sur le site 

Cigogne noire A030 1981 2011 6 2 
4 

(2010) 
 X  0-10 ind Modérée 

Espèce présente uniquement en période 

migratoire ; effectifs faibles ; présence irrégulière 

Circaète Jean-

le-Blanc 
A080 1975 2010 5 1 

1 

(2010) 
  X   0-1 ind Faible / Nulle 

Espèce notée très irrégulièrement; pas d'indice de 

nidification récente ; effectif faible 

Echasse 

blanche 
A131 1975 2011 2 1 

1 

(2011) 
 (X)  0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Elanion blanc A399 2004 2005 5 1 
1 

(2005) 
(X)   0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 
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Tableau 28. Importance du site dans la conservation des espèces à forte valeur 
patrimoniale 
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Evaluation  

des 

effectifs 

présents 

Importance  

du site pour 

l’espèce 

Argumentaire 

Engoulevent 

d'Europe 
A224 2011 2011 8 1 

1 

(2011) 
    X 5-10 cple Modérée Effectif nicheur faible à l'échelle du département 

Faucon 

émerillon 
A098 1980 2011 3 1 

1 

(2011) 
X X  0-1 ind Faible / Nulle Espèce irrégulière sur le site ; en faible effectif 

Faucon kobez A097 1994 1994 1 1 
1 

(1994) 
 (X)  0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Faucon pèlerin A103 1985 2010 8 1 
1 

(2010) 
  X   0-1 ind Faible / Nulle 

Espèce présente uniquement en période de 

migration et d'hivernage, en faible nombre ; 

espèce en forte croissance démographique 

Fauvette 

pitchou 
A302 1978 2005 2 1 

1 

(2005) 
(X) (X) X 0-1 cple Faible / Nulle 

Effectif très restreint à l'échelle du département, 

habitat favorable peu représenté 

Fuligule nyroca A060 1979 1982 2 1 
1 

(1982) 
  (X)   0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Grande 

Aigrette 
A027 1981 2011 306 2 

23 

(2005) 
X X  5-20 ind Moyenne 

Effectifs notés importants; reproduction possible à 

court terme 

Grue cendrée A127 1976 2011 34 249 
5900 

(2008) 
  X   0-6000 ind Modérée 

Espèce présente uniquement en migration ; le plus 

souvent, ne fait que survoler le site 

Guifette 

moustac 
A196 1975 2009 26 2 

11 

(2009) 
  X   0-20 ind Modérée 

Espèce présente irrégulièrement, en période de 

migration uniquement 

Guifette noire A197 1974 2010 22 4 
14 

(1975) 
 X  0-20 ind Modérée 

Espèce présente irrégulièrement, en période de 

migration uniquement 

Harle piette A068 1979 1981 5 7 
15 

(1979) 
(X)     0-15 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Héron pourpré A029 1974 2011 195 5 
65 

(2009) 
 X X 4-16 cples Forte Effectif conséquent à l'échelle départementale 

Hibou des 

marais 
A222 1995 2011 2 1 

1 

(2011) 
X X   0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Marouette 

ponctuée 
A119 2008 2008 2 1 

1 

(2008) 
  (X) 0-1 ind Faible / Nulle 

Espèce peu notée sur le site; manque de données 

concernant le passage migratoire 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

A229 1995 2011 140 1 
3 

(2009) 
X X X 2-5 cples Modérée Effectif très restreint à l'échelle départementale 

Milan noir A073 1995 2011 68 1 
4 

(2008) 
  X X 2-4 cples Modérée 

Effectif nicheur faible à l'échelle du département 

pour cette espèce largement répartie dans la 

Vienne 

Milan royal A074 2005 2010 8 1 
2 

(2009) 
X X  0-2 ind Faible / Nulle Espèce migratrice irrégulière 

Oedicnème 

criard 
A133 2009 2011 13 1 

7 

(2010) 
 X X 3-5 cples Modérée 

Effectif nicheur très faible à l'échelle du 

département pour cette espèce largement 

répartie dans la Vienne 

Phalarope à 

bec étroit 
A170 2002 2002 1 1 

1 

(2002) 
 (X)  0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Pic mar A238 2011 2011 1 1 
1 

(2011) 
X  X 0-1 cple Modérée 

Effectif nicheur très faible mais espèce peu 

nombreuse dans le département; habitat 

favorable très morcelé sur le site 

Pic noir A236 2003 2011 26 1 
2 

(2010) 
X   X 3-5 cples Modérée 

Effectif assez faible pour une espèce largement 

répartie dans le département; espèce en pleine 

expansion démographique 

Pie-grièche 

écorcheur 
A338 1995 2011 84 2 

10 

(2007) 
  X X 10-20 cples Modérée 

Effectif assez faible pour une espèce largement 

répartie dans le département 

Pipit rousseline A255 2010 2010 1 2 
2 

(2010) 
  X X 0-1 cple Faible / Nulle 

Effectif nicheur très faible; reproduction 

irrégulière 

Pluvier doré A140 1995 2010 4 7 
16 

(2000) 
X X  0-16 ind Faible / Nulle Effectif très faible sur le site 

Pygargue à 

queue blanche 
A075 1980 1980 1 1 

1 

(1980) 
(X)     0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Spatule 

blanche 
A034 1993 1993 1 1 

1 

(1993) 
  (X)   0-1 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 

Sterne 

pierregarin 
A193 1976 2003 2 2 

2 

(1976) 
 (X)  0-2 ind Faible / Nulle Espèce occasionnelle sur le site 
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Parmi les 45 espèces à forte valeur patrimoniale inventoriées sur le site, on distinguera, au regard 

de leurs caractéristiques de fréquentation du site : 

- Une espèce fortement remarquable (Héron pourpré), 

- trois taxons moyennement remarquables (Bihoreau gris, Busard des roseaux, Grande 

Aigrette), 

- 16 taxons modérément remarquables, 

- 27 taxons nullement ou faiblement remarquables. 

 

VIII.2.1.2.2 Autres espèces présentant un intérêt particulier sur le site 

 

Tableau 29. Autres espèces présentant un intérêt particulier sur le site 
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Evaluation  

des 

effectifs 

Présents 

Importance  

du site pour 

l’espèce 

Argumentaire 

Autour des 

palombes 
Moyenne 2010 2011 4 1 

1 

(2011) 
X X X 1-2 cples Modérée 

Effectif restreint à l’échelle du département ; 

espèce à grand territoire, ce qui restreint 

l’effectif maximal possible 

Canard 

chipeau 
Moyenne 1977 2011 23 1,8 

10 

(2006) 
X X X 0-2 cples Forte 

Effectif nicheur restreint mais la rareté de 

celle-ci dans la région justifie l’importance du 

site 

Canard 

souchet 
Moyenne 1979 2011 120 4,4 

40 

(1979) 
X X X 0-1 cple Forte 

Effectif nicheur restreint mais la rareté de 

celle-ci dans le département justifie 

l’importance du site 

Chevêche 

d'Athéna 
Moyenne 2000 2011 7 1 

1 

(2011) 
X   X 3-6 cples Modérée 

Effectif nicheur restreint ; la présence 

importante de boisements restreint les 

possibilités d’installation de l’espèce 

Fuligule 

milouin 
Moyenne      X X X 2-6 cples Forte 

Effectif nicheur restreint cependant l’espèce 

est peu présente en période de reproduction 

dans le département 

Fuligule 

morillon 
Moyenne      X X X 0-2 cples Forte 

Effectif nicheur restreint cependant l’espèce 

est peu présente en période de reproduction 

dans le département 

Héron cendré 
Faible ou 

nulle 
1980 2011 436 7,3 

322 

(1994) 
X X X 30-130 cples Moyenne 

Espèce en forte progression démographique 

mais effectif nicheur sur le site important à 

l’échelle départemental 

Héron garde-

boeufs 
Moyenne 1999 2011 76 17 

74 

(2008) 
X X X 0-16 cples Moyenne 

Reproduction irrégulière mais la grande rareté 

de l’espèce dans le département justifie 

l’importance du site 

Pie-grièche à 

tête rousse 
Moyenne 1995 2010 7 1,4 

2 

(2010) 
  X X 1-3 cples Modérée Effectif restreint, reproduction irrégulière 

Sarcelle 

d'hiver 
Moyenne 1979 2011 319 33 

412 

(2010) 
X X X 1-3 cples Forte 

Effectif nicheur restreint mais la rareté de 

celle-ci dans le département justifie 

l’importance du site 

 

Parmi les 153 espèces ne présentant pas de valeur patrimoniale forte (non inscrite à l’annexe I de la 

directive Oiseaux) on retiendra 10 taxons dont la patrimonialité et/ou les caractéristiques de 

fréquentation du site nécessitent une attention particulière. Ainsi, parmi ces dix espèces, on 

distinguera : 

- Cinq taxons fortement remarquables (Anatidés), 

- Deux taxons moyennement remarquables (Héron cendré et Héron garde-boeufs), 

- Trois taxons modérément remarquables (Pie-grièche à tête rousse, Chevêche d'Athéna et 

Autour des palombes). 
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VIII.2.1.2.3 Bilan des espèces remarquables présentes sur le site 

Les espèces considérées comme « remarquables » sont celles caractérisées comme fortement, 

moyennement ou modéremment remarquables pour le site. Les espèces considérées comme 

faiblement ou nullement remarquables sont exclues. 

Sur les 198 espèces d’oiseaux recensées sur la ZPS, 30 sont considérées comme remarquables. Il 

s’agit des espèces pour lesquelles le site est aujourd’hui susceptible de jouer un rôle important 

(notable) dans les processus de conservation spécifiques. Cette importance est variable en fonction 

des taxons considérés (de forte à modérée), mais elle n’est en aucun cas faible ou nulle. 

 

Tableau 30. Bilan des espèces remarquables pour le site 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Famille 
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   Espèces fortement remarquables pour le site (6) : 

Canard chipeau Anas strepera ANATIDAE An. II-A X X X 

Canard souchet Anas clypeata ANATIDAE An. II-A X X X 

Fuligule milouin Aythya ferina ANATIDAE An. II-A X X X 

Fuligule morillon Aythya fuligula ANATIDAE An. II-A X X X 

Héron pourpré Ardea purpurea ARDEIDAE An. I  X X 

Sarcelle d'hiver Anas crecca ANATIDAE An. II-A X X X 

   Espèces moyennement remarquables pour le site (5) : 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax ARDEIDAE An. I  X X 

Busard des roseaux Circus aeruginosus ACCIPITRIDAE An. I X X X 

Grande Aigrette Casmerodius albus ARDEIDAE An. I X X  

Héron cendré Ardea cinerea ARDEIDAE / X X X 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis ARDEIDAE / X X X 

   Espèces modérément remarquables pour le site (19): 

Aigrette garzette Egretta garzetta ARDEIDAE An. I X X X 

Alouette lulu Lullula arborea ALAUDIDAE An. I X X X 

Autour des palombes Accipiter gentilis ACCIPITRIDAE / X X X 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PANDIONIDAE An. I  X  

Bondrée apivore Pernis apivorus ACCIPITRIDAE An. I  X X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus ACCIPITRIDAE An. I X X X 

Chevêche d'Athéna Athene noctua STRIGIDAE / X  X 

Cigogne noire Ciconia nigra CICONIIDAE An. I  X  

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus CAPRIMULGIDAE An. I   X 

Grue cendrée Grus grus GRUIDAE An. I  X  

Guifette moustac Chlidonias hybrida STERNIDAE An. I  X  

Guifette noire Chlidonias niger STERNIDAE An. I  X  

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ALCEDINIDAE An. I X X X 

Milan noir Milvus migrans ACCIPITRIDAE An. I  X X 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus BURHINIDAE An. I  X X 

Pic mar Dendrocopos medius PICIDAE An. I X  X 

Pic noir Dryocopus martius PICIDAE An. I X  X 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator LANIIDAE /  X X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio LANIIDAE An. I  X X 
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VIII.2.1.3 Présentation détaillée des espèces remarquables pour le 
site 

Les 30 espèces considérées comme remarquables pour le site font l’objet d’une fiche individuelle 

de présentation. Etant donné le volume d’information fourni, ces fiches sont présentées en annexe. 

Chaque fiche s’articule autour de 3 volets : 

- Une présentation synthétique de l’espèce concernée (nomenclature, statuts…) 

- Une présentation générale de la biologie et de l’écologie de l’espèce 

- Une description des caractéristiques de l’espèce propre au site étudié (effectifs, habitats 

utilisés, état de conservation, orientations de conservation, principe de suivi…) 

 

NB : Les fiches sont présentées par ordre alphabétique du nom vernaculaire de l’espèce. 

 

 Cf. annexe 7 : Présentation détaillée des espèces d’oiseaux remarquables pour le site (30 fiches 

espèces) 

 

 

 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  82 

VIII.2.2 Habitats des espèces remarquables 

VIII.2.2.1 Typologie des habitats d’espèces 

 Cf. carte 13 : Grands types de milieux naturels et cortèges d’espèces associés 

Les espèces remarquables peuvent être associées à trois grands types de milieux : 

- Le milieu agricole (parcelles de cultures ou de prairies, haies, anciens bâtiments…) 

- Le milieu aquatique ou humide (étangs et bordures, prairies humides…) 

- Le milieu forestier (futaie, taillis, plantations, landes…) 

 

Le tableau ci-dessous fait un bilan de l’utilisation des habitats naturels par les espèces 

remarquables. 

Tableau 31. Typologie des habitats d’espèces remarquables sur la ZPS 
Grands types 

de milieux 

associés aux 

espèces 

Espèces 

Importance  

du site 

pour 

l’espèce 

Types de milieux utilisés 
(les habitats privilégiés sur le site sont inscrits en couleur noire,  

les habitats secondaires sont inscrits encouleur grise) 

Reproduction Alimentation 

MILIEUX 

AGRICOLES  

Pie-grièche écorcheur et  
Pie-grièche à tête rousse 

Modérée Haies basses (garnies d’épineux) 
Prairies bocagères connexes aux zones 
de reproduction 

Alouette lulu Modérée 

Bandes enherbées et autres 
bordures de parcelles (végétation 
rase) + landes, coupes rases, 
clairières, etc. (végétation rase) 

Prairies, friches, etc. + Coupes 
forestières récentes, jeunes 
plantations, etc. 

Busard Saint-Martin Modérée 
Landes ouvertes, parcelles de pins 
en régénération 

Prairies + clairières 

Chevêche d’Athéna Modérée Arbres à cavité, bâtiments anciens Prairies naturelles 

Grue cendrée Modérée (pas de reproduction sur le site) 
Cultures + Prairies humides, queues et 
bordures d’étangs 

Œdicnème criard Modérée 
Cultures jeunes, jeunes prairies 
semées (artificielles) 

Cultures jeunes, jeunes prairies semées 
(artificielles) 

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

HUMIDES 

Grande Aigrette Moyen (pas de reproduction sur le site) 

Prairies humides, roselières, cariçaies 
et autres bordures d'étangs Aigrette garzette, Héron 

garde-bœufs, Héron 
pourpré, Bihoreau gris 

Fort à 
modérée 

Saulaies, Roselières, cariçaies 

Héron cendré Moyen 
Grands arbres, (futaies de 
feuillus) à proximité d’étangs 

Prairies humides, roselières, cariçaies 
et autres bordures d'étangs + Prairies 
mésophiles 

Cigogne noire Modérée (pas de reproduction sur le site) 
Prairies humides, roselières, cariçaies 
et autres bordures d’étangs 

Anatidés remarquables Fort 
Cariçaies et autres bordures 
d'étangs 

Grands étangs 

Balbuzard pêcheur Modérée (pas de reproduction sur le site) Grands étangs 

Busard des roseaux Moyen Roselières, cariçaies 
Prairies humides, roselières, cariçaies 
et autres bordures d'étangs 

Guifette moustac et 
Guifette noire 

Modérée (pas de reproduction sur le site) Grands étangs 

Martin-pêcheur d’Europe Modérée Berges et talus  Bordures d’étangs 

MILIEUX 

FORESTIERS 

Pic mar Modérée Vieilles futaies de feuillus Vieilles futaies de feuillus 

Pic noir Modérée 
Tous types de peuplements avec 
de grands arbres 

Tous types de peuplements 

Engoulevent d’Europe Modérée 
Landes, coupes rases, clairières, 
etc. 

Landes, coupes forestières, parcelles de 
pins en régénération, lisières, etc. 

Autour des palombes Modérée 
Grandes forêts (résineux ou 
mixtes) avec grands arbres 

Sous-bois, clairières, lisières, etc. 

Bondrée apivore Modérée 
Grands arbres, futaies âgées 
(feuillus ou mixtes) 

Landes forestières, clairières, coupes 
forestières, etc. + Prairies 

Milan noir Modérée 
Grands arbres, futaies âgées 
(feuillus ou résineux) 

Tous types de milieux ouverts  
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L’analyse de ce tableau met en évidence le poids prépondérant des milieux humides et aquatiques 

dans l’intérêt global du site pour l’avifaune. En effet, la totalité des espèces pour lesquelles le site 

revêt une importance forte ou moyenne, sont liées aux milieux humides et aquatiques. Les autres 

grands types de milieux, agricoles et forestiers, sont associées à des espèces pour lesquelles le site 

est susceptible de jouer un rôle écologique plus modéré, mais néanmoins notable. 

 

Cependant il faut souligner que ces rapprochements demeurent théoriques car ils se font à une 

échelle paysagère et ne tiennent pas compte des limites suivantes : 

- Certaines espèces utilisent plusieurs grands types de milieux au cours de leur cycle de vie, 

de manière régulière ou occasionnelle (Ex : le Héron cendré utilise des boisements pour se 

reproduire et des milieux ouverts, préférentiellement humides, pour s’alimenter ; Le busard 

St-Martin peut utiliser soit des cultures soit des landes pour se reproduire…) 

- Certains habitats particuliers appartiennent à plusieurs grands types de milieux (Ex : les 

prairies humides sont des milieux à la fois agricoles et à la fois humides ; Les saulaies 

rivulaires sont des milieux forestiers et humides…)  

 

Ainsi, afin de mieux appréhender les habitats des espèces remarquables sur le site, une approche 

cartographique par espèce ou par famille est nécessaire. 

 

VIII.2.2.2 Cartographie des habitats d’espèces 

 Cf. carte 14 : Habitats des Anatidés remarquables (Fuligule milouin, Fuligule morillon, Sarcelle 

d'hiver, Canard souchet, Canard chipeau) 

 Cf. carte 15 : Habitats des Ardéidés (Héron cendré, Héron pourpré, Héron garde-bœufs, Aigrette 

garzette, Grande aigrette, Bihoreau gris) 

 Cf. carte 16 : Habitats de la Cigogne noire 

 Cf. carte 17 : Habitats de la Bondrée apivore et du Milan noir 

 Cf. carte 18 : Habitats du Balbuzard pêcheur et du Busard des roseaux 

 Cf. carte 19 : Habitats de l’Autour des palombes et du Busard Saint-Martin 

 Cf. carte 20 : Habitats de l’Œdicnème criard 

 Cf. carte 21 : Habitats des Pie-grièches (Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse) 

 Cf. carte 22 : Habitats de l’Engoulevent d’Europe, du Pic mar et du Pic noir 

 Cf. carte 23 : Habitats de la Guifette moustac et de la Guifette noire 

 

NB : pour quatre espèces (Alouette lulu, Chevêche d'Athéna, Grue cendrée et Martin-pêcheur 

d'Europe), aucune cartographie d’habitats n’est présentée en raison du manque d’intérêt 

qu’auraient présenté ces cartes (absence d’informations spatiales intéressantes). 
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VIII.2.2.3 Approche fonctionnelle sur l’utilisation des habitats 

 Utilisation du site par les migrateurs 

En France, la migration des oiseaux s’effectue principalement sur deux voies, un axe nord/sud 

longeant la façade atlantique, principalement utilisé en migration post-nuptiale, et un axe 

continental qui suit le couloir rhodanien, principalement utilisé au cours de la migration 

printanière. 

La ZPS « Région de Pressac, Etang de Combourg » se situe en marge de la voie de migration 

atlantique. Le passage migratoire est donc moins marqué que pour les départements littoraux 

notamment pour les limicoles et anatidés. Son positionnement géographique en fait un site 

particulièrement concerné par la migration transversale des grands échassiers (Grue cendrée, 

Cigogne noire et Cigogne blanche) et des rapaces. Le site offre de grands espaces favorables tant en 

terme de refuge que de territoire de gagnage. Ce complexe d’étangs constitue un site de halte 

privilégié pour de nombreuses espèces migratrices d’affinité forestière et/ou de milieux humides 

(Engoulevent d’Europe, Cigogne noire, Grue cendrée, Balbuzard pêcheur…). 

 

 Liens fonctionnels avec des sites périphériques 

Les départements de la Vienne et de la Charente possèdent peu de zones humides de première 

importance. 

Le Parc Naturel Régional de la Brenne, situé dans l’Indre à environ 60 Km au nord-est du site étudié 

constitue un lieu privilégié pour l’avifaune en période de migration et d’hivernage. On peut 

légitimement penser au regard de leur relative proximité que des échanges réguliers ont lieu entre 

ces deux sites, via notamment le site Natura 2000 (ZPS) "Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et 

environs" (Docob en cours d’élaboration), situé aux abords de Montmorillon. 

 

 Liens fonctionnels au sein de la ZPS étudiée 

De nombreux échanges d’oiseaux d’eau entre les différents étangs du site ont pu être observés en 

périodes migratoires et d’hivernage. La fonctionnalité du site est particulièrement visible chez les 

limicoles au cours de la migration post-nuptiale. Ceux-ci utilisent les différents étangs propices à 

leur alimentation. Des échanges réguliers d’anatidés en hivernage ont également pu être mis en 

évidence, plus particulièrement pour la Sarcelle d’hiver qui, en fonction des ressources alimentaires 

et du dérangement, occupe différents étangs possédant des ceintures de végétations denses. 

Au cours de la reproduction, peu d’échanges ont été observés, la majorité des oiseaux manifestant 

des instincts territoriaux. Seuls les rapaces et les ardéidés utilisent le site dans son ensemble, les 

prairies et étangs servant de zones de gagnage et le bois de Charroux ou les ripisylves, de sites de 

reproduction. 
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VIII.2.3 Etat de conservation des oiseaux et menaces associées 

VIII.2.3.1 Etat de conservation de chaque espèce remarquable et menaces associées 

En complément de la démarche de caractérisation des espèces remarquables (importance du site pour les espèces), la définition de l’état de conservation diagnostique les 

principaux facteurs susceptibles de conditionner la préservation des espèces sur le site. Cette définition se base sur deux approches complémentaires : 

- L’évaluation de l’état de la population du site, c'est-à-dire de l’ensemble des individus de l’espèce, basée sur les effectifs présents et leurs tendances évolutives ;  

- L’évaluation de l’état de l’habitat de ces populations, basée sur des caractéristiques quantitatives et qualitatives à l’échelle du site. 

 

L’état de conservation globale pour l’espèce est une synthèse de ces deux approches à laquelle vient s’ajouter une mise en perspective des menaces. 

NB : Une légende est proposée à l’issue du tableau afin de mieux cerner les différents paramètres d’appréciation utilisés. 

Tableau 32.  Evaluation de l’état de conservation des populations d’espèces remarquables et de leurs habitats 

Espèce 

Importance du 

site pour 

l’espèce 

Etat de la population sur le site Etat des habitats de l’espèce sur le site Menaces spécifiques 

Etat de 

conservation Population estimée / 

capacités d’accueil 

Evolution supposée des 

effectifs 
Evaluation 

Représentativité 

surfacique des 

habitats 

Qualité de 

l’habitat 
Evaluation Menaces principales 

Menaces 

secondaires 

Légende  (1) (2)  (3) (4)     

Aigrette 

garzette 
Modérée 

Très inférieure En augmentation 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 

qualitative des zones d’alimentation 
(fermeture des bordures d’étangs et 
disparition des prairies humides 
naturelles) 

 Dérangement des 
colonies 

 Destruction de 

l’habitat de 
reproduction 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
 effectif nicheur faible 

mais potentiel 
d'installation important 

 Quelle que soit l’échelle 
géographique considérée, 
l’espèce est en 
augmentation 

 Habitats d’alimentation 
et de reproduction 
abondants 

 Habitat conforme 
aux exigences de 
l’espèce 

Alouette 

lulu 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 
FAVORABLE 

Très bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 
qualitative des zones de 
reproduction (disparition des 
prairies) 

 Destruction 
ponctuelle de son 
habitat ou de 
nichées 

FAVORABLE 
/ 

 Espèce stable au niveau 
national et probablement 
aussi régional 

 Lisières de boisements 
nombreuses (favorable à 
la reproduction) 

 Habitat conforme 
aux exigences de 
l’espèce 

Autour des 

palombes 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Moyenne 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Rajeunissement global des 
peuplements (exploitation sylvicole 
intensive) 

 Dérangement en période de 

reproduction (travaux sylvicoles) 

 Désairage 

 Destruction 

intentionnelle ou 
accidentelle 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT  Espèce à grand territoire 
 Effectif similaire à celui 

des années 1970 sur le site 

 Boisements très présents 
(favorable à la 
reproduction) 

 Etangs nombreux 
(favorable à 
l’alimentation) 

 Boisements pour 
la plupart jeunes 

Balbuzard 

pêcheur 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Très bonne Bonne 

FAVORABLE / 

 Dérangement 

(activité 
cynégétique) 

 Perte de 
ressources 
alimentaire 
(poissons) 

FAVORABLE 
/  Effectif similaire à celui 

des années 1970 sur le site 

 Etangs nombreux 

(favorable à 
l’alimentation) 

 Habitat conforme 

aux exigences de 
l’espèce 

Bihoreau 

gris 
Moyenne 

Inférieure En augmentation 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 

qualitative des zones d’alimentation 
(fermeture des bordures d’étangs et 
disparition des prairies humides 
naturelles) 

 Dérangement des 
colonies 

 Destruction de 

l’habitat de 
reproduction 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
 effectif nicheur faible 

mais potentiel 
d'installation important 

 Aucune mention dans les 
années 1970 

 Habitats d’alimentation 
et de reproduction 
abondants 

 Habitat conforme 
aux exigences de 
l’espèce 

Bondrée 

apivore 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE / 
 Dérangement en 

période de 
reproduction 

FAVORABLE 
/  Effectif similaire à celui 

des années 1970 sur le site  

 Les boisements sont 

étendus (favorable à la 
reproduction) 

 Mosaïque 

d’habitat 
conforme aux 
exigences de 
l’espèce 
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Espèce 

Importance 

du site pour 

l’espèce 

Etat de la population sur le site Etat des habitats de l’espèce sur le site Menaces 

Etat de 

conservation 
Population estimée 

/ capacités 

d’accueil 

Evolution supposée 

des effectifs 
Evaluation 

Représentativité 

surfacique des habitats 
Qualité de l’habitat Evaluation Menaces principales 

Menaces 

secondaires 

Busard des 

roseaux 
Moyenne 

Inférieur ≈ Stable 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Très mauvaise Très mauvaise 

DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

 Régression surfacique de l’habitat 

de reproduction 

 Perturbation des individus et 
prédation des couvées en période 
de reproduction (sangliers) 

/ 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

Effectif nicheur très 

faible voir 

potentiellement 

absent 

 Effectif similaire à 

celui des années 1970 
sur le site 

 Les milieux favorables à la 

reproduction (roselière) 
occupent moins de 0,5 % du 
site (potentialité de 
présence bien supérieure) 

 Habitat fortement 

perturbé 

Busard Saint-

Martin 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Moyenne 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Disparition des landes 

 Prédation sur les nichées 
(sangliers) 

 Dérangement 

/destruction 
accidentelle des 
nichées en période 
de reproduction 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT / 
 3 à 4 couples étaient 

notés dans les années 
1970 

 Habitats favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation abondants 

 Landes en mauvais état 
de conservation 
(embroussaillement et 
boisement) 

Canard 

chipeau & 

Canard 

souchet 

Forte 

Inférieure ≈ Stable 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Très bonne Moyenne 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Prédation sur les nichées 

(sangliers) 

 Dérangement (activités 
cynégétiques) 

 Gestion 
inappropriée des 
bordures d’étangs 
(fermeture, fauche 
précoce ou mise en 

culture) 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Effectifs faibles 

 Potentiel d’accueil 
élevé 

 

 Effectif similaire à 
celui des années 1970 
sur le site 
 

 Etangs nombreux (favorable 

à l’alimentation et à la 
reproduction) 

  Peu de zones herbacées 

hautes/buissonnantes en 
bordure d’étang (milieu 
de reproduction 
privilégié) 

Chevêche 

d'Athéna 
Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Conversion des prairies en 

cultures 

 Elargissement de la maille 
bocagère 

 Destruction ponctuelle des vieux 

arbres à cavité dans les haies 

 Destruction / 
rénovation des 
anciens bâtiments 

FAVORABLE 
/ / 

 Réseau bocager bien 
présent (favorable à 
l’alimentation et à la 
reproduction) 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce 

Cigogne noire Modérée 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Bonne Très bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 
qualitative des zones 
d’alimentation (fermeture des 
bordures d’étangs et disparition 

des prairies humides naturelles) 

 Dérangement sur 
les zones de 
gagnage 

FAVORABLE 
/  Une seule donnée 

entre 1974 et 1982 

 Etangs nombreux (favorable 

à l’alimentation) 

 Habitat conforme aux 

exigences de l’espèce 

Engoulevent 

d'Europe 
Modérée 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Moyenne Moyenne 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Disparition des landes 

 Prédation sur les nichées 
(sangliers) 

/ 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT / 

 Noté comme 

« nicheur probable 
rare » dans les années 
1970 

 Les milieux favorables à la 

reproduction (landes) ne 
représentent qu’environ 5 
% de la surface du site 

 Landes en mauvais état 

de conservation 
(embroussaillement et 
boisement) 

Fuligule 

milouin & 

Fuligule 

morillon 

Forte 

Inférieure En augmentation 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Très bonne Moyenne 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Prédation sur les nichées 
(sangliers) 

 Dérangement (activités 
cynégétiques) 

 Gestion 
inappropriée des 
bordures d’étangs 
(fermeture, fauche 
précoce ou mise en 
culture) 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
 Effectifs faibles 

 Potentiel d’accueil 
élevé 

 Effectif légèrement 
supérieur à celui des 
années 1970 sur le 
site 

 Etangs nombreux (favorable 
à l’alimentation et à la 
reproduction) 

 Peu de zones herbacées 
hautes/buissonnantes en 
bordure d’étang (milieu 
de reproduction 
privilégié) 

Grande 

Aigrette 
Moyenne 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Bonne Très bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 

qualitative des zones 
d’alimentation (fermeture des 
bordures d’étangs et disparition 
des prairies humides naturelles) 

 Dérangement sur 

les zones de 
gagnage 

FAVORABLE 
/ 

 Espèce très rare 

jusqu’à la fin des 
années 1980 

 Habitats d’alimentation et 

de reproduction abondants 

 Habitat conforme aux 

exigences de l’espèce 

Grue cendrée Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Moyenne 
DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
/ 

 Abaissement de la 
ressource 

alimentaire 

 Dérangement lors 
des haltes 
migratoires 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT / 
 Effectif similaire à 

celui des années 1970 
sur le site 

 Les cultures représentent 
plus de 37 % du site 
(favorable à l’alimentation) 

 Ressource alimentaire 
peu abondante en 
automne/hiver 

 

Guifette 

moustac & 

Guifette noire 

 

Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 
 Dérangement sur les zones 

d’alimentation (activité 
cynégétique) 

/ FAVORABLE 
/ 

 Effectif similaire à 

celui des années 1970 
sur le site 

 Etangs nombreux (favorable 

à l’alimentation) 

 Habitat conforme aux 

exigences de l’espèce 
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Espèce 

Importance 

du site pour 

l’espèce 

Etat de la population sur le site Etat des habitats de l’espèce sur le site Menaces 

Etat de 

conservation 
Population estimée 

/ capacités 

d’accueil 

Evolution supposée 

des effectifs 
Evaluation 

Représentativité 

surfacique des habitats 
Qualité de l’habitat Evaluation Menaces principales 

Menaces 

secondaires 

Héron cendré Moyenne 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 
qualitative des zones 
d’alimentation (fermeture des 
bordures d’étangs et disparition 
des prairies) 

 Dérangement des 

colonies 

 Destruction de 
l’habitat de 
reproduction 

FAVORABLE 
/ 

 (Baisse légère des 
effectifs nicheurs 
depuis le début des 
années 2000) 

 Habitats d’alimentation et 
de reproduction abondants 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce  

Héron garde-

bœufs 
Moyenne 

Très inférieure En augmentation 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 

qualitative des zones 
d’alimentation (fermeture des 
bordures d’étangs et disparition 
des prairies humides naturelles) 

 Dérangement des 
colonies 

 Destruction de 

l’habitat de 
reproduction 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 effectif nicheur 

faible mais potentiel 
d'installation 
important 

 Quelle que soit 

l’échelle 
géographique 
considérée, l’espèce 
est en augmentation 

 Habitats d’alimentation et 

de reproduction abondants 

 Habitat conforme aux 

exigences de l’espèce 

Héron pourpré Forte 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Régression quantitative et 
qualitative des zones 
d’alimentation (fermeture des 
bordures d’étangs et disparition 
des prairies humides naturelles) 

 Dérangement des 

colonies 

 Destruction de 
l’habitat de 
reproduction 

FAVORABLE 
/ 

 Augmentation 
constatée depuis le 
début des années 
2000 

 Habitats d’alimentation et 
de reproduction abondants 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce  

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE / / FAVORABLE 
/ 

 (légèrement inférieur 
à celui des années 
1970 sur le site) 

 Habitats d’alimentation et 
de reproduction abondants 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce 

Milan noir Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Très bonne Bonne 

FAVORABLE 

 Rajeunissement global des 

peuplements (exploitation 
sylvicole intensive) 

 Dérangement en période de 
reproduction (travaux sylvicoles) 

/ FAVORABLE 
/ 

 Effectif similaire à 
celui des années 1970 
sur le site 

 Etangs et boisements 
nombreux (favorable à 
l’alimentation et à la 
reproduction) 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce 

Oedicnème 

criard 
Modérée 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Bonne Moyen 

FAVORABLE 

 Destruction/dégradation de son 
habitat de reproduction 

 Destruction/dégradation de son 
habitat d’alimentation 

/ FAVORABLE 
/ 

 Effectif supérieur à 
celui des années 1970 

sur le site  

 Les milieux favorables à la 
reproduction (cultures) 
représentent plus de 42 % 

de la surface du site  

 Cette espèce préfère les 
milieux plus ouverts 

Pic mar Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Mauvaise Mauvaise 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

 Rajeunissement global des 
peuplements (exploitation 
sylvicole intensive) 

 Disparition des peuplements de 
feuillus au profit de résineux 

 Dérangement en 
période de 
reproduction 
(travaux sylvicoles) 

DEFAVORABLE 

MAUVAIS / 
 Effectif similaire à 

celui des années 1970 
sur le site 

 Les milieux favorables à la 

reproduction (futaies âgées 
de feuillus) sont peu 
représentés 

 La typicité des futaies 
favorables est très faible 

Pic noir Modérée 

Représentative En augmentation 

FAVORABLE 

Bonne Bonne 

FAVORABLE 
 Rajeunissement global des 

peuplements (exploitation 
sylvicole intensive) 

 Dérangement en 
période de 

reproduction 
(travaux sylvicoles) 

FAVORABLE 
/ 

 Quelle que soit 
l’échelle 
géographique 
considérée, l’espèce 
est en augmentation 

 Boisements nombreux 
(environ 30 % du site) 
(favorable à l’alimentation 
et à la reproduction) 

 Habitat conforme aux 
exigences de l’espèce  

Pie-grièche 

écorcheur & Pie-

grièche à tête 

rousse  

Modérée 

Représentative ≈ Stable 

FAVORABLE 

Mauvais Moyen 

DEFAVORABLE 

MAUVAIS 

 Régression de l’habitat de 
reproduction (haies basses) 

 Régression de l’habitat 

d’alimentation privilégié (prairies 
naturelles) 

/ 
DEFAVORABLE 

MAUVAIS / 

 Effectif sans doute 

légèrement supérieur 
à celui des années 
1970 sur le site 

 Les milieux favorables à la 

reproduction (prairies 
bocagères) sont peu 
abondants, voir relictuels 
dans certains secteurs 

 Habitat prairiaux 
fortement artificialisés 

 Espèce s’adaptant assez 
bien aux cultures 

Sarcelle d'hiver Forte 

Inférieure ≈ Stable 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

Très bonne Moyenne 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 

 Prédation sur les nichées 

(sangliers) 

 Dérangement (activités 
cynégétiques) 

 Gestion 
inappropriée des 
bordures d’étangs 
(fermeture, fauche 

précoce ou mise en 
culture) 

DEFAVORABLE 

INADEQUAT 
 Effectifs faibles 

 Potentiel d’accueil 
élevé 

 Effectif similaire à 
celui des années 1970 
sur le site 

 Etangs nombreux (favorable 
à l’alimentation et à la 
reproduction) 

 Peu de zones herbacées 
hautes/buissonnantes en 
bordure d’étang (milieu 
de reproduction 
privilégié) 

 

(1) Population estimée / capacités d’accueil : 
Il s’agit du rapport de concordance entre la population estimée sur le site (issue des effectifs observés) et les capacités d’accueil théorique du site (évaluée à dire d’expert). Ainsi la population estimée est soit « représentative » soit 
« inférieure » aux capacités d’accueil du site. 

(2) Evolution supposée des effectifs : L’évolution évoquée ici est relative aux effectifs du site. Elle se base sur les données historiques ainsi que sur l’évolution des effectifs à une plus large échelle. 

(3) Représentativité surfacique des habitats : Il s’agit d’une approche quantitative de présence de l’habitat de l’espèce sans distinction qualitative. 

(4) Qualité de l’habitat : La qualité de l’habitat s’évalue au regard des exigences écologiques des espèces 
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VIII.2.3.2 Bilan des menaces sur l’avifaune remarquable 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales menaces pesant sur l’avifaune remarquable de la ZPS. Deux types 

de menaces ont été identifiés : 

- Les menaces pesant sur les habitats des espèces (menaces indirectes) 

- Les menaces pesant directement sur les individus 
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Menaces évolutives sur les habitats d’espèces 

Dégradation qualitative et quantitative du système 
prairial (mise en culture des prairies, drainage…) 

x x  x   x x x        

Dégradation qualitative et quantitative du réseau 
bocager (suppression de haie, d’arbre isolé…) 

x x  x             

Dégradation qualitative des habitats forestiers 
(rajeunissement global, enrésinement…) 

             x  x 

Dégradation, disparition progressive des landes 
(embroussaillement, boisement) 

  x            x  

Dégradation, disparition progressive des roselières 
(surpiétinement par la grande faune) 

          x      

Atterrissement des étangs (évolution spontanée)       x x x x x x x    

Dégradation qualitative et/ou quantitative de l’eau 
(modification défavorables de pratiques agricoles ; 
prolifération d’espèces invasives aquatiques…) 

      x x x x x x x    

Menaces directes sur les individus 

Dérangement /destruction accidentelle en période de 
reproduction (travaux sylvicoles et agricoles 
principalement) 

 x x   x x  x     x  x 

Dérangement sur les zones d'alimentation et de repos 
(activités cynégétiques principalement) 

    x  x x x x  x     

Sur-prédation des nichées par la grande faune (sanglier)   x      x  x    x  
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VIII.2.3.3 Bilan de l’état de conservation des espèces remarquables 

Au regard de leur état global de conservation sur le site, les 30 espèces remarquables inventoriées 

sur le site se répartissent en trois catégories : 

Tableau 34. Etat de conservation des oiseaux remarquables sur le site 
       

   Etat défavorable - inadéquat  Etat favorable  

   Aigrette garzette  Alouette lulu  

   Autour des palombes  Balbuzard pêcheur  

   Bihoreau gris  Bondrée apivore  

 Etat défavorable - Mauvais  Busard Saint-Martin  Chevêche d'Athéna  

 Busard des roseaux  Canard chipeau  Cigogne noire  

 Pic mar  Canard souchet  Grande Aigrette  

 Pie-grièche à tête rousse  Engoulevent d'Europe  Guifette moustac  

 Pie-grièche écorcheur  Fuligule milouin  Guifette noire  

   Fuligule morillon  Héron cendré  

   Grue cendrée  Héron pourpré  

   Héron garde-bœufs  Martin-pêcheur d’Europe  

   Sarcelle d'hiver  Milan noir  

     Œdicnème criard  

     Pic noir  

       

 

 
Figure 23. Bilan de l’état de conservation des espèces d’oiseaux 

remarquables 

- Environ 12 taxons (soit plus de 40% des espèces remarquables) se trouvent dans un état de 

conservation favorable. Ces populations présentent une dynamique sur l’aire d’étude qui 

semble leur assurer une bonne viabilité (dynamique de population favorable et habitat 

quantitativement et qualitativement satisfaisant) 

- Pour 12 autres taxons, l’état de conservation est considéré défavorable-inadéquat. Sur le 

site, ces populations présentent un « état de santé » non optimal, qui ne permet pas 

d’assurer une viabilité certaine des populations. La plupart de ces espèces (11 sur 12) voient 

leur état global affecté principalement en raison d’atteintes liées à leurs habitats. 

(régression surfacique ou qualitative des habitats…). Parmi ces espèces, on retrouve des 

espèces liées à tous les grands types de milieux (agricoles, boisés, humides/aquatiques) 

- Quatre autres taxons (soit ≈15% des espèces remarquables) se trouvent dans  un état de 

conservation défavorable-mauvais. Comme pour les espèces précédentes, ces populations 

présentent sur le site un « état de santé » défavorable. Cependant les facteurs de 

dégradation agissant sur ces populations sont nettement plus intenses et le maintien de ces 

dernières sur le site est susceptible d’être remis en question à court ou moyen terme. Parmi 

ces taxons, on retrouve également des espèces liées à tous les grands types de milieux 

(agricoles, boisés, humides/aquatiques) 

 

Globalement à l’échelle de la ZPS, le cortège d’oiseaux remarquables se trouve dans un état de 

conservation moyennement défavorable. Parallèlement il faut souligner le faible nombre de taxons 

dont l’état de conservation est qualifié de mauvais. 
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VIII.3 Autres espèces faunistiques 

remarquables 

Aucun inventaire exhaustif concernant la faune n’a été mené dans le cadre de l’élaboration de ce 

Docob. L’analyse de la bibliographie et la consultation de différentes associations naturalistes n’a 

permis l’apport d’aucun élément sur ce thème. 

En 2010 et 2011, lors des inventaires avifaunistques et botaniques, quelques espèces faunistiques 

remarquables ont cependant été observées. On retiendra la présence de trois espèces inscrites à 

l’annexe II de la directive Habitats : 

- Le Cuivré des marais - Lycaena dispar (code Eur27 : 1060) 

- Le Lucane cerf-volant - Lucanus cervus (code Eur27 : 1083) 

- La Cistude d’Europe - Emys orbicularis (code Eur27 : 1220) 

 

Cuivré des marais 
Lycaena dispar (1060) 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus (1083) 

Cistude d’Europe 
Emys orbicularis (1220) 
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VIII.4 Synthèse du diagnostic biologique 

Bilan des habitats naturels et de la flore 

Le paysage du site est très nettement dominé par les boisements (30%) et les parcelles d’agriculture 

intensive (40%). Les habitats humides à aquatiques, les fourrés et les prairies naturelles occupent 

l’espace restant. Le site présente une diversité importante de milieux naturels, qui s’exprime 

particulièrement au niveau des habitats humides et des milieux boisés. 

La surface de milieux relevant de la directive « Habitats » est faible sur le site (2,3%). Néanmoins la 

diversité d’habitat d’intérêt communautaire est élevée et traduit la qualité et le potentiel 

écologique du site. 

L’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire est globalement mauvais sur 

le site. Il faut remarquer le caractère relictuel de nombreux habitats qui ne présentent plus que de 

très faibles surfaces et dont la pérennité sur le site semble incertaine. 

Par ailleurs, 18 espèces végétales remarquables ont été inventoriées. Cinq d’entre elles bénéficient 

d’un statut de protection mais aucune n’est inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats ». On 

soulignera aussi la présence de deux espèces végétales invasives : La Jussie et le Myriophylle du 

Brésil. 

 

Bilan avifaunistique 

Les inventaires menés en 2010 et 2011 ont mis en évidence la présence de 138 espèces d’oiseaux 

sur la ZPS. Les données bibliographiques antérieures mentionnent 60 taxons supplémentaires, pour 

la plupart occasionnels sur le site. 

Près de la moitié de ce cortège présente un statut de patrimonialité (espèce rare, vulnérable). 

L’autre moitié est constituée d’espèces dites « communes ». Ces chiffres ne laissent aucune place 

au doute en ce qui concerne l’intérêt ornitologique de la ZPS, que ce soit pour les espèces 

migratrices ou nicheuses. 

Parmi ces espèces patrimoniales, 30 sont considérées comme remarquables. Il s’agit des espèces 

pour lesquelles le site est aujourd’hui susceptible de jouer un rôle notable dans les processus de 

conservation spécifiques. Toutes les espèces pour lesquelles le site revêt une importance marquée 

sont liées aux milieux humides et aquatiques (canards, hérons…). Les autres grands types de milieux 

(agricoles et forestiers), sont associés à des espèces pour lesquelles le site est susceptible de jouer 

un rôle écologique plus modéré, mais néanmoins notable. 

Au regard des menaces pesant sur les 30 espèces remarquables, 12 d’entre elles se trouvent dans un 

état de conservation favorable. Pour douze autres taxons, l’état de conservation est considéré 

défavorable-inadéquat. Enfin, quatre espèces se trouvent dans un état de conservation défavorable-

mauvais.  
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IX. Diagnostic hydrologique 

IX.1 Le réseau hydrographique 

 Cf. carte 24 : Réseau hydrographique 

IX.1.1 Contexte de la masse d’eau 

L’étude menée en 2010 pour la mise en place du Contrat Restauration Entretien (CRE) a permis de 

décrire finement l’état de la masse d’eau concernée par le site Natura 2000, à savoir la masse 

d’eau  « Clain et ses affluents de la source jusqu’à Sommières-du-Clain » 

Ainsi, la qualité de la masse concernée est décrite comme suit : 

« La masse d’eau du Clain et ses affluents de la source jusqu’à Sommières-du-Clain présente une 

dégradation marquée du compartiment « débit » liée à la présence de plans d’eau, aux 

prélèvements d’eau et aux travaux hydrauliques réalisés sur le réseau hydrographique. 

Le compartiment « ligne d’eau » avec 77 % du linéaire en classe « très bon » et « bon » est peu 

altéré à l’échelle de la masse d’eau. 

Le compartiment « lit mineur » est altéré sur 67 % du linéaire. Les travaux hydrauliques, la mise en 

bief et le colmatage des substrats sont à l’origine du déclassement de la qualité du compartiment. 

Le compartiment « berge-ripisylve » présente un linéaire altéré de 45 % lié notamment aux travaux 

hydrauliques réalisés sur le bassin du Payroux. Quelques segments sur le Clain sont déclassés par un 

entretien trop drastique de la ripisylve (intervention humaine ou absence de clôtures limitant le 

développement de la ripisylve le long du cours d’eau dans les prairies). 

Le compartiment « continuité » est déclassé sur 38 % du linéaire par les ouvrages présents sur le 

réseau hydrographique mais également par les plans d’eau qui altèrent la continuité des 

écoulements notamment sur le bassin du Payroux. 

Le compartiment « annexes-lit majeur » est altéré sur 31 % du linéaire par les travaux hydrauliques 

réalisés sur les affluents du Clain (bassin du Payroux et du Bé), par les ouvrages présents sur le 

réseau hydrographique (affluents), et par la présence de plans d’eau dans le lit majeur (Maury). » 

 

IX.1.2 Travaux effectués par le Syndicat mixte du Clain-
sud (SMCS) 

Le SMCS a réalisé une série de travaux en 2004 dans le site Natura 2000. Ils ont eu pour objectif de 

maintenir ou restaurer une « voute végétale » au dessus du Payroux. Pour ce faire, les travaux ont 

consisté à extraire les embâcles, couper les branches et les arbres en travers du cours d’eau. Aucun 

curage n’a été effectué. Les actions ont été menées sur le cours principal du Payroux depuis sa 

source (en amont du site Natura 2000) jusqu’à Mauprévoir (en aval du site Natura 2000). 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  93 

IX.1.3 Caractéristiques physiques des cours d’eau 

Le site Natura 2000 comprend 66,7 Km de cours d’eau dont 19,6 Km permanents et 47,2 Km 

intermittents (source BD-TOPO), les deux principaux étant le Payroux (affluent du Clain) et le Maury 

(affluent du Payroux). 

Tableau 35. Caractéristiques physiques des cours d’eau du site 

 Le Payroux Maury 

Cours d’eau exutoire Le Clain Le Payroux 

Longueur totale 20,5 Km 9,7 Km 

Longueur dans le site Natura 2000 
8,6 Km soit 42% de sa longueur 
totale 

0,7 Km soit 7,2% de sa longueur 
totale 

Surface du bassin versant (BV) drainé 98Km² Non estimée 

Surface du bassin versant (BV) drainé à 
l’exutoire du site 

33,6 Km² soit 34% du BV global Non estimée 

Pente moyenne 
2,8‰ dans le site (2,3‰ sur l’ensemble 
du cours) 

2,5‰ dans le site (2,5‰ sur l’ensemble 
du cours) 

Masse d’eau DCE Clain et ses affluents depuis la source jusqu'a Sommieres-du-Clain 

 

Situés en tête de bassin 

versant, ces deux cours 

d’eau sont de petits 

gabarits et charrient de 

faibles débits (les sources 

du Payroux ne sont pas 

comprises dans le site). Le 

module du Payroux à 

l’exutoire du site est évalué 

à 10L/s par la fédération de 

pêche de la Vienne.  

Ces faibles débits rendent 

l’hydrosystème 

particulièrement vulnérable 

aux assecs. Des étiages 

sévères sont régulièrement 

observés sur le Payroux. 

Les faciès d’écoulement sont largement dominés par des plats lents qui ne correspondent pas aux 

faciès des ruisseaux amont (radiers, plats courants…). Le Payroux et ses affluents ont subi un 

recalibrage qui a modifié le profil en long (homogénéisation de la pente) et en travers 

(surcreusement et élargissement du lit mineur, coupure des méandres et retalutage des berges). 

Ces travaux ont eu pour conséquence une homogénéisation des faciès, une diminution de la vitesse 

de l’eau et avec elle une diminution des capacités de transport de sédiment. Ainsi, les cours d’eau 

connaissent des faciès lentiques et homogènes ainsi que de nombreuses zones colmatées par des 

sédiments fins. De plus, de par leurs eaux de vidanges chargées en matières en suspension, les 

étangs présents dans le site contribuent également à ce colmatage. Les pièces d’eau qui sont pour 

la plupart d’entre elles en direct sur les cours d’eau sont également en partie responsables de la 

diminution des faciès lotiques. Ainsi, 12% du linéaire de cours d’eau du site (6,6 Km) sont ennoyés 

dans des étangs. Le détail de l’impact des étangs sur l’hydrosystème est présenté dans une partie à 

part entière (cf. « Principaux impacts des étangs sur l’hydrosystème ») 

 
Le Payroux au sud de Mauprévoir au mois novembre 2010  
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La ripisylve est hétérogène mais bien représentée sur les ruisseaux. Elle est composée 

principalement de saules et de frênes et d’une strate arbustive dense (ronces, prunus, fougère 

aigle…). 

 

IX.1.4 Caractéristiques biologiques des cours d’eau 

Comme présenté dans le tableau ci-dessous, la qualité biologique générale des cours d’eau du site 

n’est pas optimale. 

Tableau 36. Caractéristiques biologiques des cours d’eau du 
Payroux 

Peuplement 

Domaine Cyprino esocicole 

Espèce repère Brochet 

Etat fonctionnel Dégradé 

Circulation du Brochet Très perturbée 

Halieutisme 

Catégorie piscicole 2ème catégorie 

Espèces cibles Carnassiers, cyprinidés 

Gestionnaire la Brême de Payroux et du Clain 

Déversements connus Aucun dans le site Natura 2000 

D’après PDPG de la Vienne, Fédération de pêche de la Vienne 

 

Les différentes perturbations physiques énoncées ci-avant sont à l’origine de cette médiocre qualité 

biologique. Ce constat se base sur plusieurs points : 

- Transparence écologique nulle. Les étangs sont à l’origine d’un cloisonnement écologique. 

Leurs déversoirs constituent des chutes infranchissables pour la faune aquatique. Ainsi, ceux 

des Étangs de Combourg et de la Motte ont été décrits en classe 4 soit très difficilement 

franchissables. Le Payroux et ses affluents ne sont plus qu’une succession de tronçons 

déconnectés entre-eux. 

- Absence de zone de reproduction effective d’espèce repère. Aucune zone de reproduction 

du Brochet n’a été identifiée sur le site Natura 2000. Certaines zones sont susceptibles de 

convenir à sa reproduction (queue de l’Étang de Combourg et zone en aval de l’Étang de 

Combourg) mais les problèmes de débits ne permettent pas une mise en eau suffisante des 

zones intéressantes. La première frayère effective sur le Payroux se trouve à Malbuf 

(1 000m²), à 700m à l’aval du site Natura 2000. 

- Très faible représentativité d’habitats lotiques, milieux de vie d’un cortège d’espèces 

remarquables (cf. partie « Caractéristiques physiques des cours d’eau ») 

 
Malheureusement aucun indice biologique n’a été réalisé au cours des études précédentes qui 

permettrait de mettre en exergue cette dégradation. Seul un IBGN a été effectué à quelques Km en 

aval du site. D’une valeur de 12/20, il montrait un milieu perturbé. 
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IX.2 Les étangs 

IX.2.1 Nombre d’étangs et surfaces occupées 

Au total, 96 pièces d’eau ont été répertoriées au sein du périmètre Natura 2000 pour une surface 

totale de 164 ha soit environ 5% de la surface du site Natura 2000. 

Tableau 37. Nombre d’étangs et surfaces occupées 

 Nombre Surface cumulée 
% de la surface en 

eau 

Mare et pièce d’eau inférieure à 1 ha 65 15,6ha 10% 

Étang compris entre 1 ha et 5 ha 20 49,6 ha 30% 

Étang compris entre 5 ha et 10 ha 9 60,0 ha 37% 

Étang supérieur à 10 ha 2 38,8 ha 24% 

Total 96 164,0 ha 100% 

 

NB : Dans un souci de lisibilité, seuls les étangs supérieurs à 1 ha (n=31) sont considérés dans les 

parties suivantes. 

 Cf. carte 25 : Etangs et pièces d’eau 

 Cf. annexe 8 : Cahier photographique des étangs de plus de 1ha 

 

IX.2.2 Principaux aspects réglementaires 

En ce qui concerne la réglementation liée à la pêche, les étangs du site sont dits en « eaux closes ». 

Ils correspondent à des plans d’eau que les poissons ne peuvent franchir naturellement (présence 

d’ouvrage en aval des plans d’eau). Dans ce cas, le propriétaire n’est pas soumis à la loi pêche, il 

n'est pas obligé d'adhérer à une AAPPMA (association agréée de pêche et de protection des milieux 

aquatiques) , il n'est pas tenu non plus de respecter les tailles de capture, les horaires de pêche, les 

quantités de prises, les dates d'ouverture  etc ... Le poisson lui appartient (res propria). Le 

propriétaire peut faire son propre règlement halieutique. 

Au regard de la loi sur l’eau, les étangs dont la hauteur de barrage est supéreure à 10 m et dont le 

volume est supérieur à 5 000 m3 sont soumis à autorisation pour leur vidange. Les autres, si leur 

surface est supérieure à 0,1 ha, sont soumis à simple déclaration. Aussi, au regard de cette même 

loi sur l’eau, le responsable de l’ouvrage (barrage) est tenu de surveiller et d’entretenir son barrage 

(cf. réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques). 

 

IX.2.3 Historique de création 

Une analyse diachronique des périodes de création d’étang a été menée sur la base d’éléments 

bibliographiques (archives de la DDT-Vienne, cartes de Cassini, cartes d’état major, 

orthophotographies de 1959, 1960 et 2004) et d’entretiens avec les propriétaires volontaires. 

 Cf. carte 26 : Analyse diachronique de la création des étangs 
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Tableau 38. Historique de création des 
étangs sur le site 

N°  Nom de l’étang 
Epoque de création  

et d’aménagement 

1 Etang de Combourg Avant 1800 (XII ème siècle) 

2 Etang de chez le Besson Avant 1800 

3 Etang du Ribourgeon Entre 1959 et 2000 (1974, 1990) 

4 Etang Neuf Entre 1860 et 1959 

5 Etang de la Bergerie-Ouest Avant 1800 

6 Etang de la Tenue de chez Brochet Entre 1800 et 1860 

7 Etang de la Motte Entre 1959 et 2000 (1974-1990) 

8 Etang de Lambertière Avant 1800 

9 Etang de la Plaine Avant 1800 

10 Etang de Ponteil-sud Entre 1800 et 1860 

11 Etang de la Rossignolerie-Centre Entre 1959 et 2000 (1970) 

12 Etang de l'Epine Entre 1959 et 2000 (1988) 

13 Etang de la Bergère-Est Entre 1959 et 2000 (1990) 

14 Etang de Miche Louis-Est Avant 1800 

15 Etang de chez Lochon Entre 1959 et 2000 (1982) 

16 Etang de la Roucherie Avant 1800 

17 Etang de la Rossignolerie-Nord Avant 1800 

18 Etang des Brandes-de la Prise Entre 1959 et 2000 

19 Etang de la Bergerie-Centre Entre 1800 et 1860 

21 Etang du Bois des Malerais Entre 1959 et 2000 (1987) 

22 Etang de chez Ringuet Entre 1860 et 1959 

23 Etang de la Rossignolerie-Sud Entre 1959 et 2000 (1970) 

24 Etang de Miche Louis-Ouest Avant 1800 

25 Etang de Bel Effe Entre 1800 et 1860 

26 Etang des Champs Martin-Ouest Entre 1959 et 2000 (1973) 

27 Etang de la Courcelle Entre 1800 et 1860 

28 Etang de Chez Rateau Entre 1959 et 2000 

29 Etang de Ponteil-Nord Entre 1959 et 2000 (1996) 

30 Etang des Brandes de Pontpriant Entre 1959 et 2000 

31 Etang de la Tuilerie Entre 1959 et 2000 

32 Etang des Champs Martin-Est Entre 1959 et 2000 

 

 Les étangs créés avant 1800 

Neuf étangs relativement vastes (7,6 ha de moyenne) sont représentés sur les cartes de Cassini soit 

1/3 des étangs de plus de 1 ha du site Natura 2000. Malgré la faible précision de ces cartes, la 

physionomie des étangs ainsi que leur position par rapport à des points fixes comme les bourgs et 

les voies ont permis de les identifier. Les dates exactes de création n’ont pas été retrouvées mais 

certains auraient été mis en eau par les moines de l’Abbaye de Charroux à la fin du moyen-âge dans 

un but halieutique et cynégétique (étang de Combourg, de la Bergère...). 

On peut mentionner également la présence d’un étang à l’est de l’étang de Combourg sur la carte 

de Cassini qui s’est comblé et a disparu sur les cartes ultérieures. Aujourd’hui, l’emplacement de 

cet étang est occupé par une prairie humide pâturée. Les vestiges de la digue et la forme générale 

de la pièce d’eau sont encore visibles sur les photos aériennes. 
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Extrait de la carte de Cassini ; localisation d’un étang aujourd’hui disparu 

 

 Les étangs créés entre 1800 et 1860 

Trois étangs supplémentaires apparaissent sur les cartes d’état major de 1860. Il s’agit des étangs 

de Ponteil, de Bel Effe et de Courcelle. Nous n’avons pas d’informations sur leurs rôles initiaux mais 

il est probable qu’à l’instar des étangs créés antérieurement, ils avaient pour objectif de produire 

de la ressource alimentaire dans des zones impropres à la culture et à l’élevage. 

 Les étangs créés entre 1860 et 1959 

L’analyse des orthophotoplans de 1959 ne démontre la création que de deux nouveaux étangs 

durant ce siècle. Il s’agit de l’étang Neuf et de l’étang de chez Ringuet. 

 Les étangs créés et/ou réhabilités entre 1959 et nos jours  

Il s’agit de la période la plus prolifique en terme de création d’étang. Leur origine poursuit deux 

objectifs quasi inexistants auparavant : 

- l’agrément, les loisirs (9 étangs) ; 

- l’irrigation (7 étangs). 

 
L’avènement de la mécanisation après guerre a constitué un facteur déterminant dans la création 

de ces nouvelles pièces d’eau. Au-delà de la création d’étangs ex nihilo, les travaux hydrauliques 

ont également portés sur le reprofilage d’anciens étangs et la réfection voire la reconstruction de la 

digue afin d’augmenter les volumes stockables dans un but d’irrigation. C’est le cas notamment de 

l’Étang de la Rossignolerie centre, de l’Étang de la Bergère est et de l’Étang de la Tenue de chez 

Brochet. 

 

Etang de  

Combourg 

Etang 

aujourd’hui 

disparu 

(comblé) 
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IX.2.4 Caractéristiques physiques des étangs 

IX.2.4.1 Généralités 

Tableau 39. Caractéristiques physiques générales des étangs du 
site 

 Total Moyenne Max Min 

Surface (calculée sur l’ensemble des étangs de 
plus de 1 ha présents à l’heure actuelle sur le 
site) 

164 ha 4,79 ha 
28,64 (Étang de 
Combourg) 

1,16 (Étang des Champs 
Martin – Est) 

Volume (données de 16 étangs* – sources : 
DDT86)* 

900 000 
m³ 

45 540 
m³ 

180 000 m³ (Étang du 
Ribourgeon) 

15 000 m³ (Étang des 
Champs Martin – Ouest) 

*Les 16 étangs ne comprennent ni l’Étang de Combourg ni l’Étang de chez le Besson qui correspondent aux 2 

étangs les plus vastes. 

 

IX.2.4.2 Les digues 

Toutes les digues sont réalisées en remblais (mélange de matériaux imperméables et résistants). 

Leur propre masse suffit à résister à la pression exercée par l'eau. Tous les étangs sont contraints 

par une digue en aval mais ceux réalisés ou réhabilités dans un but d’irrigation bénéficient 

également de digues sur les « rives » de l’étang qui ont pour but d’augmenter les volumes stockés.  

 

Exemple de digue haute sur l’Étang de la Tenue de chez Brochet 

 

La hauteur de digue (correspondant à la hauteur maximale de la colonne d’eau) dépend 

principalement du type d’exploitation dont bénéficie l’étang. Ainsi, la hauteur de digues des étangs 

à vocation d’irrigation est très conséquente et peut atteindre plus de 6m (Étang du Ribourgeon). Les 

autres dépassent rarement les 2m. Les pentes y sont abruptes. 

A l’échelle du site, l’état des digues est plutôt bon. Cependant certaines pièces d’eau connaissent 

des fuites liées à la vétusté des remblais (Étangs de Chez Besson, de la Courcelle et de Chez 

Lochon). Des travaux de réfection de digues ont été menés sur plusieurs étangs au centre du site en 

1996 (Étangs Neuf, de la Motte, de Chez Ringuet, de la Plaine, de Bel Effe). 
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IX.2.4.3 Les ouvrages de vidange 

IX.2.4.3.1 Les types d’ouvrages de vidange 

 
Deux types de bonde équipent les étangs du site : le vannage et le moine. 

 

  
Bonde de type « vanne simple » Bonde de type « moine » 

Figure 24. Schéma de fonctionnement et illustration des systèmes de bondes présents sur le site 

 

Le « vannage simple » 

Il s’agit du système le plus usité sur le site. Il est constitué d’un simple vannage de fond associé à 

une crémaillère manipulable depuis la digue. La vanne obstrue une canalisation d’évacuation 

disposée à travers la digue (amont-aval) dans la partie inférieure. Ce type de système ne permet 

pas de régler le niveau d’eau de l’étang de manière constante. Seul le déversoir détermine le 

niveau d’eau. En revanche son utilisation est très simple et rapide. 

 

Le « moine » 

Ce système fonctionne avec deux série de planches (b sur le schéma) entre lesquelles on tasse un 

matériau imperméable (a), bien souvent de l’argile, qui assurent la retenue de l’eau. Une troisième 

rangée de planches n’atteignant pas le fond est disposée en amont du système pour favoriser le 

transit des eaux de fond (la troisième rangée de planche est remplacée sur le schéma par une buse 

de fond). Le niveau d’eau de l’étang est déterminé par la hauteur des planches (mobiles). Les 

vidanges se font en retirant les planches et le matériau imperméable au fur et à mesure de la baisse 

du niveau d’eau. Trois étangs sont équipés de ce système sur le site. 
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Les bondes de types « vannage simple «  ou « moine » présentent chacune des avantages et 

inconvénients en terme de gestion, présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 40. Comparaison des principales caractéristiques des 
différents types de bonde présents sur le site 

 Bonde de type « Vanne simple » Bonde de type « Moine » 

Facilité de 
vidange 

Très simple, rapide,  nécessitant peu de 
main d’œuvre (manipulation de la 
crémaillère) 

Très lente et relativement technique (enlèvement des 
planches les unes après les autres, de la couche d’argile, 
et attente importante entre chaque étape) 

Réglage du 
niveau d’eau de 
l’étang 

Impossible de manière stable. Seule la 
hauteur du déversoir détermine le niveau 
de l’étang 

Possible par ajout ou enlèvement de planches 

Qualité des eaux 
de vidanges 

Moyenne : température faible mais très 
forte teneur en matière en suspension et 
très faible teneur en oxygène 

Bonne : température faible, bonne oxygénation mais très 
forte teneur en matière en suspension  

Déversoir Nécessaire 
Inutile, les eaux de crue transitent par le moine et 
débordent au dessus de l’ensemble « planches et 
argile ». 

 

IX.2.4.3.2 L’état des ouvrages de vidange 

L’état général des ouvrages est plutôt bon. Néanmoins certains étangs connaissent des problèmes 

de détérioration marquée au niveau des déversoirs (Étangs de Chez Ringuet, de Chez Lochon, de la 

Tuilerie), du comblement de ces derniers (Ex : étang de Combourg) et de la bonde (Étang de Chez 

Lochon). 

 

IX.2.4.4 Hydrologie 

Tous les étangs ont été réalisés en obstruant un talweg par une digue en remblais. Pour la grande 

majorité d’entre eux, ils sont alimentés par le cours d’eau qu’ils contraignent. Certains en amont 

du réseau hydrographique sont alimentés exclusivement par les ruissellements limitrophes et les 

fossés agricoles (Étangs du Ribourgeon, de la Courcelle, de la Bergère est, des Champs-Martin est et 

ouest, de Chez Ringuet…). 

La saisonnalité des hauteurs d’eau au sein des étangs est directement liée aux activités qui y sont 

pratiquées. Ainsi, les étangs à vocation agricole voient leur niveau d’eau varier très fortement entre 

les périodes hivernales (niveau haut) et les périodes de fin d’été après les prélèvements (niveau 

bas). Cette variation artificielle simule le marnage typique des étangs et lac naturels. Les autres 

étangs sont pour la plupart quasiment stables. 
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IX.2.5 Vocations et gestion des étangs 

 Cf. carte 27 : Principales vocations actuelles des étangs 

A l’heure actuelle, les étangs sont voués à deux principales activités : 

- L’agriculture (réservoir d’irrigation). 

- L’agrément, le loisir (chasse, pêche). 

IX.2.5.1 Etangs à vocation agricole 

La mise en place sur le site de cultures céréalières gourmandes en eau aux débuts des années 70 a 

conduit la profession agricole à recourir à la création de réserves d’eau. C’est dans ce but que huit 

étangs ont été créés et restaurés. Ils représentent près d’un quart des étangs du site en effectif et 

en surface. Les volumes stockés dans ces retenues et disponibles pour l’irrigation sont de l’ordre de 

500 000m³. Un système de pompes et de canalisations permet d’amener l’eau au droit des parcelles 

à irriguer. 

 

 
Etang de la Tenue de chez Brochet (n°6) à l’étiage Système de pompage de l’Étang du Ribourgeon (n°3) 

 

 Gestion des étangs à vocation agricole 

La gestion des étangs à vocation agricole est très succincte. Elle consiste essentiellement à mettre 

en place des prélèvements d’eau au printemps et en été. L’hydrologie y est contrastée avec un 

niveau haut en hiver et au début du printemps qui décroît rapidement au printemps et en été pour 

arriver à des volumes négligeables voire nuls en fin d’été. De très vastes étendues exondées se 

découvrent alors offrant des zones d’alimentation pour les oiseaux et des milieux particulièrement 

favorables au développement de végétations patrimoniales. 

Certaines de ces pièces d’eau jouent également un rôle halieutique (Étangs du Ribourgeon, de la 

Rossignolerie-Centre, de la Bergère-Est, de la Rossignolerie-Sud). Un volume d’eau minimal est alors 

maintenu en fin de saison d’irrigation pour garantir la survie des poissons. 

Notons enfin que certains étangs assurent un rôle d’abreuvement dans les zones pâturées (Étangs de 

chez Lochon, de Ponteil nord, de la Courcelle). Aucune gestion spécifique à cette fonction n’y est 

adoptée.  
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IX.2.5.2 Étangs à vocation d’agrément, de loisirs 

Les activités pratiquées 

La vocation d’agrément se décline en deux activités souvent cumulées sur un même étang : la 

chasse  et la pêche. La très grande majorité des étangs du site répondent à au moins une de ces 

deux activités. Ces loisirs sont très prisés sur le site et peuvent constituer sur certains étangs une 

activité centrale pour leur gestionnaire (Étang de Combourg, de la Bergère, du Ponteil). 

Tableau 41. Principales activités pratiquées sur les étangs 
Activités Etangs concernés 

Chasse aux gibiers 
d’eaux 

Principalement les étangs de Combourg, de la Bergère ouest, de chez le Besson, de la Roucherie ; 
secondairement les étangs Neuf, de la Motte, de la Plaine, de Chez Ringuet, de Bel Effe 

Pêche occasionnelle 
de vidange 

La grande majorité des étangs du site, quelque soit leur vocation principale 

Pêche à la ligne Etang du Ponteil 

 

NB : Les aspects socio-économiques et le détail des activités de chasse et de pêche sont plus 

largement développés dans la partie « Socio-économique » du diagnostic. 

 

Gestion des étangs à vocation d’agrément, de loisirs 

La gestion de ce type d’étang est variée mais reste simple.  

 L’empoissonnement 

Il concerne 14 étangs sur les 17 faisant l’objet de fiches détaillées par la DDT de la Vienne. Les 

espèces introduites sont essentiellement des poissons blancs (cyprinidés), des carnassiers (Sandre, 

Black bass) et un étang accueille également de la Truite fario (Étang de Ponteil). Pour la majorité 

des étangs concernés, les empoissonnements sont rares et se font sous forme de rempoissonnement 

de reproducteurs après vidange. 

 Le nourrissage 

L’apport en berge de blé et/ou de maïs est également pratiqué mais semble ne concerner que peu 

d’étangs (Combourg, la Bergère ouest, le Ribourgeon). En ce qui concerne l’étang de Combourg, le 

nourrissage (25 à 30 tonnes par an) cible plus le gibier que le cheptel piscicole.  

 Le chaulage 

Afin d’augmenter le pH de l’eau et la productivité, la plupart des principaux propriétaires ont eu 

recours à une époque au chaulage (Étangs de Chez Besson, Neuf, de la Motte, de la Plaine, de Chez 

Ringuet, de Bel Effe, de la Rossignolerie sud, de la Roucherie). Actuellement cette pratique n’a plus 

cours sur le site. 

 Vidange/récolte des poissons 

Les revenus tirés de cette activité sont souvent insignifiants et essentiellement issus de la vente des 

produits de pêche de vidange aux piscicultures locales. Dans la majorité des cas, ce sont les 

pisciculteurs eux-mêmes qui sont en charge du bon fonctionnement de la manipulation. Une fois 

pêchés, les poissons suivent deux destinations, la réintroduction dans l’étang pour les géniteurs et 

une petite partie des cyprinidés et la vente pour le reste du poisson. 

La fréquence de ces vidanges varie entre 1 an (pour les étangs d’irrigation comme l’étang du 

Ribourgeon) et 5 ans pour la plupart des étangs. Il faut souligner qu’elles sont soumises à 

autorisation administrative (autorisation accordée sur 20 ans). 
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Agrainage sur l’Étang de la Motte (n°7) Pêcherie de l’étang de Bel Effe (n°25) 

 

IX.2.6 Intérêts biologiques des étangs 

Les étangs en tant que zones humides recèlent un intérêt écologique de première importance. 

Suivant leur gestion, leur âge, leur localisation, l’occupation du sol à proximité et la qualité de 

l’eau, cette valeur patrimoniale est très contrastée. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter succinctement les capacités d’accueil de la biodiversité 

des étangs. 

IX.2.6.1 Intérêt des étangs pour la flore et les habitats naturels 

 Cf. carte 28 : Intérêt des étangs pour les habitats naturels et la flore 

Vingt-trois étangs accueillent des habitats naturels d’intérêt européen typiques et 20 abritent une 

flore remarquable caractéristique des zones humides. (cf. diagnostic biologique pour plus de 

précisions) 

  
Végétation à scirpe flottant dans une mare au niveau du 

Patural 
Gazon amphibie à Litorelle uniflore en bordure de l’étang du 

Ribourgeon (n°3) 

 

Les étangs présentent une saisonnalité de l’inondation singulière avec des périodes de hautes eaux 

(hiver) et de basses eaux (été) engendrant des conditions écologiques particulières. Il s’établit ainsi 

un gradient d’humidité ou d’inondabilité depuis le centre de l’étang (le plus humide) vers les 

berges. Typiquement, peuvent s’y succéder des végétations dont les exigences suivent ce gradient 

d’inondabilité. De plus, les étangs reçoivent pour la plupart des eaux d’une qualité satisfaisante 

(peu de nutriment, pH relativement acide) pour le développement de ces habitats naturels et des 

espèces qui les peuplent. 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  104 

Les étangs récents, aménagés pour l’irrigation, sont particulièrement riches en habitats naturels et 

en flore patrimoniale. Ceci est dû aux prélèvements printaniers et estivaux provoquant une baisse 

conséquente des niveaux d’eau et une restauration des fluctuations saisonnières caractéristiques 

des étangs. Ainsi, la flore spécifique y trouve des conditions écologiques idéales pour son 

développement. 

Quatre étangs se distinguent par leur richesse en espèces végétales remarquables (au moins trois) et 

la présence d’habitat d’intérêt européen. Il s’agit des étangs du Ribourgeon, de la Bergère est, de 

la Rossignolerie sud, des Champs Martin est. Les paramètres communs à ces quatre étangs 

comprennent : 

- La localisation en amont du réseau hydrographique et une alimentation par des 

ruissellements et de petits fossés agricoles. Les eaux d’alimentation ayant parcouru peu de 

distance depuis leur arrivée sur le sol et ayant traversé des milieux pauvres, elles sont 

globalement de bonne qualité. 

- La date de création récente (entre 1970 et 1990). Les étangs récents ont un substrat peu 

colmaté et de nombreuses espèces pionnières et patrimoniales peuvent alors s’y 

développer. 

- La vocation agricole (excepté l’Étang des Champs Martin est). La saisonnalité prononcée des 

niveaux d’eau due aux prélèvements estivaux reproduit les variations que connaissent les 

étangs naturels. Une flore spécifique peut alors s’y développer. 
 

Notons que l’Étang de la Tenue de Chez Brochet et celui de la Rossignolerie-centre possèdent les 

caractéristiques précédemment décrites mais ne présentent pourtant pas de forts enjeux 

flore/habitats.  

 

IX.2.6.2 Intérêt des étangs pour l’avifaune 

IX.2.6.2.1 Intérêts avifaunistiques observés 

Le tableau ci-dessous présente l’intérêt avéré de chaque étang (supérieur à 1 ha), pour les oiseaux 

inféodés aux milieux humides et aquatiques. 

Pour chaque étang, cet intérêt est évalué au regard du statut des espèces présentes (rareté, 

importance pour le site…), de leur diversité, mais également de leurs caractéristiques de 

fréquentation (effectifs, régularité de fréquentation…). Les résultats de cette approche sont ajustés 

par un « dire d’expert ». 

 

 Cf. carte 29 : Intérêt des étangs pour l’avifaune remarquable 
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Tableau 42. Intérêt avéré des étangs supérieur à 1ha 
pour l’avifaune remarquable 

N° 
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1 28,6 Etang de Combourg xxx xxx xx xxx xxx xxx xx xxx xx x xxx xxx 

2 10,2 Etang de chez le Besson x xxx  xxx xx  xx xx     

3 9,1 Etang du Ribourgeon  xxx  xxx xxx xx x xxx x  xxx xxx 

4 8,5 Etang Neuf xx xx  xx xx   xx     

5 7,9 Etang de la Bergerie-Ouest xx xxx x xxx xxx x  xxx xx    

6 6,6 Etang de la Tenue de chez Brochet             

7 5,9 Etang de la Motte     x   x     

8 5,9 Etang de Lambertière  x  x      x  x 

9 5,6 Etang de la Plaine             

10 5,5 Etang de Ponteil-sud     x   x x   x 

11 5,0 Etang de la Rossignolerie-Centre           x x 

12 4,2 Etang de l'Epine  xx  xx x   x     

13 4,2 Etang de la Bergère-Est  x  x xx xx  xx     

14 4,0 Etang de Miche Louis-Est             

15 4,0 Etang de chez Lochon         x x  x 

16 3,3 Etang de la Roucherie x   x         

17 3,2 Etang de la Rossignolerie-Nord     x   x     

18 3,0 Etang des Brandes-de la Prise             

19 3,0 Etang de la Bergerie-Centre  x  x xx  x xx x x  x 

21 2,4 Etang du Bois des Malerais             

22 2,3 Etang de chez Ringuet x x  x x     x  x 

23 2,1 Etang de la Rossignolerie-Sud             

24 2,0 Etang de Miche Louis-Ouest             

25 1,8 Etang de Bel Effe             

26 1,7 Etang des Champs Martin-Ouest             

27 1,6 Etang de la Courcelle x x  x   x x     

28 1,6 Etang de Chez Rateau             

29 1,5 Etang de Ponteil-Nord             

30 1,4 Etang des Brandes de Pontpriant             

31 1,2 Etang de la Tuilerie             

32 1,2 Etang des Champs Martin-Est  x  x         

 Légende 

xxx L’étang présente un intérêt direct fort pour le groupe ou l’espèce 

xx L’étang présente un intérêt direct moyen pour le groupe ou l’espèce 

x L’étang présente un intérêt direct faible ou limité, non nul, pour le groupe ou l’espèce 

Ø L’étang ne présente pas d’intérêt direct pour le groupe ou l’espèce 

 

Comme indiqué sur les figures ci-dessous, seulement 1/4 des étangs présente un intérêt moyen ou 

fort pour l’avifaune mais ces derniers représentent plus de la moitié de la surface en eau du site.  

  
Figure 25. Répartition de 

l'intérêt avifaunistique 
par nombre d'étangs 

Figure 26. Répartition de 
l'intérêt avifaunistique par 
surface cumulée des étangs 
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Ainsi, l’intérêt du site pour les espèces des milieux humides et aquatiques se trouve relativement 

concentré sur un nombre réduit d’étangs de grande taille. 

De nombreux étangs (près de la moitié) ne semblent jouer aucun rôle direct dans l’accueil de 

l’avifaune remarquable. Néanmoins ces derniers participent probablement à la qualité générale du 

site pour ces espèces (intérêt indirect pour l’avifaune en terme d’attractivité, de ressources 

alimentaires secondaires…) 

 

IX.2.6.2.2 Facteurs déterminants pour l’intérêt avifaunistique des étangs 

D’un point de vue théorique, plusieurs paramètres déterminent la qualité d’un étang pour un 

groupe avifaunistique donné : 

- la quiétude ; 

- la ressource alimentaire ; 

- les dimensions du plan d’eau ; 

- la saisonnalité des niveaux d’eau ; 

- l’occupation du sol à proximité du plan d’eau ; 

- la présence d’habitats spécifiques (roselière, grands arbres favorables aux héronnières…) 

 

Une mise en correspondance des différents paramètres avec les résultats obtenus dans le tableau ci-

dessus a permis de définir clairement le paramètre le plus discriminant : la taille du plan d’eau. 

Ainsi, les cinq plus grands étangs sont les plus favorables aux oiseaux ; les dix plus petits sont les 

moins favorables (excepté les étangs de la Courcelle et des Champs Martin est). Cependant, la taille 

du plan d’eau est un paramètre qui peut agir sur beaucoup d’autres. Ainsi, un vaste étang peut plus 

facilement présenter des zones de quiétude, des habitats naturels diversifiés et une ressource 

alimentaire de qualité qui sont autant de paramètres favorables aux oiseaux. 

Les étangs qui ne suivent pas la règle de proportionnalité entre la surface et l’intérêt avicole sont 

de deux types : ceux dont la valeur avicole est élevée malgré une faible surface et ceux dont la 

valeur est faible malgré une grande surface. 

Pour ces derniers, l’activité cynégétique peut potentiellement jouer un rôle non négligeable (quatre 

de ces cinq étangs sont chassés) mais n’est probablement pas le seul facteur à considérer. Le 

paramètre limitant l’intérêt avicole pour le cinquième étang (étang de la Tenue de Chez Brochet) 

semblerait plutôt lié à la gestion drastique de ses niveaux d’eaux (prélèvement important avec mise 

en assec). 

Les raisons pour lesquelles certains étangs ont une meilleure qualité avicole que celle que la surface 

pouvait laisser supposer sont moins claires. Elles peuvent être liées à la quiétude (étangs de la 

Courcelle, de la Bergère centre) ou à une occupation du sol à proximité favorable aux oiseaux 

(étang de Chez Ringuet). 

IX.2.6.3 Intérêt des étangs vis-à-vis de la faune (hors oiseaux) 

Les étangs sont des lieux de vie privilégiés pour de nombreux animaux inféodés aux milieux 

aquatiques. Ainsi, ils peuvent accueillir de nombreux odonates, poissons, amphibiens, reptiles et 

mammifères. Cependant, l’empoissonnement quasi systématique des étangs limite fortement les 

potentialités d’accueil pour ces groupes (hors mammifères). 

Il est intéressant de noter la présence de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) sur l’Étang des 

Brandes de la Prise (obs. Biotope, 2010). 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  107 

IX.2.7 Etat de conservation des étangs 

 

IX.2.7.1 Les dégradations observées 

 

Les dégradations liées au vieillissement des étangs 

L’accumulation de sédiments depuis des 

centaines d’années au sein des vieux étangs 

crée des atterrissements dans les zones les 

moins profondes (queue d’étang, berges en 

pente douce) favorisant ainsi l’installation 

d’espèces pionnières comme les saules, les 

aulnes ou les magnocarex (touradons). Sans 

gestion appropriée, la surface et le volume 

d’eau se voient donc fortement diminués et la 

pérennité des étangs peut alors être remise en 

cause. Deux étangs semblent avoir disparu 

pour ces raisons au sein du site Natura 2000 à 

l’est de l’étang de Combourg et à l’est du Bois 

de chez Besson. L’ensemble des anciens étangs subissent ces dégradations mais à différents degrés. 

Les plus impactés sont les Étangs de Miche-Louis est, de la Bergère ouest, de la Roucherie et de la 

Rossignolerie nord. 

Par ailleurs, la vétusté de certains ouvrages ou de certaines digues (fuites) constitue également une 

dégradation pour les étangs. En effet un ouvrage défectueux ou une digue vétuste peut dans 

certains cas interdire la pratique de vidanges voire menacer l’intégralité de la masse d’eau en cas 

de rupture. 

 

Les dégradations directement liées aux activités cynégétiques 

L’apport massif d’aliment pour le gibier (canards et sangliers) en bordure d’étangs est susceptible 

de provoquer des impacts non négligeables sur la qualité de l’eau et des sédiments (cf. partie 

« Impacts sur la qualité de l’eau et des sédiments »). Par ailleurs, l’utilisation ancienne de 

munitions au plomb a fortement contribué à la pollution des sédiments par les métaux lourds. 

 

Les dégradations liées aux déséquilibres biologiques 

Les gestions adoptées sur de nombreux étangs tendent à augmenter ou maintenir des effectifs 

importants de poissons et/ou de grand gibier, or ces densités d’animaux ne sont pas compatibles 

avec un bon état de conservation des étangs. En effet, plusieurs altérations sont liées à ces 

déséquilibres : Dégradation des berges, des habitats naturels rivulaires comme les roselières (cas de 

la queue de l’Étang de Combourg) et de la qualité de l’eau (augmentation des matières en 

suspension) par surpiétinement des sangliers. 

 
Phénomène d’atterrissement (installation de magnocarex) en 

queue de l’étang de la Bergère ouest (n°5) 
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Secteurs de berge dégradés par les populations de grands gibiers 

(à gauche l’étang de la Bergère ouest (n°5), à droite l’étang de la Motte (n°7)) 

 

 

 

 

Par ailleurs, les dégradations dues aux espèces 

invasives observées sur le site (Ragondin, 

Écrevisse de Louisiane, Jussie, Myriophylle du 

Brésil) sont peu prononcées à l’heure actuelle 

mais constituent une véritable menace. 

 

 

 

IX.2.7.2 Les menaces 

Les menaces sont une mise en perspective des dégradations observées à l’heure actuelle. Les 

menaces qui pèsent sur les étangs peuvent être soit directes soit indirectes : 

Principales menaces directes : 

- augmentation de la dégradation qualitative des habitats naturels riverains par augmentation 

du cheptel de grand gibier, notamment de sanglier (surpiétinement…) ; 

- disparition à long terme d’étang par atterrissement et fermeture (développement important 

de ligneux en bordure d’étang) ; 

- dégradation significative de la biodiversité des étangs par la progression des espèces 

invasives et notamment la Jussie et l’Écrevisse de Louisiane. 

 

Principales menaces indirectes 

- dégradation quantitative de la ressource en eau par augmentation des prélèvements 

(augmentation des surfaces de cultures irriguées, gestion inadaptées des étangs…), 

- dégradation qualitative de la ressource en eau par modification des pratiques agricoles sur 

le bassin versant (disparition des prairies naturelles au profit de cultures) ou développement 

des productions piscicoles dans les étangs. 

 

Colonisation avancée de la Jussie  
(étang de Miche Louis ouest n°24) 
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IX.2.7.3 Synthèse de l’état de conservation des étangs 

L’état de conservation proposé ici est évalué au regard des dégradations directement observées et 

des menaces directes potentielles. 

 

Tableau 43. Etat de conservation des étangs de plus de 1ha 

N° Nom 
Vocations 

 principales 

Intérêt 

avifaunistique* 

D
é
g
ra

d
a
ti

o
n
s 

p
ri

n
c
ip

a
le

s*
* 

M
e
n
a
c
e
s 

p
ri

n
c
ip

a
le

s*
**

 

Etat de  

conservation  

global 

R
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

H
iv

e
rn

ag
e 

M
ig

ra
ti

o
n

 

1 Etang de Comboug Chasse, pêche xxx xxx xxx A, C 1, 2 Mauvais 

2 Etang de chez Besson Chasse, pêche xxx xx   A, B, C 1, 2 Mauvais 

3 Etang du Ribourgeon Irrigation, pêche xxx xxx xxx - - Bon 

4 Etang Neuf Chasse xx xx   A 2 Moyen 

5 Etang de la Bergère ouest Chasse, pêche xxx xxx   A, B, C 1, 2 Mauvais 

6 Etang de la Tenue de chez Brochet Irrigation       - - Bon 

7 Etang de la Motte Chasse   x   A 2 Moyen 

8 Etang de Lambertière Pêche x   x A 2 Moyen 

9 Etang de la Plaine Chasse       - - Bon 

10 Etang de Ponteil sud Pêche   x x - - Bon 

11 Etang de la Rossignolerie centre Irrigation, pêche     x - - Bon 

12 Etang de l'Epine Irrigation xx x   - - Bon 

13 Etang de la Bergère est Irrigation, pêche x xx   - - Bon 

14 Etang de Miche Louis est Chasse       C 2, 3 Mauvais 

15 Etang de chez Lochon Agrément     x B, D - Bon 

16 Etang de la Roucherie Chasse, pêche x     A, C 1, 2 Mauvais 

17 Etang de la Rossignolerie nord Pêche   x   C 1 Mauvais 

18 Etang des Brandes de la Prise Agrément       - - Bon 

19 Etang de la Bergère centre Pêche x xx x B - Bon 

21 Etang du Bois des Malerais Agrément       - - Bon 

22 Etang de chez Ringuet Chasse x   x A, D 2 Moyen 

23 Etang de la Rossignolerie sud Irrigation, pêche       - - Bon 

24 Etang de Miche Louis ouest Irrigation       E 3 Mauvais 

25 Etang de Bel Effe Chasse       - - Bon 

26 Etang des Champs Martin ouest Agrément       - - Bon 

27 Etang de la Courcelle Chasse x x   B - Bon 

28 Etang de Chez Rateau Agrément       - - Bon 

29 Etang de Ponteil nord Agrément       - - Bon 

30 Etang des Brandes de Pontpriant Agrément       - - Bon 

31 Etang de la Tuilerie Agrément       - - Bon 

32 Etang des Champs Martin est Agrément x     - - Bon 
 

Intérêt avifaunistique* 

xxx : L’étang présente un intérêt direct fort pour le groupe ou l’espèce 

xx : L’étang présente Intérêt direct moyen pour le groupe ou l’espèce 

x : L’étang présente Intérêt direct faible ou limitée, non nul, pour le groupe ou l’espèce 

Ø : L’étang ne présente pas d’Intérêt direct pour le groupe ou l’espèce 

  

** Dégradations principales : ***Menaces principales : 

A : Surpiétinement des berges par le gibier 1 : Augmentation de la dégradation de la qualité des habitats naturels riverains par augmentation du cheptel de sangliers  

B : Fuite au niveau de la digue ou de l'ouvrage 2 : Disparition d’étang par atterrissement et fermeture  

C : Fermeture, comblement 3 : Dégradation significative de la biodiversité des étangs par la progression des espèces invasives et notamment la Jussie 

D : Ouvrages endommagés  

E : Présence de Jussie  

 

L’étude des dégradations et des menaces fait apparaître un état de conservation variable d’un 

étang à l’autre. Sept étangs présentent un état de conservation mauvais, quatre un état moyen et 

les 20 autres semblent se trouver dans un état favorable. 
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IX.2.8 Principaux impacts des étangs sur l’hydrosystème 

Généralement, les étangs constituent des entraves au bon fonctionnement des hydrosystèmes. Ils 

agissent sur les aspects qualitatifs, quantitatifs et biologiques. De plus, la multiplicité des étangs 

sur les mêmes ruisseaux entraîne des effets cumulatifs. 

 

Impacts des étangs sur la qualité de l’eau et des sédiments 

Lors des vidanges, les eaux relarguées dans le milieu récepteur sont de qualité médiocre et 

impactent directement le milieu récepteur. En effet, elles sont généralement issues du fond des 

étangs où les sédiments fins s’accumulent et le taux d’oxygène est bas. Le passage des eaux par un 

moine permet de les réoxygéner avant la restitution au milieu récepteur, mais pas le système de 

vannage. 

Par ailleurs, l’agrainage peut provoquer une diminution de l’oxygène : Les céréales apportées 

comme aliment ne sont pas consommées en totalité. Une partie, en se dégradant, consomme de 

l’oxygène (demande biologique en oxygène) et réduit son taux dans le plan d’eau engendrant ainsi 

des risques de mortalité piscicole. L’agrainage provoque également une augmentation de la richesse 

en nutriments. Enfin, sur certains étangs, la chasse au gibier d’eau est pratiquée très régulièrement 

depuis de nombreuses années et les sédiments souffriraient d’une très forte teneur en plomb (à 

confirmer par des analyses sédimentaires), issu de munitions anciennement utilisées. 

Ainsi, en fonction des étangs, les eaux de vidanges peuvent être fortement dégradées par une forte 

teneur en matières en suspension potentiellement polluées au plomb et par une faible oxygénation. 

Les milieux récepteurs sont donc particulièrement vulnérables lors des vidanges. 

La qualité générale des eaux des étangs subit les différentes dégradations évoquées ci-dessus mais 

également une augmentation de la température générale par une forte surface d’eau stagnante 

exposée au soleil. 

Une gestion adéquate d’un plan d’eau fortement végétalisé peut permettre une amélioration de 

la qualité de l’eau. En effet, les végétaux abaissent la teneur en nutriments tout en favorisant 

l’oxygénation de l’eau. Ce sont les bases d’un système d’épuration d’eau adopté par de 

nombreuses collectivités rurales (système de lagunage). 

 

Impacts des étangs sur la quantité d’eau et de sédiment 

En établissant une barrière physique à travers le cours d’eau, l’étang empêche les transferts de 

sédiments d’amont en aval, il constitue un véritable piège à sédiment. Or, un cours d’eau se trouve 

en équilibre lorsqu’il fait transiter un débit liquide mais également solide. Ce déséquilibre se 

traduit par la présence d’encoches d’érosion au niveau des cours d’eau à l’aval du site. 

Les vastes surfaces en eau représentées par les étangs sont particulièrement soumises à 

l’évaporation. Ainsi, en Vienne, les pertes estivales sont estimées entre 0,25 et 0,5 l/s/ha soit un 

débit de perte de 40l/s à 80l/s à l’échelle du site ce qui est bien supérieur au débit du Payroux 

(module de l’ordre de 10l/s – estimation fédération de pêche de la Vienne). Les volumes évaporés 

et perdus au niveau des étangs sont de l’ordre de ceux destinés à l’irrigation (entre 400 000 et 

800 000 m3 pour l’évaporation et 500 000 m3 pour l’irrigation). 
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Impacts des étangs sur les peuplements aquatiques (flore, poissons, insectes) 

Les peuplements subissent de profondes modifications lors de la mise en place d’étangs. Deux 

principaux paramètres sont responsables de ce changement de peuplements. 

- L’augmentation de la température de l’eau et la baisse du taux d’oxygène. 

- La disparition des faciès d’écoulements rhéophiles. 

 
Les faciès d’écoulement caractéristiques des cours de têtes de bassins sont des alternances de 

radiers (courant fort, faible lame d’eau) et de mouilles (courant faible, forte lame d’eau). Des 

peuplements spécifiques s’y développent. La création d’étangs dans ces zones transforme cette 

alternance en un seul faciès lentique défavorable aux espèces d’affinité rhéophiles (11,7 Km de 

cours d’eau sont ennoyés par les étangs soit 17,5% du linéaire du réseau hydrographique du site). 

Ainsi, les peuplements aquatiques caractéristiques des têtes de bassins versants (frais, rapide et 

oxygéné) évoluent vers ceux des zones aval (chaud, lent et peu oxygéné), bien souvent plus 

communs et moins patrimoniaux. 

Enfin, les digues construites perpendiculairement au cours d’eau constituent des obstacles 

infranchissables pour les peuplements aquatiques. Ainsi, les migrations amont/aval ne sont plus 

possibles et un cloisonnement écologique est alors inévitable. Aucune passe à poisson n’a été 

observée dans l’aire d’étude. 
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IX.3 Synthèse du diagnostic hydrologique 

Le site Natura 2000 comprend près de 70km de cours d’eau, principalement intermittents. Les deux 

principaux cours d’eau sont le Payroux (affluent du Clain) et le Maury (affluent du Payroux). Leurs 

faibles débits les rendent particulièrement vulnérables aux assecs. Des étiages sévères sont 

régulièrement observés sur le Payroux. 

Concernant les étangs, 96 pièces d’eau ont été répertoriées au sein du site. Parmi eux, 65 ont une 

surface inférieure à 1ha ; 20 sont compris entre 1ha et 5ha ; 9 sont compris entre 5ha et 10ha ; 2 

sont supérieurs à 10 ha (étang de Combourg et étang de Chez le Besson). 

L’état général des ouvrages est plutôt bon. Néanmoins certains étangs connaissent des problèmes 

de détérioration marquée au niveau des déversoirs et/ou du système de vannage. 

A l’heure actuelle, les étangs sont voués à deux principales activités : l’agriculture (7 réservoirs 

d’irrigation) ou l’agrément, le loisir (chasse, pêche).  

Parmi les étangs étudiés (n=31), 23 accueillent des habitats naturels d’intérêt européen typiques et 

une flore remarquable caractéristique des zones humides. Par ailleurs, 18 étangs présentent un 

intérêt marqué pour l’accueil de l’avifaune inféodée au milieu aquatique. Cet intérêt se trouve 

particulièrement concentré sur un nombre réduit d’étangs de grande taille. 

Les dégradations observées sur les étangs sont liées soit à leur vieillissement naturel (comblement) 

soit aux activités cynégétiques (pollution au plomb ; enrichissement par l’agrainage) soit à des 

déséquilibres biologiques (surpopulation de grand gibier ; présence d’espèces invasives notamment 

de Jussie). Les menaces mises en évidence sont pour la plupart de même nature que les 

dégradations observées (continuation voir augmentation des perturbations actuelles).  

L’étude des dégradations et des menaces fait apparaître un état de conservation variable d’un 

étang à l’autre. Sept étangs présentent un état de conservation mauvais, quatre un état moyen et 

les 20 autres semblent se trouver dans un état favorable. 

Enfin, la dégradation qualitative et quantitative de la ressource en eau constitue une véritable 

menace sur l’ensemble du bassin versant du site. La présence des étangs sur le réseau 

hydrographique constitue un facteur défavorable pour le maintien de cette ressource. 
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X. Conclusion : principales interrelations entre l’avifaune et les activités humaines 

Le tableau ci-dessous met en exergue les principales interactions entre les menaces pesant sur l’avifaune et les activités socio-économiques. 

Ce constat constituera la base commune de connaissance pour la définition des enjeux, des objectifs et des actions du document d’objectifs. 

Principales  

menaces pesant  

sur l’avifaune 

 

Espèces remarquables concernées  Principales activités socio-économiques concernées 

Avifaune liée  

aux milieux agricoles 

Avifaune liée aux milieux  

aquatiques à humides 

Avifaune liée  

aux milieux  

forestiers 

 

Principales activités  

agricoles 

Activités 

 sylvo-cynégétique 

 
Activités liées 

 aux étangs 
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t 

 
P
ie

-g
ri

è
c
h
e
 à

 t
ê
te

 r
o
u
ss

e
 

A
lo

u
e
tt

e
 l

u
lu

 

B
u
sa

rd
 S

a
in

t-
M

a
rt

in
 

C
h
e
v
ê
c
h
e
 d

’A
th

é
n
a
 

G
ru

e
 c

e
n
d
ré

e
 

Œ
d
ic

n
è
m

e
 c

ri
a
rd

 

A
rd

é
id

é
s 

(H
é
ro

n
s)

  
re

m
a
rq

u
a
b
le

s 

C
ig

o
g
n
e
 n

o
ir

e
 

A
n
a
ti

d
é
s 

(C
a
n
a
rd

s)
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Elevage Culture Irrigation Sylviculture Chasse au grand gibier 
Chasse au gibier 

d’eau 

Gestion des 

étangs, des 

niveaux d’eau 

*  Importance des  
espèces pour le site* 

 m m m m m m 
F à 
m 

m F m M m m m m 
F à 
m 

 

**  Etat de conservation  
des espèces  

 DM F DI F DI F 
F à 
DI 

F DI F DM F F 
F à 
DM 

DI 
F à 
DI 

 

   

                        

M
e
n
a
c
e
s 

é
v
o
lu

ti
v
e
s 

su
r 

le
s 

h
a
b
it

a
ts

 d
’e

sp
è
c
e
s 

Dégradation qualitative et 

quantitative du système 

prairial 

 xx  xx    xx      xx  xx  xx                

 Assure le maintien des 
surfaces en herbe 

Participe à la régression 
surfacique des prairies 

(conversion) 
- Peut favoriser la disparition des 

prairies (plantations) - - - Peut favoriser 
l’artificialisation des 
prairies si pratiques 

inadaptées 

Dégradation qualitative et 

quantitative du réseau 

bocager 

 xx  xx    xx                          

 Assure le maintien du 
maillage bocager 

(conservation, entretien) 

Peut favoriser la régression du 
bocage (agrandissement 
nécessaire des parcelles) 

- - - - - 

Dégradation qualitative des 

habitats forestiers 
                           xx    xx  

 

- - - 

Peut participer à la dégradation 
qualitative des boisements si 

pratiques intensives 
(enrésinement, enrichissement, 

rotation courte…) 

Favorise le maintien de fortes 
densités de grand gibier, causant 
l’appauvrissement du sous-bois  

- - 

Dégradation, disparition 

progressive des landes 

(embroussaillement, 

boisement) 

     xx                        xx    

 

Peut favoriser la 
conservation des landes 

(mise en pâturage) 
- - 

Assure le renouvellement de 
landes lors de certaines coupes 

forestières 
Peut favoriser la réouverture des 

landes (broyage) - - 
Participe à la suppression des 

landes (plantation, 
enrésinement) 

Dégradation, disparition 

progressive des roselières 

(surpiétinement par la 

grande faune) 

             xx        xx            

 

- - - - 

Favorise par endroit le maintien de 
fortes densités de grand gibier 

causant la dégradation des roselières 
(sur-piétinement en queue d’étang) 

- - 

Atterrissement des étangs 

(évolution spontanée) 
             xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx        

 

- 

Peut favoriser l’apport de 
sédiments dans 

l’hydrosystème ce qui accélère 
l’atterrissement des étangs 

Peut limiter 
l’atterrissement en 

provoquant des assecs 
- - 

Limite la durée des mises en 
assec (pour activité de chasse)  

et donc les processus de 
minéralisation des vases 

(favorise l’atterrissement des 
étangs) 

Peut limiter 
l’atterrissement des 

étangs si gestion adaptée 
(mise en assec 

prolongée) 

Peut favoriser 
l’atterrissement des 

étangs si gestion 
inadaptée 

Dégradation qualitative et 

quantitative de l’eau sur le 

site (y compris dégradation 

par prolifération d’espèces 

invasives aquatiques) 

             xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx        

 Peut favoriser la 
dégradation de la qualité 
de l’eau (eutrophisation 

via les effluents) 
Peut favoriser la  

dégradation de la qualité de 
l’eau (eutrophisation, 

accumulation de polluants, 
colmatage des cours d’eau) 

Favorise l’altération des 
niveaux d’eau : baisse 

significative des niveaux 
d’eau (prélèvements) 

- - 

Peut favoriser la dégradation 
de la qualité de l’eau : 
eutophisation (apport 
d’aliment) et pollution 

ancienne (accumulation de 
plomb) 

Peut limiter la 
dégradation qualitative 
et quantitative de l’eau 
si gestion adaptée des 
niveaux d’eau et des 

espèces invasives 
Favorise le maintien de 

milieux épurateurs 
(prairies humides) 

Peut augmenter le 
nombre de pièces d’eau 

disponibles pour 
l’avifaune (création de 

nouveaux étangs) 

M
e
n
a
c
e
s 

su
r 

le
s 

in
d
iv

id
u
s 

Dérangement /destruction 

accidentelle en période de 

reproduction 

   xx  xx      xx  xx    xx          xx    xx  

 
Peut provoquer la 

destruction accidentelle de 
nichées (lors des fauches)  

Peut provoquer la destruction 
accidentelle de nichées (lors des 

travaux de labour ou des 
récoltes) 

- 

Peut provoquer la destruction 
accidentelle ou le dérangement 

de nichées/colonies (travaux 
sylvicoles) 

- 
Peut provoquer le 

dérangement de nichées en 
début de saison cynégétique 

- 

Dérangement sur les zones 

d'alimentation et de repos  
         xx    xx  xx  xx  xx    xx          

 

 - - - 
Peut provoquer le dérangement de 

colonies et de regroupements 
hivernaux (parties de chasse) 

Peut provoquer le 
dérangement colonies et 
regroupement hivernaux 

- 

Sur-prédation des nichées 

par la grande faune 

(sanglier) 

     xx            xx    xx        xx    

 

 - - - 

Favorise le maintien de fortes 
densités de grand gibier causant des 
phénomènes de sur-prédations des 

nichées (notamment dans les 
roselières et les landes)  

- - 

     

*Importance des espèces pour le site **Etat de conservation des espèces  Pratique ou usage défavorable au maintien dans un bon état de conservation de(s) l’espèce(s) concernée(s). 

F : Forte DM : Défavorable-mauvais   Pratique ou usage favorable au maintien dans un bon état de conservation de(s) l’espèce(s) concernée(s). 

M : Moyenne DI : Défavorable-inadéquat    

m : Modérée F : Favorable    
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Annexe 1. Liste des membres du Comité de Pilotage fixée par arrété 

préfectoral du 11 septembre 2007 
 

Nota : Suite à la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) certaines structures listées dans l’arrêté 

préfectoral du 11 septembre 2007 fixant la composition du Copil, ont changé de dénomination. Leur 

nouvelle appellation est indiquée entre parenthèses. 

 

Monsieur le Préfet de la Région Poitou-Charentes 

Monsieur le Préfet de la Charente 

Monsieur le Sous-Préfet de Montmorillon 

Madame la Sous-préfète de Confolens 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement (Monsieur le Directeur Régional de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement) 

Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Vienne (Monsieur le Directeur 

Départemental des Territoires de la Vienne) 

Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Charente (Monsieur le Directeur 

Départemental des Territoires de la Charente) 

Monsieur le Directeur départemental de l’Equipement de la Vienne (Monsieur le Directeur Départemental des 

Territoires de la Vienne) 

Monsieur le Directeur départemental de l’Equipement de la Charente (Monsieur le Directeur Départemental 

des Territoires de la Charente) 

Monsieur le Délégué Régional de l’Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques 

Monsieur le Délégué Régional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Monsieur le Président du Centre régional de la propriété forestière Poitou-Charentes 

Monsieur le Président du Comité Départemental du Tourisme de la Charente 

Monsieur le Président du Comité Départemental du Tourisme de la Vienne 

Monsieur le Président du Conseil Général de la Vienne 

Monsieur le Président du Conseil Général de la Charente 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Montmorillonnais 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Confolentais 

Monsieur le Conseiller Général du canton de Confolens Nord 

Monsieur le Conseiller Général du canton d’Availles Limouzine 

Monsieur le Député Maire de Mauprévoir 

Monsieur le Maire de Pleuville 

Monsieur le Maire de Pressac 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vienne 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente 

Monsieur le Président de la Chambre de Métiers de la Vienne 

Monsieur le Président de la Chambre de Métiers de la Charente 
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Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente 

Monsieur le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Charente 

Monsieur le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Vienne 

Monsieur le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Vienne 

Monsieur le Président du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Charente 

Monsieur le Président de l’ADASEA de la Vienne 

Monsieur le Président de l’ADASEA de la Charente 

Monsieur le Président de l’UDSEA de la Vienne 

Monsieur le Président de l’UDSEA de la Charente 

Monsieur le Président de la CDJA de la Vienne 

Monsieur le Président de la CDJA de la Charente 

Monsieur le Président de la Confédération Paysanne de la Vienne 

Monsieur le Président de la Confédération Paysanne de la Charente 

Monsieur le Président de la Coordination Rurale de la Vienne 

Monsieur le Président de la Coordination Rurale de la Vienne 

Monsieur le Président du MODEF Charente 

Monsieur le Président du MODEF Vienne 

Monsieur le Président de l’A.P.E.A.R. 86 

Monsieur le Président de l’A.P.E.A.R. 16 

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

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente 

Madame la Directrice du conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes 

Monsieur le Président de l’association Vienne Nature 

Monsieur le Président de Charente Nature 

Monsieur le Président de la LPO Vienne 

Monsieur le Président de la LPO Charente 

Monsieur le Président de la Fédération charentaise de Randonnée 

Monsieur le Président de la FDGDON de Charente 

Monsieur le Président de la FDGDON Vienne 

Monsieur le Président de la commission des sports de nature du Comité Régional Olympique 

Madame la Présidente de l’Association Avenir Nature Agriculture 

 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  120 

Annexe 2. Typologie des habitats naturels cartographiés sur le site en 2010 

Code_ 

Veg 
Intitulé Libre Rapprochement phytosiciologique 

Code 

CORINE 

Biotope 

Intitulé CORINE Biotope 
Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code Eur27 

générique 
Intitulé Eur27 générique 

Code 

Eur27 

décliné 

Intitulé Eur27 décliné 

VEGETATIONS AQUATIQUES ET AMPHIBIES 

AQ-14 
Eaux stagnantes sans végétation 

phanérogamique 
/ 22.1 Eaux douces C1 Surface standing waters / / / / 

AQ-30 
Eaux courantes sans végétation 

phanérogamique 
/ 24 Eaux courantes C2 Surface running waters / / / / 

AQ-1 
Gazons amphibies pérennes 

typiques 

Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen 1943 

ex Oberdorfer 1957 
22.313 

Gazons des bordures 

d'étangs acides en eaux peu 

profondes 

C3.41 
Euro-Siberian perennial 

amphibious communities 
3110 

Eaux oligotrophes très peu 

minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

3110-1 

Eaux stagnantes à végétation vivace 

oligotrophique planitiaire à collinéenne des 

régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae 

AQ-2 
Gazons amphibies pérennes peu 

différenciés 

Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen 1943 

ex Oberdorfer 1957 
22.313 

Gazons des bordures 

d'étangs acides en eaux peu 

profondes 

C3.41 
Euro-Siberian perennial 

amphibious communities 
3110 

Eaux oligotrophes très peu 

minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

3110-1 

Eaux stagnantes à végétation vivace 

oligotrophique planitiaire à collinéenne des 

régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae 

AQ-13 
Végétations humides annuelles 

des niveaux moyens 
Nanocyperion flavescentis Koch ex Libbert 1932 22.3232 Gazons à petits Souchets C3.513 Swards of small [Cyperus] species 3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation du 

Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-

Nanojuncetea 

3130-5 

Communautés annuelles oligotrophiques à 

mésotrophiques, acidiphiles, de niveau 

topographique moyen, planitiaires à 

montagnardes, des Isoeto-Juncetea 

AQ-12 
Végétations humides annuelles 

des niveaux supérieurs 

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas 

Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967 
22.3233 

Communautés d'herbes 

naines des substrats humides 
C3.514 

Wet ground dwarf herb 

communities 
3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation du 

Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-

Nanojuncetea 

3130-5 

Communautés annuelles oligotrophiques à 

mésotrophiques, acidiphiles, de niveau 

topographique moyen, planitiaires à 

montagnardes, des Isoeto-Juncetea 

AQ-20 
Autres végétations humides 

annuelles 

Isoeto durieui-Juncetea bufonii Br.-Bl. & Tüxen 

ex Westhoff., Dijk & Passchier 1946 
22.32 

Gazons amphibies annuels 

septentrionaux 
C3.51 

Euro-Siberian dwarf annual 

amphibious swards 
/ / / / 

AQ-4 Herbiers flottants 

Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955 & 

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in 

Klika & Hadac 1944 

22.41 
Végétations flottant 

librement 
C1.32 

Free-floating vegetation of 

eutrophic waterbodies 
3150 

Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocharition 

3150-3 

Plans d'eau eutrophes avec dominance de 

macrophytes libres flottants à la surface de 

l'eau 

AQ-5 Herbiers enracinés immergés Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 22.42 
Végétations enracinées 

immergées 
C1.33 

Rooted submerged vegetation of 

eutrophic waterbodies 
3150 

Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocharition 

3150-1 
Plans d'eau eutrophes avec végétation 

enracinée avec ou sans feuilles flottantes 

AQ-3 Herbiers enracinés flottants Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 22.431 

Tapis flottant de végétaux à 

grandes feuilles (Nymphaeion 

albae) 

C1.34 
Rooted floating vegetation of 

eutrophic waterbodies 
/ / / / 

AQ-16 
Herbiers dégradés à Myriophylle 

du Brésil 
/ 22.4 Végétations aquatiques C1.3 

Permanent eutrophic lakes, 

ponds and pools 
/ / / / 

AQ-21 Herbiers dégradés à Jussie / 22.4 Végétations aquatiques C1.3 
Permanent eutrophic lakes, 

ponds and pools 
/ / / / 

AQ-22 Végétations à Characées Charetea fragilis F. Fukarek ex Krausch 1964 22.44 Tapis immergés de Characées C1.25 
Charophyte submerged carpets in 

mesotrophic waterbodies 
3140 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara ssp. 
/ / 

AQ-23 
Végétations humides annuelles 

nitrophiles 
Bidention tripartitae Nordhagen 1940 22.33 

Groupements à Bidens 

tripartitus 
C3.52 

[Bidens] communities (of lake and 

pond shores) 
/ / / / 

ROSELIÈRES ET CARIÇAIES 

RC-4 Roselières pionnières Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 53.14 Roselières basses C3.24 
Medium-tall non-graminoid 

waterside communities 
/ / / / 

RC-5 Roselières à Iris jaune Phragmition communis Koch 1926 53.1 Roselières C3.2 
Water-fringing reedbeds and tall 

helophytes other than canes 
/ / / / 

RC-8 Roselières à Phragmite Phragmition communis Koch 1926 53.1 Roselières C3.2 
Water-fringing reedbeds and tall 

helophytes other than canes 
/ / / / 

RC-9 Roselières à massettes Phragmition communis Koch 1926 53.1 Roselières C3.2 
Water-fringing reedbeds and tall 

helophytes other than canes 
/ / / / 

RC-20 Roselières à Scirpe lacustre Phragmition communis Koch 1926 53.1 Roselières C3.2 
Water-fringing reedbeds and tall 

helophytes other than canes 
/ / / / 

RC-21 Roselières à Rubanier Phragmition communis Koch 1926 53.1 Roselières C3.2 Water-fringing reedbeds and tall / / / / 
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helophytes other than canes 

RC-6 Cariçaies à Laîche aiguë Caricion gracilis Neuhäusl 1959 53.21 
Peuplements de grandes 

Laîches (Magnocariçaies) 
D5.2 Beds of large [Carex] spp. / / / / 

RC-1 Cariçaies à Laîche raide Magnocaricion elatae Koch 1926 53.21 
Peuplements de grandes 

Laîches (Magnocariçaies) 
D5.2 Beds of large [Carex] spp. / / / / 

RC-7 Cariçaies à Laîche vésiculeuse Magnocaricion elatae Koch 1926 53.21 
Peuplements de grandes 

Laîches (Magnocariçaies) 
D5.2 Beds of large [Carex] spp. / / / / 

RC-10 Cariçaies à Laîche des rives Caricion gracilis Neuhäusl 1959 53.21 
Peuplements de grandes 

Laîches (Magnocariçaies) 
D5.2 Beds of large [Carex] spp. / / / / 

RC-2 Ceintures à Jonc diffus / 53.5 Jonchaies hautes D5.3 

Swamps and marshes dominated 

by [Juncus effusus] or other large 

[Juncus] spp. 

/ / / / 

RC-22 Roselières à Léersie faux-Riz 
Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. & 

Sissingh in Boer 1942 
53.14 Roselières basses C3.24 

Medium-tall non-graminoid 

waterside communities 
/ / / / 

MÉGAPHORBIAIES 

MG-1 
Mégaphorbiaies eutrophes à 

Baldingère 
Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957 37.715 Ourlets riverains mixtes E5.411 

Watercourse veils (other than of 

[Filipendula]) 
6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 

6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 

MG-2 
Mégaphorbiaies mésotrophes à 

Scirpe des bois 

Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de 

Foucault 1984 nom. ined. 
37.71 Voiles des cours d'eau E5.412 

Western nemoral river bank tall-

herb communities dominated by 

[Filipendula] 

6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 

6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 

PRAIRIES HUMIDES MESOTROHES ET EUTROPHES 

PH-1 
Prairies humides indifférenciée à 

Jonc articulé 
Agrostietea stoloniferae Müller & Görs 1969 37.21 

Prairies humides atlantiques 

et subatlantiques 
E3.41 

Atlantic and sub-Atlantic humid 

meadows 
/ / / / 

PH-2 Prairies humides à Jonc acutiflore 
Cardamino pratensis-Cynosurenion cristati 

Passarge 1969 
37.22 Prairies à Jonc acutiflore E3.42 [Juncus acutiflorus] meadows / / / / 

PH-3 
Prairies humides dominées par le 

Jonc diffus 
Agrostietea stoloniferae Müller & Görs 1969 37.241 Pâtures à grand jonc E3.441 Tall rush pastures / / / / 

PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES ET TOURBIERES 

PO-1 

Prairies humides oligotrophes à 

Cirse anglais et Scorzonère humble 

ou Carvi verticillé et Molinie 

Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1950 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles E3.51 
[Molinia caerulea] meadows and 

related communities 
6410 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

/ / 

RC-3 
Communautés monospécifiques à 

Molinie 
Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1950 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles E3.51 

[Molinia caerulea] meadows and 

related communities 
6410 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

/ / 

PO-5 Communautés à Choin noirâtre 
Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis de 

Foucault 1984 nom. ined. 
54.21 

Bas-marais à Schoenus 

nigricans 
D4.11 [Schoenus nigricans] fens 7230 Tourbières basses alcalines / / 

LANDES HUMIDES 

LH-1 
Landes humides à Bruyère à 

quatres angles et Bruyère à balais 

Scopario-Ericetum tetralicis (Rallet 1935) Géhu 

& Géhu-Franck 1973 
31.11 

Landes humides atlantiques 

septentrionales 
F4.12 Southern wet heaths 4010 

Landes humides atlantiques 

septentrionales à Erica tetralix 
4010-1 

Landes humides atlantiques septentrionales à 

Bruyère à quatre angles 

LANDES MESOPHILES 

LM-1 
Landes mésophiles à Bruyère 

cendrée et Bruyère à balais 

Ulici minoris-Ericetum scopariae (Rallet 1935) 

Géhu 1975 
31.2393 

Landes aquitano-ligériennes à 

Ulex minor et Erica scoparia 
F4.23 Atlantic [Erica] - [Ulex] heaths 4030 

4030 - Landes sèches européennes 

(association ne figure pas dans les 

cahiers d'habitats) 

4030-8 Landes atlantiques fraîches méridionales 

FOURRÉS MESOPHILES & COUPES FORESTIÈRES 

FO-1 Végétations à Fougère-aigle 
Holco mollis-Pteridion aquilini (Passarge 1964) 

Rameau 2004 prov. 
31.86 Landes à Fougères  E5.31 

Sub-Atlantic [Pteridium 

aquilinum] fields 
/ / / / 

FO-2 
Fourrés à Bruyère à balai et 

Bourdaine 

Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1962 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

FO-3 Ronciers 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1963 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

FO-4 Taillis de Noisetier 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1964 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

FO-6 Fourrés mixtes à arbustes et Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 
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jeunes arbres 1964 

FO-7 
Recolonisations forestières de 

Frêne commun 

Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1965 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

FO-11 Fourrés à Genêt 
Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberdorfer 

1957 
31.84 Landes à Genêts F3.14 

Temperate [Cytisus scoparius] 

fields 
/ / / / 

FO-8 Fourrés variés 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1965 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

FO-10 Coupes forestières 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1965 
31.8 Fourrés F3.1 Temperate thickets and scrub / / / / 

BOISEMENTS HUMIDES 

BH-1 
Saulaies méso-hygrophiles à 

hygrophiles 
Salicion cinereae Müller & Görs 1958 44.92 

Saussaies marécageuses 

(Salicion cinereae (Frangulo-

Salicion auritae)) 

G1.9 
Non-riverine woodland with 

birch, aspen or rowan  
/ / / / 

BH-2 
Chênaies humides sur Molinie ou 

laîches 

Molinio caeruleae-Quercion roboris Scamoni & 

Passarge 1959 
41.51 

Bois de Chênes pédonculés et 

de Bouleaux 
G1.81 

Atlantic [Quercus robur] - [Betula] 

woods 
/ / / / 

BH-4 
Ripisylves et autres boisements 

humides 

Salicion albae Soó 1930 & Alnion incanae 

Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 

1928 

44 
Forêts riveraines, forêts et 

fourrés très humides 
G1.1 

Riparian and gallery woodland, 

with dominant [Alnus], [Betula], 

[Populus] or [Salix] 

/ / / / 

BOISEMENTS MÉSOPHILES 

BZ-6 
Taillis sous futaies de Chêne 

pédonculé 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Acidophilous [Quercus]-

dominated woodland 
/ / / / 

BZ-5 Taillis de Chêne pédonculé 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Acidophilous [Quercus]-

dominated woodland 
/ / / / 

BH-9 
Autres futaies d’essences 

indigènes 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Acidophilous [Quercus]-

dominated woodland 
/ / / / 

BZ-8 Autres taillis d’essences indigènes 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

31.8E Taillis G5.71 Coppice / / / / 

FO-5 Autres taillis d’essences indigènes 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

31.8E Taillis G5.71 Coppice / / / / 

BZ-2 
Boisements de Bouleau 

verruqueux 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.B Bois de Bouleaux G1.91 
[Betula] woodland not on marshy 

terrain 
/ / / / 

BZ-3 Boisements de Peuplier tremble 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.D Bois de Trembles G1.92 [Populus tremula] woodland / / / / 

BZ-4 
Futaies et taillis sous futaies de 

Chêne rouge 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.H Autres bois caducifoliés G1.C2 
Deciduous exotic [Quercus] 

plantations 
/ / / / 

BZ-1 Taillis de Chêne rouge 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

31.8E Taillis G5.71 Coppice / / / / 

BZ-10 Boisements de Robinier 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, 

Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

nom. nud. 

41.H Autres bois caducifoliés G1.C3 [Robinia] plantations / / / / 

BZ-7 Haies 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 

1965 
84.2 Bordures de haies FA Hedgerows / / / / 

PLANTATIONS 

PL-3 Plantations de feuillus / 83.32 Plantations d'arbres feuillus G1.C4 
Other broadleaved deciduous 

plantations 
/ / / / 

PL-1 Plantations de résineux / 83.31 Plantations de conifères G3.F 
Highly artificial coniferous 

plantations  
/ / / / 
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PL-2 Peupleraies / 83.321 Plantations de Peupliers G1.C1 [Populus] plantations / / / / 

CU-3 Vignes / 83.21 Vignobles FB.4 Vineyards / / / / 

CU-4 Vergers / 83.151 Vergers septentrionaux G1.D4 Fruit orchards / / / / 

PRAIRIES MESOPHILES 

PZ-1 Prairies mésophiles pâturées Cynosurion cristati Tüxen 1947 38 Prairies mésophiles E2 Mesic grasslands / / / / 

PZ-2 Prairies mésophiles fauchées 
Arrhenatheretea elatioris Br.-Bl. 1949 nom. 

nud. 
38 Prairies mésophiles E2 Mesic grasslands / / / / 

SYSTÈMES D'AGRICULTURE INTENSIVE ET VÉGÉTATIONS RUDÉRALES 

CU-1 Cultures / 82 Cultures I1.1 Intensive unmixed crops / / / / 

CU-2 
Prairies fortement amendées ou 

semées 
/ 81 Prairies améliorées E2.6 

Agriculturally-improved, re-

seeded and heavily fertilised 

grassland, including sports fields 

and grass lawns 

/ / / / 

FR-1 Friches 

Artemsietea vulgaris Lohmeyer, Preising & 

Tüxen ex von Rochow 1951 & Stellarietea 

mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von 

Rochow 1951 

87 
Terrains en friche et terrains 

vagues 
I1.5 

Bare tilled, fallow or recently 

abandoned arable land 
/ / / / 

INFRASTRUCTURES 

UR-1 Villes, villages et maisons isolées / 86 
Villes, villages et sites 

industriels 
J1 

Buildings of cities, towns and 

villages 
/ / / / 

JA-1 Jardins isolés / 86 
Villes, villages et sites 

industriels 
J1 

Buildings of cities, towns and 

villages 
        

RO-1 Routes / 86 
Villes, villages et sites 

industriels 
J1 

Buildings of cities, towns and 

villages 
/ / / / 

AUTRES 

VN-1 
Vases sans végétation 

phanérogamique 
/ / / / / / / / / 

SN-1 
Sols sans végétation 

phanérogamique 
/ / / / / / / / / 
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Annexe 3. Relevés phytosociologiques établis sur le site en 2010 

A-PRAIRIES 
ID-relevé P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P19 P21 P16 P17 P20 P18 

Date 
juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

juill-

11 

Observateur(s) FTI FPZ FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FPZ FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FPZ 

Code-Veg (cf. typologie) PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-1 PO-5 
MG-

2 
MG-1 RC-4 

Code CORINE 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 37.312 54.21 37.71 37.715 53.14 

Code EUR25 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 7230 6430 6430 - 

Surface (m²) 10 - 20 20 10 20 20 4 15 20 - 20 30 20 5 20 15 20 8 10 - 

Hauteur végétation (cm) 25 - 45 50 60 40 60 60 80 60 - 45 80 40 25 60 100 60 150 200 - 

Recouvrement total (%) 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 90 100 100 100 40 100 100 - 

Nombre espèce 10 7 13 14 11 15 4 4 12 9 9 8 10 13 7 15 9 5 5 2 6 

Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori 

Cirsium dissectum 4 3 3 4 1 1       + 1         1           

Molinia caerulea     2 4 5 5 5 4 2 + 3   1 2 i 1 5         

Scorzonera humilis           +         1                     

Juncus acutiflorus 2 1 5           5 3 1 4 5 +     2         

Agrostis canina 4   2 2     1 3       5   2 1             

Juncus conglomeratus +   1 +     +           +   +             

Carum verticillatum + 1 2 1 + 1     +   2 +                   

Hydrocotyle vulgaris               3     4 1 5 +               

Lotus uliginosus 1 1       1 +   1     2 2                 

Potentilla erecta +     1 + 1     1   2     +     1         

Luzula multiflora           +                               

Ranunculus flammula     2         +       4   3               

Carex panicea       1 + +       3       2               

Carex flacca                               1           

Carex hostiana         +                                 

Carex pulicaris           +                               

Carex demissa                             5             

Silaum silaus       +                       +   3       

Serratula tinctoria       +                                   

Schoenus nigricans         +                         3       

Danthonia decumbens   +                         +             

Scutellaria minor                             1             

Juncus bulbosus                           1 +             

Baldellia ranunculoides                           +               

Carex lepidocarpa                           4               

Succisa pratensis           1                               

Veronica scutellata         +                                 

Hypericum elodes                         +                 

Ophiglossum vulgatum   +                                       

Genista tinctoria       +   +     +             4   +       

Agrostietea stoloniferae & Arrhenatheretea elatioris 

Galium boreale                               2           

Achillea ptarmica                   2                       

Juncus effusus     1   +             1             1     

Juncus articulatus                                         2 

Pulicaria dysenterica         2         3               +       

Potentilla reptans                               1           

Galium palustre       +   +             +                 

Deschampsia cespitosa                               4           

Anthoxanthum odoratum     1                                     

Poa trivialis                       1                   

Holcus lanatus 1   2 +         2             1           

Ranunculus acris 1                                         

Galium verum                               2           

Trifolium repens +                                         

Lotus corniculatus           +                               

Festuca rubra                               4           

Briza media           +                               

Convolvulus arvensis                               +           

Prunella vulgaris       +                                   

Centaurea sp.     1                         +           

Teucrium scordium                                         2 

Gratiola officinalis                           1             + 

Agrostis sp.   1                                       

Leucanthemum vulgare                               +           

Mentha longifolia                     3                     

Calluno vulgaris-Ulicetea minoris 

Ulex minor                 1               2         

Erica scoparia           +                     4         

Calluna vulgaris                                 +         

Erica tetralix                                 +         

Genista anglica                     1                     

Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium 

Lythrum salicaria         +                                 

Cirisum palustre                 +               +         

Scirpus sylvaticus                                     5     

Phalaris arundinacea                                       5   

Calystegia sepium                         1           2 1   

Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae 

Mentha aquatica     2 +           1     4 2       + 3   3 

Scutellaria galericulata                 4                         

Rorippa amphibia                                         3 

Lycopus europaeus                 1       1 +         1   1 

Autres 

Prunus spinosa                   i                       

Quercus robur (a)                   i                       

Salix atrocinerea     +                                     

Filipendula vulgaris                               +           

Rubus sp.                 2               2         
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B- VEGETATIONS AQUATIQUES ET AMPHIBIES 
ID-relevé V1 V2 V3 V4 V5 V27 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V19 V20 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V26 V21 V22 V23 V24 V25 

Date juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 

Observateur(s) FTI FTI FTI FTI FTI FPZ FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FTI FPZ FTI FTI FTI FPZ FTI FTI FTI FTI 

Code-Veg (cf. typologie) AQ-5 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-1 AQ-2 AQ-2 AQ-2 AQ-2 AQ-2 AQ-2 AQ-2 AQ-13 AQ-13 AQ-13 AQ-23 AQ-23 

Code CORINE 22.42 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.3232 22.3232 22.3232 22.33 22.33 

Code EUR25 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # - - 

Surface (m²) 15 5 3 10 4 - 5 1 2 4 1 10 8 0,12 2 3 1 10 - 10 1 3 - 2 0,04 20 - 

Hauteur végetation (cm) - - 5 - - - 5 20 25 25 20 5 - 5 10 10 10 - - 5 10 25 - 20 5 10 - 

Recouvrement total (%) 90 95 100 60 90 - 80 90 90 90 70 90 100 80 90 95 95 100 - 70 80 90 - 70 90 25 - 

Remarque                                                       

Nombre espèce 2 6 4 3 4 5 4 # 3 5 7 7 8 4 6 6 4 3 4 5 6 8 5 5 4 4 9 
 

Ranunculus subgenius batrachium   2                                                   

Potamogeton nodosus 5                                                     

Utricularia sp. 2                                 1                   

Callitriche stagnalis                                                     + 

Littorelletea uniflorae 

Littorella uniflora             5 4                                       

Hypericum elodes         5         +   +                               

Eleogiton fluitans   5 4 3 5 4                           2               

Ranunculus flammula   +     + +   i       + +   1 +         4 4   + 2   + 

Hydrocotyle vulgaris         + 1 + + 2 3 + +   2   3 3   2     5 1         

Juncus bulbosus   1 2 2       1     3 1 1     5 5 3   1 1   +         

Baldellia ranunculoides           2 2 +   +           i +     4 5 2           

Eleocharis multicaulis                 5 5 3                                 

Eleocharis acicularis                           5 4                         

Pilularia globulifera                       5 5                             

Potamogeton polygonifolius   +   1               + 3                             

Ludwigia palustris               5                   5 4       2         
 

Ranunculus sceleratus                                                   +   

Polygonum lapathifolium                                                   2 5 
 

Cyperus fuscus                                             4         

Gnaphalium uliginosum                           1                   1     + 

Peplis portula                           + 3                         

Juncus tenageia                                               4       

Juncus bufonius                                               1       

Isolepis setacea                                                 5     

Rorippa islandica                                                       
 

Characeae                             +                         
 

Lycopus europaeus                     + +                 + 2       1   

Solanum dulcamara                             +                         

Leersia oryzoides                                     1     3           

Alisma plantago-aquatica                         +                             

Carex vesicaria                               +                       

Carex elata     +                                                 

Lysimachia vulgaris                     +                                 
 

Agrostis canina                 1 1 1         +                       
Juncus acutiflorus                                                       

Veronica scutellata               +                                       

Juncus conglomeratus                                                       

Molinia caerulea                     +                                 
 

Mentha aquatica               i             2             3     1 1   

Eleocharis sp.                                             2         

Mentha pulegium     1         4                                       

Gratiola officinalis                                         +     1       

Plantago major               +                                       

Rumex crispus                                                     + 

Myosotis scorpioides                         1                           + 

Agrostis stolonifera                         1                 2     2   + 

Ranunculus repens                                                     + 

Lotus uliginosus                                                       
Galium palustre                                                       

Eleocharis palustris           5 +           +           2 +   4           

Eleocharis uniglumis                                         1             

Juncus articulatus   4                             +     +             + 
 

Calystegia sepium                                                       
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C-LANDES 
ID-relevé L1 L2 L3 L4 L5 

Date juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 juill-11 

Observateur(s) FTI FTI FTI FTI FTI 

Code-Veg (cf. typologie) LM-1 LM-1 LM-1 LM-1 LH-1 

Code CORINE 31.2393 31.2393 31.2393 31.2393 31.11 

Code EUR25 4030 4030 4030 4030 4010 

Surface (m²) 15 16 20 30 10 

Hauteur végetation (cm) 200 220 150 150 100 

Recouvrement total (%) 100 100 100 95 85 

Remarque mec mec       

Nombre espèce 8 7 9 10 9 

Calluno vulgaris-Ulicetea minoris      

Ulex minor 1 4   3   

Erica scoparia 4 3 4 4 2 

Erica cinerea 1 +       
Calluna vulgaris 3 1 2 2   

Erica tetralix         2 

Genista anglica     + +   

Autres      

Molinia caerulea   2 3   5 

Juncus acutiflorus           

Agrostis canina     2 +   

Potentilla erecta           

Agrostis capillaris           

Brachypodium pinnatum       2   

Peucedanum gallicum       +   

Vincetoxicum hirundinaria       +   

Teucrium scorodonia       +   

Cirsium palustre           

Sphagnum sp.         2 
Lythrum salicaria         + 

Salix aurita         2 

Betula pendula         + 

Cytisus scoparius       2   

Frangula dodonei 4 3 +   1 

Quercus robur (a) 2       i 

Quercus rubra (a) 2         

Ulex europaeus     +     

Crataegus monogyna     +     

Rubus sp. 2 1 +     
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Annexe 4. Description individuelle des habitats naturels d’intérêt 

communautaire 

Le tableau présenté ci-après présente l’ensemble des groupements végétaux inventoriés. Il permet 

également d’identifier les fiches descriptives correspondantes, chacune de ces dernières étant 

codifiée par une lettre et un numéro. 

 
 

 

Tableau 44. Présentation des habitats inventoriés sur le site 

Typologie 
Code 

CORINE 

Biotope 

Code 

Eur27 

décliné 

Code 

Eur27 

générique 

HHAABBIITTAATTSS  AAQQUUAATTIIQQUUEESS  EETT  HHUUMMIIDDEESS        

Fiche A : Herbiers aquatiques enracinés immergés ou flottants    

Herbiers flottants 22.41 3150-3 3150 

Herbiers enracinés immergés 22.42 3150-1 3150 

Fiche B : Herbiers aquatiques à Characées    

Végétations à Characées 24.44 / 3140 

Fiche C : Gazons amphibies pérennes    

Communautés typiques 22.313 3110-1 3110 

Communautés peu différenciées 22.313 3110-1 3110 

Fiche D : Végétations humides annuelles pionnières    

Communautés des niveaux topographiques moyens 22.3232 3130-5 3130 

Communautés des niveaux topographiques supérieurs 22.3233 3130-5 3130 

Fiche E : Mégaphorbiaies    

Mégaphorbiaies mésotrophes 37.71 6430-1 6430 

Mégaphorbiaies eutrophes 37.715 6430-4 6430 

TTOOUURRBBIIÈÈRREESS  EETT  BBAASS--MMAARRAAIISS        

Fiche F : Prairies humides oligotrophes et bas-marais    

Prairies humides oligotrophes 37.312 / 6410 

Bordures de plans d’eau à Molinie 37.312 / 6410 

Bas-marais alcalins 54.21 / 7230 

LLAANNDDEESS,,  FFOOUURRRRÉÉSS  EETT  BBOOIISSEEMMEENNTTSS        

Fiche G : Landes    

Landes humides 31.11 4010-1 4010 

Landes mésophiles 31.2393 4030-8 4030 

Fourrés à Bruyère à balai et Bourdaine 31.8 / / 

    

 

Tous les habitats naturels d’intérêt communautaire inventoriés sont individuellement décrits au sein 

des fiches présentées ci-après. 
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FICHE 
A 

HERBIERS AQUATIQUES ENRACINÉS IMMERGÉS 
OU FLOTTANTS 

  

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

V1 Herbiers flottants 
Lemnion minoris 

22.41 - Végétations flottant librement C1.32 0,2 ha 
Hydrocharition morsus-ranae 

V2 Herbiers enracinés immergés Potamion pectinati 22.42 - Végétations enracinées immergées C1.33 27,9 ha 

 

Code Natura2000 
générique : 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

Code Natura2000 

décliné : 

V1 : 3150-3 - Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottants à la surface de l'eau 

V2 : 3150-1 - Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Végétations aquatiques et amphibies 

Carte des « habitats élémentaires » :  Herbiers aquatiques 

Carte des « habitats d’intérêt communautaire » :   Lacs eutrophes naturels (3150) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Variante 1 : habitat très rare, présent dans quelques mares (4 à 5), absent des étangs. 

 Variante 2 : habitat présent dans de nombreuses pièces d’eau à travers tout le site. Taille variable : de la simple 
mare aux grands étangs (Etg . de Combourg, Etg. Neuf…). 

Conditions stationnelles 

 Topographie : habitat des parties non exondables des plans d’eau de profondeur très variable. 

 Substrat : limono-sableux à limono-argileux. 

Structure, physionomie 

 Variante 1 : herbiers denses de plantes non enracinées flottant à la surface ou juste sous la surface de l’eau. 

 Variante 2 : herbiers enracinés colonisant la totalité de la colonne d’eau avec parfois les feuilles du sommet de la 
tige flottant à la surface de l’eau. Les inflorescences peuvent émerger. La densité des herbiers est assez variable. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Lemna minor, Utricularia australis. 

 Variante 2 : Potamogeton lucens, Najas marina, Elodea cf. canadensis, Potamogeton crispus. 

Ecologie 

 Variante 1 : végétations se développant dans des eaux neutres à basiques et mésotrophes à eutrophes. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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 Variante 2 : quatre herbiers principaux ont été notés dans les étangs du site. Ils caractérisent des conditions 
écologiques bien définies : 

 herbiers de Potamot luisant (Potamogeton lucens) pouvant se développer jusqu’à une profondeur au-
delà de 7 m. Ils colonisent des eaux basiques, méso à eutrophes. 

 herbiers de grande Naïade (Najas marina) colonisant des plans d’eau de profondeur modérée. Les 
eaux sont basiques et mésotrophes. 

 herbiers de Potamot crépu (Potamogeton crispus) des eaux eutrophisées, chargées en matières 
organiques. 

 herbiers d’Élodée (Elodea cf. canadensis) à caractère pionnier et se développant à faible profondeur. 
Ils colonisent des eaux méso à eutrophes. 

 Fortes variabilités saisonnières avec plusieurs communautés régressant ou disparaissant l’hiver. 

Contacts 

 Herbiers aquatiques et amphibies, roselières et cariçaies, boisements humides. 

Confusions possibles 

 Aucune confusion possible. 

Dynamique de végétation 

 Dans les milieux eutrophes, la production végétale est importante et peut conduire à l’atterrissement ou à des 

envasements importants. Il y alors régression ou disparition de ces communautés aquatiques au profit de 
communautés d’hélophytes (cariçaies ou roselières) ou de ligneux. 

 L’eutrophisation des eaux entraîne une évolution des formes mésotrophes de l’habitat vers les formes eutrophes. 

Valeur écologique et biologique 

 Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : l’Utriculaire citrine Utricularia australis et la grande Naïade 

(Najas marina), espèces déterminantes etinscrites sur la liste rouge en Poitou-Charentes. 

 Variante 1 : habitat fortement menacé et à valeur patrimoniale assez élevée en Poitou-Charentes (d’après le. 
catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes). 

 Variante 2 : habitat fortement menacé et à valeur patrimoniale élevée en Poitou-Charentes (d’après le. catalogue 
des habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire, les Anatidés (Canards), la Guifette 

moustac, la Guifette noire et le Martin-pêcheur d’Europe. 

Menaces potentielles sur le site 

 Régression ou disparition par prolifération d’espèces végétales envahissantes : Jussie (Ludwigia 

peploides/grandiflora) et Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) - deux espèces recensées sur 
le site). 

 Régression ou disparition des herbiers aquatiques par comblement naturel des plans d’eau avec envahissement par 
les hélophytes ou les ligneux. 

 Régression ou disparition des herbiers aquatiques par hypereutrophisation des eaux. 

 Régression ou disparition des herbiers aquatiques par le piétinement des bordures des pièces d’eau qui crée une 
turbidité importante de l’eau. 

 Régression ou dégradation des herbiers aquatiques par des vidanges répétées des plans d’eau. 

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : 

 variante 1 : moyen. Végétation fortement menacée par le développement d’hélophytes dans une des mares 
du site. 

 variante 2 : faible. Aucune atteinte observée sur l’habitat dans le site. 

 Typicité : forte. Le cortège floristique est typique de l’habitat. 

 Représentativité : habitat présent dans de nombreux plans d’eau du site. Néanmoins, ces herbiers aquatiques 
peuvent potentiellement occuper la totalité des étangs. 

     État de conservation : favorable. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Surveiller et contrôler l’extension des espèces introduites envahissantes (Jussie et Myriophylle du Brésil). 

 Limiter l’eutrophisation des eaux afin de maintenir une diversité de communautés végétales 

 Maintenir les niveaux d’eau 

 Contrôler le développement des hélophytes et des ligneux. 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-B 
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Najas marina (Biotope) Potamogeton crispus (Biotope) 
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FICHE 
B 

HERBIERS AQUATIQUES À CHARACÉES 

  

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

Végétations à 
Characées 

Charetea fragilis 22.44 - Tapis immergés de Characées C1.25 0,5 ha 

 

Code Natura2000 
générique : 

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara ssp. 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Végétations aquatiques et amphibies 

Carte des « habitats élémentaires » :  Végétations à Characées 

Carte des « habitats d’intérêt communautaire » :  
 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
à Chara ssp. (3140) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Herbiers présents dans trois mares et un étang dispersés dans le site. 

Conditions stationnelles 

 Topographie : profondeur des plans d’eau très variable. 

 Substrat : communautés relativement indifférentes quant à la nature du substrat. Néanmoins, elles semblent ne pas 
se développer sur des fonds rocheux ou caillouteux. 

Structure, physionomie 

 Les Characées ne sont pas des végétaux supérieurs mais se rapprochent des algues. Elles se composent de tiges 

simples ou ramifiées portant des verticilles de rameaux régulièrement espacés. 

 Elles forment des herbiers pionniers denses dans les étiers, les mares et les plans d’eau, se développant soit 
précocement au printemps ou plus tardivement en été. Elles peuvent croître en mélange avec des végétaux 
supérieurs. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Les espèces se rapportent à plusieurs genres : Chara, Nitella, Nitellopsis, Lamprothamnium, Tolypella et 

Lychnothamnus. 

 Les espèces présentes dans les plans d’eau du site restent à déterminer (détermination très complexe). 

Ecologie 

 Les herbiers de Characées sont des végétations pionnières ne résistant pas à la concurrence des végétaux 
supérieurs. 

 Ces végétations nécessitent des eaux de bonne qualité physico-chimique : eaux claires, oligo-mésotrophes, bien 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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oxygénées, neutres à basiques parfois saumâtres. 

 Leur développement est printanier ou estival suivant les communautés. 

 Les profondeurs de développement sont variables et peuvent atteindre 3 m si l’eau est peu turbide. Certains 
herbiers peuvent s’exonder rapidement et subsister sur le sol humide. 

 La présence de l’Hottonie des marais Hottonia palustris au sein de l’un des herbiers à Characées recensés dans le 
site traduit des eaux enrichies en matière organique et une situation ombragée de l’habitat. 

Contacts 

 Herbiers aquatiques composés de végétaux supérieurs, roselières, cariçaies, prairies humides. 

Confusions possibles 

 De part la physionomie particulière des characées, aucune confusion n’est possible. 

Dynamique de végétation 

 Les végétations à Characées constituent des phases pionnières dans la recolonisation des pièces d’eau non 

végétalisées. Elles supportent mal la concurrence des plantes vasculaires et disparaissent rapidement face à la 
concurrence de ces dernières. 

 Les communautés vernales sont adaptées aux milieux s’asséchant l’été. 

Valeur écologique et biologique 

 Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), espèce déterminante 

et inscrite sur la liste rouge régionale. 

 Habitat rare, moyennement menacé et à valeur patrimoniale élevée en Poitou-Charentes (d’après le catalogue des 
habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire, les Anatidés (Canards), la Guifette 

moustac, la Guifette noire et le Martin-pêcheur d’Europe. 

Menaces potentielles sur le site 

 Régression ou disparition par prolifération d’espèces végétales envahissantes : Jussie (Ludwigia 

peploides/grandiflora) et Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) - deux espèces recensées sur 
le site). 

 Disparition par eutrophisation du milieu. 

 Régression ou disparition par augmentation de la turbidité (piétinement des berges par le bétail)  

 Régression ou disparition par concurrence des hélophytes ou des herbiers aquatiques. 

Atteintes 

 Aucune atteinte observée. 

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : faible. Aucune atteinte observée sur l’habitat dans le site. 

 Typicité : non définie par absence de déterminantion des espèces rencontrées. 

 Représentativité : habitat colonisant très peu de plans d’eau du site. Il possède néanmoins un potentiel de présence 
bien plus important au regard du nombre de plans d’eau non ou peu végétalisés. 

     État de conservation : défavorable inadéquat. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Limiter l’eutrophisation des eaux néfaste au maintien de l’habitat. 

 Contrôler le développement des hélophytes et des ligneux. 

 Contrôler le développement des herbiers aquatiques phanérogamiques. 

 Surveiller et contrôler l’extension éventuelle des espèces introduites envahissantes (Jussie et Myriophylle du Brésil). 

 

Hottonia palustris 
(Biotope) 
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FICHE 
C 

GAZONS AMPHIBIES PÉRENNES 

  

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

V1 
Communautés 
typiques Elodo palustris-

Sparganion 
22.313 - Gazons des bordures d'étangs 
acides en eaux peu profondes 

C3.41 
2,2 ha 

V2 
Communautés 
peu différenciées 

1,4 ha 

 

Code Natura2000 générique : 
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Code Natura2000 décliné : 
3110-1 - Eaux stagnantes à végétation vivace 
oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions 
atlantiques, des Littorelletea uniflorae 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Végétations aquatiques et amphibies 

Carte des « habitats élémentaires » :  Gazons amphibies pérennes 

Carte des « habitats d’intérêt communautaire » :  
 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (3110) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Ces gazons sont présents dans de nombreux plans d’eau où ils forment des ceintures fragmentaires ou complètes le 
long des berges. Ils ont également été observés ponctuellement dans des ruisseaux dont les eaux étaient quasi-
stagnantes. 

Conditions stationnelles 

 Topographie : bordures exondables en pente douce des plans d’eau. 

 Substrat : sableux plus ou moins grossiers parfois envasés ou enrichis d’une couche organique. Les substrats sont 
oligo à mésotrophes, parfois dystrophes. 

Structure, physionomie 

 Inféodés à des conditions d’exondations précises, ces gazons forment des bandes plus moins larges sur les berges 
des étangs. 

 Végétations généralement paucispécifiques où une seule espèce domine. 

 Variante 1, plusieurs associations ont été reconnues : 

 association à Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de Renouée (Hyperico elodis-Potametum 
polygonifolii) formant des gazons bas marqués par la couleur argentée du Millepertuis ; 

 association à Scirpe flottant (Scirpetum fluitantis) formant un gazon flottant à la surface de l’eau sur 
les bordures des plans d’eau ; 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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 association à Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharitetum multicaulis) formant des gazons d’une 
trentaine de centimètres de hauteur à l’aspect de « brosses »  

 association à Pilulaire (Pilularietum globuliferae) formant des gazons plus moins denses de petites 
tiges dressées à l’aspect de « paillassons » ; 

 association à Littorelle et Scirpe des marais (Eleocharo palustris-Littorelletum uniflorae) formant un 
petit gazon lâche de plantes à floraisons discrètes. 

 Variante 2, plusieurs communautés ont été reconnues : 

 communautés à Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) formant des herbiers flottants à la surface de l’eau ; 

 communautés à Ludwigie des marais (Ludwigia palustris) formant généralement des herbiers 
immergés ; 

 communautés à Baldellie (Baldellia ranunculoides) formant des gazons lâches à couvert végétal 
faible ; 

 communautés à Littorelle (Littorella uniflora) formant des gazons plus moins denses de petites tiges 
dressées à l’aspect de « paillassons » ; 

 communautés à Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) formant des gazons de très fines tiges 
généralement couchées. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius, Eleogiton fluitans, Eleocharis multicaulis, Pilularia 

globulifera, Eleocharis palustris, Littorella uniflora, Ludwigia palustris, Juncus bulbosus, Baldellia ranunculoides, 
Ranunculus flammula, etc. 

 Variante 2 : Juncus bulbosus, Ludwigia palustris, Baldellia ranunculoides, Littorella uniflora, Eleocharis acicularis, 
Ranunculus flammula, Eleocharis acicularis, etc. 

Ecologie 

 Ces végétations nécessitent une période d’exondation plus ou moins longue qui se déroule en été et début 

d’automne. Ainsi l’association à Scirpe à nombreuses tiges nécessite un retrait des eaux précoce tandis que 
l’association à Scirpe flottant n’est quasiment jamais exondée. 

 Les substrats sont acides et minéraux, au plus enrichis d’une fine couche organique. Les niveaux trophiques sont 
peu élevés (oligo à mésotrophes), ponctuellement dystrophes. Les trois premières associations de la variante 1 
affectionnent les substrats enrichis d’une fine couche organique, les végétations à base de Littorelle se développent 
souvent sur des sols envasés. L’association à Pilulaire est une végétation pionnière des sables bruts. 

Contacts 

 Contact inférieur : herbiers aquatiques. 

 Contact supérieur : roselières et cariçaies, prairies humides, boisements humides et mésophiles. 

Confusions possibles 

 Ces communautés végétales sont bien typées et aucune confusion n’est possible. 

Dynamique de végétation 

 Les successions de phases d’immersions et d’exondations offrent des conditions très contraignantes au 

développement des végétaux. Ces gazons resteront stables tant que la fluctuation du niveau de l’eau perdurera. 

 Si les conditions écologiques changent, rendant moins contraignant le milieu, des communautés à base d’hélophytes 
(roselières ou cariçaies) voire des boisements humides peuvent s’installer et menacer alors ces gazons. 

Valeur écologique et biologique 

 Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : la Littorelle (Littorella uniflora - espèce protégée au niveau 
national), la Pilulaire (Pilularia globulifera - espèce protégée au niveau national), la Ludwigie des marais (Ludwigia 
palustris - espèce déterminante en Charente) et le Scirpe à épi ovoïde (Eleocharis ovata - espèce déterminante et 
liste rouge en Poitou-Charentes). 

 Habitat rare, fortement menacé et à valeur patrimoniale très élevée en Poitou-Charentes (d’après le catalogue des 
habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire et les Anatidés (Canards). 

Menaces potentielles sur le site 

 Régression ou disparition par prolifération d’espèces végétales envahissantes : Jussie (Ludwigia 

peploides/grandiflora) et Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) - deux espèces recensées sur 
le site). 

 Dégradation qualitative et quantitative de la ressource en eau (Évolution de l’habitat vers des communautés 
annuelles nitrophiles par eutrophisation du milieu). 

 Disparition de l’habitat par stabilisation des niveaux d’eau avec évolution possible vers des communautés de grands 
hélophytes (roselières ou cariçaies). 

 Déstructuration de la végétation et disparition de l’habitat par un piétinement trop intensif. 

 Disparition de l’habitat par reprofilage des berges (création de berges abruptes). 

Atteintes 

 Environ 5% de la surface total de l’habitat est touché par une dégradation. 

 Les atteintes recensées sont : 
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 développement de ligneux (Saule roux Salix atrocinerea) à un niveau fort et qui concerne plus de 
60% des surfaces dégradées ; 

 développement du Jonc diffus (Juncus effusus) et de la Molinie (Molinia caerulea) à un niveau moyen 
à fort qui concerne 20% des surfaces dégradées ; 

 dégradation par piétinement de ces végétations, issu de l’activité du gibier et plus ponctuellement de 
l’abreuvement du bétail à un niveau moyen à fort et qui concerne 20% des surfaces dégradées. 

 De nombreuses ceintures d’étangs présentent, mêlées à ces gazons pérennes, des formations de Molinie en 
touradons. Peu caractéristiques, ces moliniaies sont difficiles à rattacher à un habitat particulier (elles sont décrites 
dans la fiche D-1). Il est probable qu’un certain nombre d’entre elles soient des formes de dégradations des gazons 
pérennes. Environ 1 ha soit 30% de l’habitat est en mosaïque avec ces moliniaies.  

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : faible. Les surfaces dégradées sont faibles mais les degrés de dégradation sont 

moyens à forts. Néanmoins, si l’on prend en compte les surfaces en mosaïque avec les touradons de Molinie, cela 
porte 35% de l’habitat les surfaces dégradées. 

 Typicité : 

 variante 1 : forte. Le cortège floristique est typique de l’habitat. 

 variante 2 : moyenne. Le cortège floristique est typique de l’habitat mais les espèces présentes ne permettent 
pas de définir les associations en présence. 

 Représentativité : les surfaces du site concernées par l’habitat sont réduites (moins de 1%). Ces communautés 
végétales, régulièrement présentes dans les nombreux plans d’eau du site, sont susceptibles d’occuper des surfaces 
en bordures d’étangs plus grandes. 

     État de conservation : défavorable inadéquat. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Maintenir la variation du niveau des plans d’eau. 

 Maintenir le profil en pente douce des berges. 

 Lutter contre le développement des ligneux et des hélophytes ainsi que de la Molinie. 

 Limiter le piétinement en canalisant l’accès du bétail aux plans d’eau et contrôler éventuellement l’activité du gibier. 

 Limiter l’eutrophisation des eaux néfaste au maintien de l’habitat. 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-B 

 

  
Littorella uniflora (Biotope) Pilularia globulifera (Biotope) 

  
Ludwigia palustris (Biotope) Hypericum elodes (Biotope) 
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FICHE 
D 

VÉGÉTATIONS HUMIDES ANNUELLES PIONNIÈRES 

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

V1 

Communautés des 

niveaux topographiques 

moyens 

Nanocyperion flavescentis 22.3232 - Gazons à petits Souchets C3.513 0,2 ha 

V2 

Communautés des 

niveaux topographiques 

supérieurs 

Cicendion filiformis 
22.3233 - Communautés d'herbes naines 

des substrats humides 
C3.514 

non carto-

graphié 

 

Code Natura2000 
générique : 

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

Code Natura2000 
décliné : 

3130-5 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, 
acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des 
Isoëto-Juncetea 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Végétations aquatiques et amphibies 

Carte des « habitats élémentaires » :  Gazons amphibies annuels 

Carte des « habitats d’intérêt communautaire » :   Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes (3130) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Variante 1 : habitat rare, principalement observé dans quelques étangs du sud du site (étg. de la Motte, étg. de la 
Tenue de chez Brochet, étg. de chez le Besson). 

 Variante 2 : habitat très rare, observé dans quelques chemins des bois de Combourg et de Charroux (secteur de 
Chez Ringuet) et en marge de l’étang de Combourg. Cet habitat occupant des surfaces extrêment réduites, il n’a pas 
pu être cartographié. 

Conditions stationnelles 

 Topographie : 

 variante 1 : niveau topographique moyen de la zone exondable des plans d’eau. 

 variante 2 : dépressions inondables des chemins. 

 Substrat : argiles sableuses, sables, galets. 

Structure, physionomie 

 Végétations herbacées lâches à recouvrement faible, composées d’espèces annuelles naines. 

 La variante 1 est présente sous trois communautés principales : à Souchet brun Cyperus fuscus, à Jonc des marais 
Juncus tenageia et à Scirpe sétacé Isolepis setacea. Elle forme des linéaires courts plus ou moins larges sur les berges 
des étangs. 

 Ces végétations s’insèrent souvent dans les ouvertures au sein des végétations vivaces (notamment dans les 
chemins). 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Cyperus fuscus, Juncus tenageia, Isolepis setacea, Peplis portula, Gnaphalium uliginosum, etc. 

 Variante 2 : Radiola linoides, Cicendia filiformis, Juncus bufonius, Illecebrum verticillatum, etc. 

Ecologie 

 Variante 1 : habitat se développant après le retrait de l’eau sur les zones dénudées à texture argileuse. 

 Variante 2 : habitat éphémère colonisant les écorchures des chemins à texture sableuse au sein des landes et des 
forêts acidiphiles. 

 Végétations à caractère pionnier des substrats oligo-mésotrophes. 

Contacts 

 Herbiers aquatiques et amphibies, prairies et boisements humides, boisements mésophiles, fourrés. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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Confusions possibles 

 Aucune confusion possible. 

Dynamique de végétation 

 Habitat à caractère pionnier s’installant en l’absence de concurrence avec les espèces vivaces. C’est donc un habitat 
« nomade » sans réelle dynamique d’évolution. 

Valeur écologique et biologique 

 Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : la Cicendie filiforme Cicendia filiformis et l’Illécèbre verticillé 

Illecebrum verticillatum, espèces déterminantes et liste rouge en Poitou-Charentes. 

 Habitat assez rare, moyennement menacé et à valeur patrimoniale assez élevée en Poitou-Charentes (cf. catalogue 
des habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire et les Anatidés (Canards). 

Menaces potentielles sur le site 

 Variante 1 : disparition de l’habitat par stabilisation des niveaux d’eau. 

 Variante 2 : disparition ou régression de l’habitat par fermeture du tapis végétal des chemins dans lesquels il se 
développe. 

 Déstructuration de la végétation et disparition de l’habitat par un piétinement trop intensif. 

 Évolution de l’habitat vers des communautés annuelles nitrophiles (cf. fiche D-4) par eutrophisation du milieu. 

Atteintes 

 Aucune atteinte n’a été recensée sur l’habitat dans le site. 

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : faible. Aucune atteinte observée sur l’habitat dans le site. 

 Typicité : forte. Le cortège floristique est typique de l’habitat. 

 Représentativité : les surfaces du site concernées par l’habitat sont très réduites (moins de 1%). Il est néanmoins 
difficile d’estimer si le site possède des potentialités d’expression plus grande pour l’habitat. 

     État de conservation : favorable. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Maintenir la variation du niveau des plans d’eau. 

 Maintenir le profil en pente douce des berges. 

 Limiter l’eutrophisation des eaux néfaste au maintien de l’habitat. 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-B 

   

Cyperus fuscus (Biotope) 
Illecebrum verticillatum 

(Biotope) 
Radiola linoides (Biotope) 
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FICHE 
E 

MÉGAPHORBIAIES 

 

 

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

V1 
Mégaphorbiaies 

mésotrophes 

Thalictro flavi-Filipendulion 

ulmariae 
37.71 - Voiles des cours d'eau E5.412 < 0,1 ha 

V2 
Mégaphorbiaies 

eutrophes 
Convolvulion sepium 37.715 - Ourlets riverains mixtes E5.411 1,1 ha 

 

Code Natura2000 
générique : 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

Code Natura2000 
décliné : 

V1 : 6430-1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
V2 : 6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Mégaphorbiaies 

Carte des « habitats élémentaires » :  Mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes 

Carte des « habitats d’intérêt communautaire » :   Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires (6430) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Habitat très rare présent en quelques points le long du réseau hydrologique (principalement en bordure du Payroux 

au nord de La Motte). 

Conditions stationnelles 

 Topographie : bords des eaux et prairies humides sur des niveaux topographiques bas susceptibles d’être 

courtement inondés. 

 Substrat : alluvions enrichies en matière organique mais pauvres en azote dans le cas de la variante 1. 

Structure, physionomie 

 Variante 1 : végétations prairiales hautes pouvant atteindre et dépasser un mètre d’aspect luxuriant composées 

d’espèces à floraison généralement vive. 

 Variante 2 : proches des précédentes, ces végétations sont dominées par la Baldingère Phalaris arundinacea qui 
donne un aspect de roselière à ce type de mégaphorbiaies. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Scirpus sylvaticus, Calystegia sepium, Mentha aquatica, etc. 

 Variante 2 : Phalaris arundinacea, Calystegia sepium. 

Ecologie 

 Végétations de bordures des cours d’eau, des lisières externes et des clairières de boisements humides (végétation 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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héliophile). Elles peuvent également coloniser des prairies humides sous-exploitées ou abandonnées. 

 Végétations développées sur des substrats humides subissant une inondation hivernale qui enrichit le milieu en 
matière organique. Les mégaphorbiaies mésotrophes subissent un enrichissement pauvre en azote. 

 La variante 2 est capable de supporter des variations importantes de la nappe induisant un fort assèchement estival 
du substrat. 

Contacts 

 Boisements et prairies humides, cours d’eau, cultures. 

Confusions possibles 

 Aucune confusion possible. 

Dynamique de végétation 

 Ces végétations s’inscrivent dans la dynamique des systèmes forestiers alluviaux où elles constituent une phase 

transitoire précédant l’installation des ligneux. 

 Les mégaphorbiaies s’installent dans des milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités (prairies, lisières, clairières) 
qu’elles colonisent entièrement avant d’être plus ou moins rapidement remplacées par des boisements humides. 

Valeur écologique et biologique 

 Habitat composé d’espèces communes. 

 Zone humide jouant un rôle majeur dans la régulation des débits et l’épuration des eaux. 

 Habitat assez rare, fortement menacé et à valeur patrimoniale élevée en Poitou-Charentes (d’après le catalogue des 
habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire et les Anatidés (Canards) 

 Habitat potentiel de reproduction pour les Anatidés (Canards). 

Menaces potentielles sur le site 

 Disparition de l’habitat par évolution naturelle (boisement). 

 Régression ou disparition de l’habitat par fauche annuelle, mise en pâturage ou retournement des parcelles. 

 Évolution de la variante 1 vers la variante 2 puis vers les friches par eutrophisation du milieu. 

 Dégradation de la composition florsitique par développement d’espèces introduites à fort pouvoir de colonisation. 

Atteintes 

 Dégradation par boisement naturel 

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : près de ¼ de l’habitat significativement dégradé (fermeture du milieu) 

 Typicité : Moyenne (cortège caractéristique non complet). 

 Représentativité : les surfaces du site concernées par l’habitat sont réduites (moins de 1%). Vu l’important réseau 
de ruisseaux qui draine le site ainsi que la présence de sols alluviaux (cf. carte géologique), l’habitat est susceptible 
d’occuper des surfaces bien plus importantes. 

     État de conservation : défavorable mauvais. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Habitat dérivant des prairies humides abandonnées et des coupes forestières où il s’installe avant le retour des 

ligneux. Il donc est peu compatible avec des pratiques agricoles régulières. Une réflexion à l’échelle du site peut être 
envisagée afin de préserver des lisières forestières ou des bordures de prairies humides exclues de toute gestion 
courante afin de préserver et favoriser les mégaphorbiaies. 

 Des fauches régulières, espacées de 2 à 3 ans, sont nécessaires afin de limiter le développement des ligneux. Des 
fauches annuelles transformeront les mégaphorbiaies en prairies humides. 

 Limiter l’eutrophisation des milieux afin de préserver les formes mésotrophes de l’habitat. 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-A 
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Scirpus sylvaticus (Biotope) Calystegia sepium (Biotope) 
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FICHE 
F 

PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES 
ET BAS-MARAIS 

  

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

Prairies humides oligotrophes  

V1 Prairies humides oligotrophes 
Juncion acutiflori 37.312 - Prairies à Molinie acidiphiles E3.51 

31,1 ha 

V2 Bordures de plans d’eau à Molinie 1,5 ha 

Bas-marais  

V3 Bas-marais alcalins 
Hydrocotylo vulgaris-

Schoenion nigricantis 

54.21 - Bas-marais à Schoenus 

nigricans 
D4.11 0,2 ha 

 

Code Natura2000 générique : 

V1 & V2 : 6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 
V3 : 7230 - Tourbières basses alcalines 

Code Natura2000 décliné : / 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types de milieux » :  Prairies humides 

Carte des « habitats élémentaires » :  Prairies humides oligotrophes 

Carte des « habitats d’intérêt 
communautaire » :  

 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux  (6410) 

 Tourbières basses alcalines (7230) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Variante 1 : habitat peu commun, essentiellement présent dans l’est et le sud du site. 

 Variante 2 : habitat rare, présent dans les ceintures de quelques étangs du centre du site. 

 Variante 3 : habitat très rare, possédant une seule localité au nord de l’étang de la Bergère. 

Conditions stationnelles 

 Topographie : 

 variante 2 : berges exondables des plans d’eau. 

 variantes 1 et 3 : niveaux topographiques moyens des prairies susceptibles de subir des 
engorgements hivernaux ou de courtes inondations. 

 Substrat : Hygrophile à méso-hygrophile, toujours oligotrophe (Sols tourbeux à paratourbeux) 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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Structure, physionomie 

 Variante 1 : prairies de hauteur moyenne, denses, fortement dominées par la Molinie  Molinia caerulea qui peut y 

former des touradons. Cette dernière ne laisse que peu de place aux autres espèces pour s’exprimer. La floraison de 
ces prairies est donc souvent discrète. Dans certains chemins humides au sein des secteurs boisés, on peut observer 
des formes ouvertes, riches en Laîche vert-jaunâtre Carex viridula subsp. oedocarpa. 

 Variante 2 : prairies monospécifiques à base de Molinie. Elle forme des touradons plus ou moins espacés permettant 
à d’autres végétations de s’insérer. Elles forment des ceintures plus ou moins et continues autour des plans d’eau. 

 Variante 3 : le bas-marais alcalin observé dans le site ne possède pas la physionomie normale connue de ce milieu. 
Le tapis herbacé est ici très dégradé et ne subsistent plus que des touffes de Choin noirâtre Schoenus nigricans 
espacées les unes des autres et supportant à leur sommet quelques espèces relictuelles de l’habitat. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Molinia caerulea, Cirsium dissectum, Juncus acutiflorus, Agrostis canina, Carum verticillatum, Carex 

panicea, Carex hostiana, Juncus conglomeratus, Hydrocotyle vulgaris, Carex viridula subsp. oedocarpa, etc. 

 Variante 2 : Molinia caerulea. ;  Variante 3 : Schoenus nigricans, Silaum silaus, Genista tinctoria, etc. 

Ecologie 

 Variante1 : ces prairies se développent au sein de parcelles agricoles bordant le réseau hydrologique sillonnant le 

site. Elles s’établissent sur des sols hydromorphes à pseudogley dont la nappe présente des variations verticales. Un 
assèchement estival estival du sol est possible. Le substrat est de caractère acidiphile et oligotrophe. 

 Variante 2 : ces moliniaies forment des ceintures autour des étangs et sont périodiquement inondées. L’importance 
du battement du niveau d’eau induit la formation de touradons (développement vertical de la souche de la plante). Il 
semble que cet habitat soit un faciès de ceintures amphibies pérennes (cf. fiche A-5) dont il reprend l’écologie. 

 Variante 3 : les bas-marais alcalins se développent sur des sols à drainage difficile, constamment gorgés d’eau. Les 
substrats sont neutres à alcalins et oligo à mésotrophes. Ils sont riches en matière organique. 

Remarque concernant la variante 3 : étant donné le caractère très dégradé de la végétation, le rattachement de cette parcelle aux 

bas-marais alcalins peut être discuté. Il se peut qu’elle soit un stade intermédiaire vers les prairies humides oligotrophes (relevant de 

la Directive « Habitats », cf. variante 1). 

Contacts 

 Boisements et fourrés mésophiles, prairies humides eutrophes, prairies mésophiles, cultures, roselière et cariçaies. 

Confusions possibles 

 Aucune confusion possible pour les variante 1 & 2. Concernant la variante 3, étant donné le caractère très dégradé 

de la végétation, le rattachement aux bas-marais alcalins peut être discuté. Il se peut que l’habitat constitue un stade 
intermédiaire vers les prairies humides oligotrophes (variante 1). 

Dynamique de végétation 

 Ces formations prairiales sont issues du défrichement des forêts mésophiles ou fraîches acidiphiles. En l’absence de 

toute pratique agricole, elles seront progressivement colonisées par des formations ligneuses préforestières puis 
forestières. 

Valeur écologique et biologique 

 Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : la Laîche puce Carex pulicaris (espèce déterminante et liste 

rouge en Poitou-Charentes), l’Ophioglosse commun Ophioglossum vulgatum (espèce déterminante), la Gratiole 
Gratiola officinalis (espèce protégée au niveau national), l’Achillée sternutatoire Achillea ptarmica (espèce 
déterminante) et le Gaillet boréal Galium boreale (espèce protégée au niveau régional). 

 Zone humide jouant un rôle majeur dans la régulation des débits et l’épuration des eaux. 

 Habitat rare, moyennement à fortement menacé et à valeur patrimoniale élevée à très élevée en Poitou-Charentes 
(d’après le catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes). 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel d’alimentation pour les Ardéidés (Hérons), la Cigogne noire et les Anatidés (Canards). 

 Habitat potentiel de reproduction pour les Anatidés (Canards). 

Menaces potentielles sur le site 

 Disparition par remblaiement ou drainage de zones humides. 

 Disparition par abandon des pratiques agricoles. 

 Disparition par reconversion des parcelles en cultures ou prairies intensifiées. 

 Régression ou disparition par envahissement de l’habitat par les hélophytes. 

 Rudéralisation par effet de bordure venant des parcelles agricoles intensifiées attenantes.  

 Régression ou disparition par eutrophisation du milieu qui entraîne l’évolution vers les prairies humides eutrophes. 

 Dégradation du tapis végétal par un surpiétinement par le gibier. 

Atteintes 

 Variante 1 : les atteintes concernent plus de 30% des surfaces de la variante. Dégradation par : boisement, 
développement d’hélophytes, dégradation par surpiétinement par le gibier, rudéralisation et remblaiement. 

 Variante 2 : dégradation par boisement qui concerne environ 10% de la surface de la variante. 

 Variante 3 : dégradation par surpiétinement qui concerne environ 100% de la surface de la variante. 
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Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : 

 variante 1 : fort. Les atteintes concernent plus de 30% de la variante et s’appliquent avec une intensité 
moyenne à forte, plus rarement faible. 

 variante 2 : faible. Les atteintes ne concernent que 10% de la variante et s’applique avec une intensité 
moyenne. 

 variante 3 : fort. Les atteintes concernent la totalité de la variante et s’appliquent une intensité forte. 

 Typicité : 

 variante 1 : moyenne à forte. Le cortège floristique est localement appauvri par l’absence d’espèces 
caractéristiques. 

 variante 2 et 3: faible. Le cortège floristique est réduit à la présence d’une seule espèce. 

 Représentativité : les surfaces du site concernées par l’habitat sont réduites (environ 1%). Néanmoins, ces 
communautés végétales semblent pouvoir occuper des surfaces bien plus importantes au regard des conditions 
écologiques du site. 

     État de conservation : défavorable mauvais. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Habitat nécessitant des pratiques agricoles extensives pour se maintenir : pâturage extensif estival, fauche tardive, 

pâturage avec chargement limité, absence d’amendement. Ces actions sont bénéfiques à la présence d’un cortège 
floristique diversifié et typique. 

 Éviter tout drainage ou remblaiement des zones humides. 

 Limiter l’accès de certaines parcelles au gros gibier afin de permettre une restauration du tapis végétal 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-A 

 

  
Cirsium dissectum (Biotope) Carex pulicaris (Biotope) 

  
Schoenus nigricans (Biotope) Ophioglossum vulgatum (Biotope) 
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FICHE 
G 

LANDES 

  

 

*********   
 

Nomenclature 

Variante(s) 
observée(s) 

Rapprochement  
phytosociologique 

Correspondance 
Corine Biotope 

Code 
EUNIS 

Surface 
concernée 

V1 Landes humides Scopario-Ericetum tetralicis 
31.11 - Landes humides atlantiques 

septentrionales 
F4.12 0,6 ha 

V2 Landes mésophiles Ulici minoris-Ericetum scopariae 
31.2393 - Landes aquitano-ligériennes à Ulex 

minor et Erica scoparia 
F4.23 10,5 ha 

V3 
Fourrés à Bruyère à balai 

et Bourdaine 

Crataego monogynae-Prunetea 

spinosae 
31.8 - Fourrés F3.1 79,3 ha 

 

Code Natura2000 
générique : 

4010-Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix (V1) 
4030-Landes sèches européennes (V2) 

Code Natura2000 
décliné : 

4010-1-Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre 
angles (V1) 
4030-8-Landes atlantiques fraîches méridionales (V2) 

 

*********   
 

Représentation cartographique 

Carte des « grands types 
de milieux » : 

 Landes et fourrés 

Carte des « habitats 
élémentaires » : 

 Landes humides (V1) ; Landes mésophiles (V2) ; Fourrés landicoles (V3) 

Carte des « habitats 
d’intérêt 

communautaire » :  

 Landes humides atlantiques  (4020*-1) (V1) 

 Landes atlantiques fraîches  (4030-8) (V2) 

 

*********   
 

Caractéristiques de l’habitat 

Répartition dans le site 

 Variante 1 : les landes humides sont très rares dans le site et n’ont été observées qu’en deux localités : étang de 

Chez Ringuet et dans le boisement à l’ouest de l’étang de la Rossignolerie. 

 Variante 2 : les landes mésophiles sont peu communes et limitées à quelques secteurs du site : boisements au nord-
est de l’étang de Chez le Besson, boisements à l’ouest et au sud des étangs de la Rossignolerie, le boisement du 
Grand Tremble et le boisement entre les étangs de Lambertière et de Chez Ringuet. 

 Variante 3 : ces fourrés sont communs dans les bois de Lambertière, de l’Épine et de Combourg, secteurs des 
étangs de la Rossignolerie et de l’étang de Chez le Besson. 

 Remarque : d’après le catalogue des landes de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature/LPO Vienne, 2009), de 
nombreux secteurs de landes ont été recensés dans le site pour une surface d’environ 170 ha : bois de Charroux (au 
nord de la D148), de Lambertière, de l’Épine et de Combourg ainsi qu’au sud des étangs de la Rossignolerie. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/070/010221.jpg&imgrefurl=http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&h=839&w=1025&sz=255&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=7fEh9yxzgkJhNM:&tbnh=123&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNatura%2B2000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPNN_fr___FR235%26sa%3DN
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Conditions stationnelles 

 Topographie : 

 variante 1 : bordures d’étangs, dépressions humides à inondées l’hiver. 

 variantes 2 et 3 : niveaux topographiques hauts, affranchis de toute inondation. Néanmoins, des 
engorgements hivernaux du sol à faible profondeur sont possibles. 

 Substrat : Pour V1, minéral à paratourbeux, sol acide oligitrophe à gley et/ou à pseudogley, caractérisé par une 
hydromorphie peu profonde à moyenne. Pour V2 et V3, sols peu profonds voir podzoliques. 

Structure, physionomie 

 Les variantes 1 & 2 sont caractérisées par la présence de nombreuses éricacées qui structurent ces végétations et 

marquent de leur floraison mauve et abondante le tapis végétal. 

 Variante 1 : 

 végétations arbustives de hauteur moyenne (atteignant ou dépassant 1 m), denses, piquetées de 
nombreux arbustes. 

 végétations dominées par la Molinie Molinia caerulea formant de puissants touradons sur lequel 
subsiste la Bruyère à quatre angles Erica tetralix. 

 Variante 2 : végétations arbustives de hauteur moyenne (atteignant ou dépassant 1 m), denses, piquetées de 
nombreux arbustes. La Bruyère à balai Erica scoparia y occupe une place prépondérante et marque la physionomie de 
ces landes. 

 Variante 3 : fourrés très denses et dépassant 2 m de hauteur, dominés par la Bruyère à balai à laquelle s’associent 
divers arbustes dont la Bourdaine Frangula dodonei et de jeunes individus d’essences forestières. 

Espèces caractéristiques de l’habitat 

 Variante 1 : Erica tetralix, Erica scoparia, Molinia caerulea, Ulex minor. 

 Variante 2 : Erica cinerea, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Ulex minor, Genista anglica. 

 Variante 3 : Frangula dodonei, Erica scoparia, Rubus spp., Pteridium aquilinum, Quercus robur, Quercus rubra, etc. 

Ecologie 

 Les landes sont milieux agro-pastoraux issus de la déforestation de forêts acidiphiles dont elles occupent les 
conditions écologiques. Ce sont des végétations des sols très acides et oligotrophes. Elles sont composées d’espèces à 
feuillage réduit et persistant leur permettant de survivre aux sécheresses estivales. 

 Variante 1 : landes établies sur des podzols à gley ou pseudogleys à hydromorphie peu profonde. Elles peuvent subir 
des inondations hivernales suivies d’assèchements estivaux. Le caractère subatlantique des landes humides du site 
est révélé par l’absence de la Bruyère ciliée Erica ciliaris. 

 Variante 2 : landes établies sur des podzols à pseudogley. 

 Variante 3 : ces fourrés peuvent être considérés comme des faciès âgés des landes mésophiles avec lesquelles ils 
partagent un lien dynamique direct. 

Contacts 

 Fourrés, boisements mésophiles, prairies, cultures. 

Confusions possibles 

 Aucune confusion possible. 

Dynamique de végétation 

 Les landes sont des végétations secondaires, issues du défrichement de la forêt ou d’épisodes d’incendie. Sans 

pratiques agro-pastorales, la dynamique forestière reprend avec installation d’espèces arbustives préparant l’arrivée 
des essences forestières, le terme de l’évolution étant une forêt acidiphile. 

Valeur écologique et biologique 

 Les landes sont des milieux en forte régression depuis qu’elles ont perdu tout intérêt dans les pratiques agricoles. 

 Habitat assez rare à rare, fortement menacé et à valeur patrimoniale élevée à très élevée en Poitou-Charentes 
(d’après le catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes). 

 Variante 1 : zone humide jouant un rôle majeur dans la régulation des débits et l’épuration des eaux. 

Intérêt particulier pour l’avifaune remarquable du site 

 Habitat potentiel de reproduction pour le Busard Saint-Martin et l’Engoulevent d’Europe 

Menaces potentielles sur le site 

Les menaces décrites dans ce chapitre ne concernent que les landes. 

 Disparition par boisements généralement à base d’essences introduites : Chêne rouge et Pin sylvestre. 

 Disparition par évolution naturelle. Pour les landes humides, développement de la Molinie et apparition des saules. 
Pour les landes mésophiles, envahissement du milieu par les formations arbustives (principalement les fourrés à base 
de Bruyère à balai) ou directement par les essences forestières. 

 Disparition par reconversion en prairies ou cultures. 
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Atteintes 

 Variante 1 : plus de 20% des landes humides sont atteintes par le boisement naturel. 

 Variante 2 : entre 25 et 30% des landes mésophiles sont touchées par le boisement naturel. 

Etat de conservation 

 Degré de dégradation observé : 

 variante 1 : moyen. Plus de 20% des landes humides sont colonisées par des boisements de forte intensité. 

 variante 2 : fort. Près de 30% des landes mésophiles sont colonisées par des boisements d’intensité moyenne 
à forte. 

 Typicité : moyenne à forte. Le développement important de la Bruyère à balai tend à appauvrir le cortège floristique 
caractéristique. 

 Représentativité : les surfaces du site concernées par l’habitat sont réduites (moins de 1%). Il semble que 
l’extension des landes mésophiles soit bien en deçà des potentialités du site. En effet, si l’on considère les surfaces 
occupées par les fourrés à Bruyère à balai et Bourdaine, ces landes sont susceptibles de couvrir des surfaces huit fois 
plus importantes qu’actuellement. 

     État de conservation : défavorable mauvais. 

Enjeux et recommandations de gestion 

 Une reflexion globale à l’échelle du site doit être menée afin de définir la place que peuvent occuper les landes dans 

le contexte agricole et sylvicole actuel. En effet, habitat aujourd’hui considéré comme sans valeur, il est soit 
reconverti en prairies ou cultures, soit reboisé. La totalité des surfaces de landes et de fourrés à Bruyère à balai est 
enclavée dans le massif forestier et le risque est grand qu’elles soient reboisées à court ou moyen terme. 

 Dans un premier temps, des actions de fauche doivent être menées sur les landes encore existantes afin de les 
maintenir. 

 Dans un second temps, des essais de réouverture des fourrés à Bruyère à balai et Bourdaine pourraient être 
envisagés afin d’évaluer le potentiel de restauration des landes mésophiles. Cette restauration devra être 
obligatoirement suivie d’une mise en place de pratiques agricoles afin d’entretenir l’habitat recouvré. 

Relevés phytosociologiques 

 Cf. Annexe 2-C 

 

  
Genista anglica (Biotope) Erica tetralix (Biotope) 
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Annexe 5. Cahier photographique des espèces floristiques remarquables 

 

 

  
Achillea ptarmica (Achillée sternutatoire) 

 

Anthericum ramosum (Phalangère ramifiée) 

  
Carex pulicaris (Laîche puce) 

 

Cicendia filiformis (Cicendie filiforme) 

  
Eleocharis ovata (Scirpe à inflorescence ovoïde) Galium boreale (Gaillet boréal) 
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Gratiola officinalis (Gratiole officinale) 

 

 

 

 

 

 

Leersia oryzoides (Leersie faux riz) 

  
Littorella uniflora (Littorelle à une fleur) 

 

Ludwigia palustris (Ludwigie des marais) 
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Naias marina (Naïade marine) 

 

 

 

 

Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse commun) 

  
Pilularia globulifera (Boulette d'eau) 

 

Pulicaria vulgaris (Pulicaire commune) 
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Ranunculus sceleratus (Renoncule scélérate) 

 

 

 

Teucrium scordium (Germandrée des marais) 

  
Thelypteris palustris (Polystic des marais) Utricularia australis (Grande utriculaire) 
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Annexe 6. Liste exhaustive des espèces d’oiseaux inventoriées sur la ZPS entre 1973 et 2011 

Noms vernaculaires 

Caractéristiques d’observation sur le site 

Statut sur le site 
Autres 

 informations 
Statut de patrimonialité 

Toutes observations confondues 
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Légende                  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Accenteur mouchet 2010 2010 5 1 2 (2010)      X X X Possible    LC An. II   NS ND LC NA       Faible 

Aigrette garzette 1982 2011 119 2 12 (2010) 2008 2008 3 2 3 (2008) X X X Certain X   A026 LC An. II   An. I NS ND LC NA   AS         Forte 

Alouette des champs 2004 2010 20 18 150 (2005) 2010 2010 2 2 2 (2010) X X X Probable   A247 LC An. III  An. II-B 3 DP LC LC NA D     Moyenne 

Alouette lulu 1999 2011 26 2 15 (1999) 2005 2011 3 1 1 (2011) X X X Certain X   A246 LC An. III   An. I 2 DP LC NA   D   X X X Forte 

Autour des palombes 2010 2011 4 1 1 (2011)      X X X Probable  X A085 LC An. II An. II  NS ND LC NA NA R  X X X Moyenne 

Avocette élégante 1974 1981 2 17 23 (1974)             (X)   NR     A132 LC An. II An. II An. I NS ND LC LC NA R X (≥20)       Forte 

Balbuzard pêcheur 1975 2010 12 1 1 (2010)       X  NR X  A094 LC An. II An. II An. I 3 R VU NA LC  X    Forte 

Barge à queue noire 1973 1980 5 8 25 (1977)             (X)   NR     A156 NT An. III An. II An. II-B 2 V VU NT VU   X (≥50)       Moyenne 

Bécasse des bois 2001 2011 2 1 1 (2011)      X X  NR  X A155 LC An. III An. II An. II-A 3 D LC LC NA VU  X X X Faible 

Bécasseau cocorli 1981 2000 4 1 1 (2000)             X   NR   X A147 LC An. II An. II   NE NE     LC           Faible 

Bécasseau de Temminck 2010 2010 1 1 1 (2010)       (X)  NR   A146 LC An. II An. II  NS ND   NA      Faible 

Bécasseau minute 1979 1999 8 2 5 (1981)             X   NR   X A145 LC An. II An. II   NS ND   NA LC           Faible 

Bécasseau variable 1975 2010 26 2 8 (1979)       X  NR  X A149 LC An. II An. II An. I 3 DP NA LC NA  X (≥300)    Forte 

Bécassine des marais 1975 2011 56 5 54 (1975)           X X   NR   X A153 LC An. III An. II An. II-A 3 D EN DD NA           Faible 

Bécassine sourde 1979 1979 1 1 1 (1979)       (X)  NR   A152 LC An. III An. II An. II-A 3 D  DD NA      Faible 

Bergeronnette des ruisseaux 2004 2011 14 1 3 (2010)           X X X Possible       LC An. II     NS ND LC NA           X Modérée 

Bergeronnette grise 2010 2010 12 14 65 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010) X X X Probable    LC An. II   NS ND LC NA       Faible 

Bergeronnette printanière 1999 2011 9 4 10 (1999)             X X Possible     A260 LC An. II     NS ND LC   DD       X X Modérée 

Bihoreau gris 2000 2011 20 2 5 (2000) 2000 2011 7 3 5 (2000)  X X Probable X  A023 LC An. II  An. I 3 DP LC NA  EN  X X X Forte 

Blongios nain 1975 1975 1 1 1 (1975)               (X) Possible     A022 LC An. II An. II An. I 3 DP NT   NA EN   X X X Forte 

Bondrée apivore 2001 2010 12 2 6 (2010)       X X Possible X  A072 LC An. II An. II An. I NS ND LC  LC R  X X X Forte 

Bouscarle de Cetti 2007 2009 3 1 1 (2009)             X   Possible     A288 LC An. II An. II   NS ND LC             X Faible 

Bouvreuil pivoine 1982 2011 16 1 6 (1982) 1982 1982 1 6 6 (1982) X X X Certain    LC An. III   NS ND VU NA      X Moyenne 

Bruant des roseaux 1999 2011 35 24 300 (2007)           X X X NR     A381 LC An. II     NS ND LC   NA       X X Modérée 

Bruant jaune 2001 2011 55 2 50 (2010) 2006 2011 20 1 3 (2010) X X X Certain   A376 LC An. II   NS ND NT NA NA      Moyenne 

Bruant proyer 2005 2011 27 1 2 (2010) 2006 2011 11 1 2 (2010)   X X Probable       LC An. III     2 D NT               Moyenne 

Bruant zizi 2010 2011 3 2 2 (2010) 2010 2010 2 2 2 (2010) X X X Probable   A377 LC An. II   NS ND LC  NA      Faible 

Busard cendré 1976 2010 6 1 1 (2010)             X (X) Possible X   A084 LC An. II An. II An. I NS ND VU   NA D   X X X Forte 

Busard des roseaux 1976 2011 59 1 5 (2000) 1976 1982 7 2 2 (1982) X X X Certain X  A081 LC An. II An. II An. I NS ND VU NA NA R  X X X Forte 

Busard Saint-Martin 2004 2011 29 1 4 (2010) 2004 2011 3 2 2 (2011) X X X Certain X   A082 LC An. II An. II An. I 3 DP LC NA NA AS   X X X Forte 

Buse variable 2010 2011 14 1 3 (2010)      X X X Possible  X A087 LC An. II An. II  NS ND LC NA NA      Faible 

Butor étoilé 1980 1989 2 1 1 (1989)           (X) (X)   Possible     A021 LC An. II An. II An. I 3 DP VU NA NA DI X X X X Forte 

Caille des blés 2009 2010 6 1 1 (2010)       X X Possible   A113 LC An. III An. II An. II-B 3 DP LC  NA AS    X Modérée 

Canard chipeau 1977 2011 23 2 10 (2006) 1981 2010 7 1 2 (2008) X X X Certain   X A051 LC An. III An. II An. II-A 3 DP LC LC NA VU X     X Moyenne 

Canard colvert 1991 2011 96 51 700 (2010) 2010 2011 10 6 25 (2011) X X X Certain  X A053 LC An. III An. II An. II-A NS ND LC LC NA  X (≥200)    Modérée 

Canard mandarin 1979 1983 2 1 1 (1983)           (X)     NR       LC An. III An. II                       Faible 

Canard pilet 1981 2011 25 4 27 (1992)      X X  NR  X A054 LC An. III An. II An. II-A 3 D NA LC NA  X (≥10)    Modérée 

Canard siffleur 1992 2011 57 5 13 (2010)           X X   NR   X A050 LC An. III An. II An. II-A NS ND NA LC NA   X (≥40)       Modérée 

Canard souchet 1979 2011 120 4 40 (1979) 1990 2011 28 4 23 (2011) X X X Certain  X A056 LC An. III An. II An. II-A 3 D LC LC NA EN X (≥15)    Moyenne 

Chardonneret élégant 2010 2010 9 5 30 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010) X X X Probable       LC An. II     NS ND LC NA NA           Faible 
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Légende                  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Chevalier aboyeur 2003 2011 18 2 8 (2008)       X  NR  X A164 LC An. III An. II An. II-B NS ND  NA LC      Faible 

Chevalier arlequin 1982 1995 3 2 3 (1995)             X   NR   X A161 LC An. III An. II An. II-B 3 D   NA DD           Faible 

Chevalier culblanc 1995 2011 56 2 9 (2006)      X X  NR  X A165 LC An. II An. II  NS ND  NA LC      Faible 

Chevalier gambette 1975 2010 5 5 20 (1975)             X   NR   X A162 LC An. III An. II An. II-B 2 D LC NA LC R         Faible 

Chevalier guignette 1975 2011 102 3 20 (1975)      X X  NR  X A168 LC An. II An. II  3 D LC NA DD EN   X  Faible 

Chevalier sylvain 1981 2011 19 2 4 (1981)             X   NR X   A166 LC An. II An. II An. I 3 DP     LC           Forte 

Chevêche d'Athéna 2000 2011 7 1 1 (2011)      X  X Possible X  A218 LC An. II   3 D LC   D  X X X Moyenne 

Choucas des tours 2010 2011 2 1 1 (2011)           X X X Possible       LC       NS ND LC NA             Faible 

Chouette hulotte 2010 2011 3 1 1 (2011)      X X X Possible   A219 LC An. II   NS ND LC NA       Faible 

Cigogne blanche 2003 2010 4 16 31 (2003)             X   NR X   A031 LC An. II An. II An. I 2 DP LC NA NA VU     X   Forte 

Cigogne noire 1981 2011 6 2 4 (2010)       X  NR X  A030 LC An. II An. II An. I 2 R EN NA VU VU X    Forte 

Circaète Jean-le-Blanc 1975 2010 5 1 1 (2010)             X   NR X   A080 LC An. II An. II An. I 3 R LC   NA VU   X X X Forte 

Cisticole des joncs 1980 1980 1 1 1 (1980)        (X) NR   A289 LC An. II An. II  NS ND LC       X Modérée 

Combattant varié 1999 2010 6 1 3 (2010)             X   NR X   A151 LC An. III An. II An. II-B 2 D NA NA NT   X       Moyenne 

Corneille noire 2010 2010 8 1 4 (2010)      X X X Possible    LC   An. II-B NS ND LC NA       Faible 

Coucou gris 2010 2010 12 1 2 (2010)             X X Possible       LC An. III     NS ND LC   DD           Faible 

Courlis cendré 1979 1981 2 5 9 (1979)       X  NR  X A160 NT An. III An. II An. II-B 2 D VU LC NA EN X (≥20) X X X Modérée 

Cygne tuberculé 1992 2011 217 3 20 (2010) 2000 2011 109 3 20 (2010) X X X Certain     A036 LC An. III An. II   NS ND NA NA   R         Moyenne 

Echasse blanche 1975 2011 2 1 1 (2011)       (X)  NR   A131 LC An. II An. II An. I NS ND LC   R     Forte 

Effraie des clochers 2010 2011 2 1 1 (2011)           X X X NR     A213 LC An. II     3 D LC     AS         Faible 

Elanion blanc 2004 2005 5 1 1 (2005)      (X)   NR   A399 LC An. II An. II An. I 3 R EN  NA      Forte 

Engoulevent d'Europe 2011 2011 8 1 1 (2011)               X Possible X   A224 LC An. II   An. I 2 DP LC   NA AS   X X X Forte 

Epervier d'Europe 2010 2011 6 1 2 (2011)      X X X Possible  X A086 LC An. II An. II  NS ND LC NA NA      Faible 

Etourneau sansonnet 2010 2010 4 2 2 (2010)           X X X Possible       LC     An. II-B 3 D LC LC NA           Faible 

Faisan de Colchide 2010 2010 1 2 2 (2010) 2010 2010 1 2 2 (2010) X X X Probable    LC An. III  An. II-A NS ND LC        Faible 

Faucon crécerelle 2010 2010 1 1 1 (2010)           X X X Possible     A096 LC An. II An. II   3 D LC NA NA AS         Faible 

Faucon émerillon 1980 2011 3 1 1 (2011)      X X  NR   A098 LC An. II An. II An. I NS ND  DD NA  X    Forte 

Faucon hobereau 1995 2011 17 1 2 (2010)             X X Possible X X A099 LC An. II An. II   NS ND LC   NA R   X X X Moyenne 

Faucon kobez 1994 1994 1 1 1 (1994)       (X)  NR   A097 NT An. II An. II An. I 3 V NA        Forte 

Faucon pèlerin 1985 2010 8 1 1 (2010)             X   NR X   A103 LC An. II An. II An. I NS ND LC NA NA   X       Forte 

Fauvette à tête noire 2010 2010 20 1 5 (2010) 2010 2010 2 3 3 (2010) X X X Probable    LC An. II An. II  NS ND LC NA NA      Faible 

Fauvette babillarde 2010 2010 1 1 1 (2010)             X   NR     A308 LC An. II An. II   NS ND LC   NA           Faible 

Fauvette des jardins 1985 2010 15 1 2 (2010)       X X Possible    LC An. II An. II  NS ND LC  DD      Faible 

Fauvette grisette 1987 2011 39 1 3 (2010) 2007 2010 5 1 1 (2010)   X X Certain       LC An. II An. II   NS ND NT   DD           Moyenne 

Fauvette pitchou 1978 2005 2 1 1 (2005) 2005 2005 1 1 1 (2005) (X) (X) X Certain X  A302 NT An. II An. II An. I 2 DP LC   D  X X X Forte 

Foulque macroule 1985 2011 591 27 436 (2008) 2000 2011 76 12 67 (2002) X X X Certain   X A125 LC An. III An. II An. II-A NS ND LC NA NA   X (≥150)       Modérée 

Fuligule milouin 1976 2011 433 16 280 (2001) 1976 2011 161 5 21 (2006) X X X Certain  X A059 LC An. III An. II An. II-A 2 D LC LC NA VU X (≥60) X X X Moyenne 

Fuligule milouinan 1979 2007 8 2 4 (1991)           (X) (X)   NR     A062 LC An. III An. II An. II-B 3 N   NT     X       Moyenne 

Fuligule morillon 1992 2011 114 2 17 (2006) 2006 2011 29 3 13 (2006) X X X Certain  X A061 LC An. III An. II An. II-A 3 D LC NT   X (≥50)   X Moyenne 

Fuligule nyroca 1979 1982 2 1 1 (1982)             (X)   NR X   A060 NT An. III An. I An. I 1 V NA NA NA           Forte 

Gallinule poule-d'eau 1999 2011 139 2 11 (2005) 2005 2010 13 3 11 (2005) X X X Certain   A123 LC An. III  An. II-B NS ND LC NA NA      Faible 

Garrot à œil d'or 1977 1987 12 2 5 (1987)           (X)     NR     A067 LC An. III An. II An. II-B NS ND NA NA     X       Modérée 
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Légende                  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Geai des chênes 2010 2010 2 1 1 (2010)      X X X Possible    LC   An. II-B NS ND LC NA       Faible 

Gobemouche gris 2005 2011 14 2 3 (2008) 2005 2011 2 2 2 (2011)   X X Certain     A319 LC An. II An. II   3 DP VU   DD AS         Moyenne 

Gobemouche noir 2005 2010 20 2 7 (2005)       X  NR   A322 LC An. II An. II  NS ND LC  DD EN     Faible 

Goéland argenté 1982 2008 3 1 1 (2008)             X   NR     A184 LC       NS ND LC NA             Faible 

Grand Cormoran 1993 2011 285 8 101 (2010) 2006 2008 3 2 4 (2006) X X X Certain  X A017 LC An. III   NS ND LC LC NA      Faible 

Grand Gravelot 1975 2010 15 3 12 (1981)             X   NR     A137 LC An. II An. II   NS ND VU LC NA   X (≥10)       Modérée 

Grande Aigrette 1981 2011 306 2 23 (2005)      X X  NR X  A027 LC An. II An. II An. I NS ND NT LC   X    Forte 

Grèbe à cou noir 1988 2008 7 2 4 (2006)             X   NR   X A088 LC An. II     NS ND LC LC     X       Modérée 

Grèbe castagneux 1990 2011 73 2 11 (1999) 1999 2010 12 4 11 (1999) X X X Certain   A004 LC An. II   NS ND LC NA  AS    X Modérée 

Grèbe huppé 1985 2011 503 4 18 (2004) 1995 2011 78 4 10 (2000) X X X Certain   X A005 LC An. III     NS ND LC NA   R   X X X Moyenne 

Grèbe jougris 1982 1982 1 2 2 (1982)       (X)  NR   A006 LC An. II An. II  NS ND NA NA   X    Modérée 

Grimpereau des jardins 2010 2010 5 1 2 (2010) 2010 2010 1 2 2 (2010) X X X Certain       LC An. II     NS ND LC               Faible 

Grive draine 2007 2011 26 1 5 (2010) 2010 2011 4 1 2 (2010) X X X Probable    LC An. III  An. II-B NS ND LC NA NA      Faible 

Grive litorne 1999 2011 23 16 120 (2006)           X X   NR     A284 LC An. III   An. II-B NS ND LC LC             Faible 

Grive mauvis 2006 2011 16 11 65 (2009)      X X  NR   A286 LC An. III  An. II-B NS ND  LC NA      Faible 

Grive musicienne 2010 2010 3 1 2 (2010)           X X X Possible       LC An. III   An. II-B NS ND LC NA NA           Faible 

Grosbec Casse-noyaux 1981 2011 14 4 14 (2010) 1985 2010 2 3 5 (2010) X X X Certain    LC An. II   NS ND LC NA    X X X Modérée 

Grue cendrée 1976 2011 34 249 5900 (2008)             X   NR X   A127 LC An. II An. II An. I 2 DP CR NT NA   X       Forte 

Guifette leucoptère 1975 1993 2 2 2 (1993)       X  NR   A198 LC An. II An. II  NS ND   NA      Faible 

Guifette moustac 1975 2009 26 2 11 (2009)             X   NR X   A196 LC An. II   An. I 3 DP NT   NA           Forte 

Guifette noire 1974 2010 22 4 14 (1975)       X  NR X  A197 LC An. II An. II An. I 3 DP VU  DD VU     Forte 

Harle bièvre 1973 2006 12 7 32 (1979)           (X)     NR     A070 LC An. III An. II   NS ND NT LC             Faible 

Harle huppé 1979 1979 1 4 4 (1979)      (X)   NR   A069 LC An. III An. II  NS ND NA LC   X    Modérée 

Harle piette 1979 1981 5 7 15 (1979)           (X)     NR     A068 LC An. II An. II An. I 3 D   VU             Forte 

Héron cendré 1980 2011 436 7 322 (1994) 1980 2011 26 74 322 (1994) X X X Certain  X A028 LC An. III   NS ND LC NA NA      Faible 

Héron garde-boeufs 1999 2011 76 17 74 (2008) 2008 2009 9 29 74 (2008) X X X Certain     A025 LC An. II     NS   LC NA   R         Moyenne 

Héron pourpré 1974 2011 195 5 65 (2009) 1980 2011 79 9 65 (2009)  X X Certain X  A029 LC An. II An. II An. I 3 D LC   D X X X X Forte 

Hibou des marais 1995 2011 2 1 1 (2011)           X X   NR X   A222 LC An. II   An. I 3 DP VU NA NA EN X X X X Forte 

Hibou Moyen-Duc 2011 2011 1 1 1 (2011)      X  X NR   A221 LC An. II   NS ND LC NA NA      Faible 

Hirondelle de fenêtre 2005 2011 42 17 150 (2008) 2005 2010 10 14 50 (2005)   X X Certain       LC An. II     3 D LC   DD           Faible 

Hirondelle de rivage 1999 2011 6 6 15 (2001)       X  NR   A249 LC An. II   3 DP LC  DD AS  X X X Faible 

Hirondelle rustique 2010 2010 9 1 4 (2010) 2010 2010 2 0 0 (2010)   X X Certain     A251 LC An. II     3 DP LC   DD AS         Faible 

Huppe fasciée 1982 2011 48 1 7 (1982) 1982 2008 5 2 7 (1982)  X X Certain   A232 LC An. II   3 D LC NA  D    X Moyenne 

Hypolaïs polyglotte 2010 2010 14 1 3 (2010)             X X Possible       LC An. II An. II   NS ND LC   NA           Faible 

Linotte mélodieuse 2005 2011 25 19 80 (2010) 2008 2010 5 3 8 (2010) X X X Probable    LC An. II   2 D VU NA NA      Moyenne 

Locustelle luscinioïde 1975 1983 5 1 2 (1977)             (X)   NR     A292 LC An. II An. II   NS ND EN   NA R   X X X Faible 

Locustelle tachetée 1976 2009 8 1 2 (2008) 2008 2009 2 2 2 (2008)  (X) X Probable   A290 LC An. II An. II  NS ND LC  NA R  X X X Moyenne 

Loriot d'Europe 1999 2011 44 1 2 (2010) 2001 2010 12 2 2 (2010)   X X Certain     A337 LC An. II     NS ND LC   NA           Faible 

Marouette ponctuée 2008 2008 2 1 1 (2008)        (X) NR   A119 LC An. II An. II An. I NS ND DD NA NA EN X    Forte 

Martinet noir 2010 2010 1 0 0 (2010)             X X NR       LC An. III     NS ND LC   DD           Faible 

Martin-pêcheur d'Europe 1995 2011 140 1 3 (2009) 2001 2011 8 1 1 (2011) X X X Certain X  A229 LC An. II  An. I 3 DP LC NA  AS  X X X Forte 

Merle à plastron 1991 1991 1 1 1 (1991)             (X)   NR     A282 LC An. II     NS ND LC   DD           Faible 
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Légende                  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Merle noir 2010 2010 16 1 3 (2010)      X X X Possible    LC An. III  An. II-B NS ND LC NA NA      Faible 

Mésange à longue queue 2010 2011 2 4 7 (2011)           X X X Possible       LC An. II     NS ND LC   NA           Faible 

Mésange bleue 2010 2010 8 1 2 (2010)      X X X Possible    LC An. II   NS ND LC  NA      Faible 

Mésange charbonnière 2010 2010 15 1 2 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010) X X X Certain       LC An. II     NS ND LC NA NA           Faible 

Mésange nonnette 1999 2011 26 2 10 (1999) 2009 2010 4 3 6 (2010) X X X Certain    LC An. II   3 D LC        Faible 

Milan noir 1995 2011 68 1 4 (2008) 1995 2010 14 2 3 (2009)   X X Certain X   A073 LC An. II An. II An. I 3 V LC   NA AS   X X X Forte 

Milan royal 2005 2010 8 1 2 (2009)      X X  NR X  A074 NT An. II An. II An. I 2 D VU VU NA      Forte 

Moineau domestique 2006 2011 23 24 150 (2010) 2006 2010 11 3 15 (2010) X X X Certain       LC       3 D LC   NA           Faible 

Moineau friquet 1980 1980 1 60 60 (1980)      (X)   NR   A356 LC An. III   3 D NT   D  X X X Faible 

Mouette rieuse 2001 2011 20 4 26 (2009)           X X   NR   X A179 LC An. III     NS ND LC LC NA VU       X Faible 

Mouette tridactyle 1993 1993 1 1 1 (1993)       (X)  NR   A188 LC An. III   NS ND NT NA DD EN     Faible 

Nette rousse 1980 2005 5 1 2 (2005)           (X) (X)   NR     A058 LC An. III An. II An. II-B NS ND LC LC NA           Faible 

Oedicnème criard 2009 2011 13 1 7 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010)  X X Probable X  A133 LC An. II An. II An. I 3 V NT NA NA AS X X X X Forte 

Oie cendrée 1995 2011 13 7 32 (2003)           (X) X   NR   X A043 LC An. III An. II An. II-A NS ND VU LC NA   X (≥25)       Modérée 

Oie des moissons 1979 1979 3 2 3 (1979)      (X)   NR   A039 LC An. III An. II An. II-A NS ND  VU NA      Moyenne 

Oie rieuse 1979 1979 1 2 2 (1979)           (X) (X)   NR     A041 LC An. III An. II An. II-B NS ND   NA     X       Modérée 

Panure à moustaches 2011 2011 1 1 1 (2011)        (X) NR   A323 LC An. II   NS ND LC   VU X    Moyenne 

Perdrix grise 2009 2011 4 2 2 (2011)           X X X Possible       LC An. III   An. II-A 3 V LC     I   X X X Modérée 

Perdrix rouge 2010 2010 1 2 2 (2010) 2010 2010 1 2 2 (2010) X X X Probable   A110 LC An. III  An. II-A 2 D LC   I     Faible 

Petit Gravelot 2007 2011 29 3 9 (2011) 2011 2011 1 5 5 (2011)   X X Probable   X A136 LC An. II An. II   NS ND LC     R   X X X Moyenne 

Phalarope à bec étroit 2002 2002 1 1 1 (2002)       (X)  NR   A170 LC An. II An. II An. I NS ND         Forte 

Phragmite des joncs 1976 2011 17 1 3 (2010) 2010 2011 2 2 2 (2010)   X X Probable     A295 LC An. II An. II   NS ND LC   DD VU   X X X Moyenne 

Pic épeiche 2010 2011 7 1 2 (2010)      X  X Possible    LC An. II   NS ND LC        Faible 

Pic épeichette 2010 2011 5 1 2 (2011)           X   X Possible     A240 LC An. II     NS ND LC               Faible 

Pic mar 2011 2011 1 1 1 (2011)      X  X Possible X  A238 LC An. II  An. I NS ND LC   VU  X X X Forte 

Pic noir 2003 2011 26 1 2 (2010) 2008 2010 4 2 2 (2010) X   X Probable X   A236 LC An. II   An. I NS ND LC     VU   X X X Forte 

Pic vert 2010 2011 5 1 1 (2011)      X  X Possible    LC An. II   2 DP LC   AS     Faible 

Pie bavarde 2007 2011 6 2 4 (2011) 2007 2008 2 3 4 (2007) X   X Certain       LC     An. II-B NS ND LC               Faible 

Pie-grièche à tête rousse 1995 2010 7 1 2 (2010) 2006 2006 2 2 2 (2006)  X X Certain   A341 LC An. II   2 D NT  NA VU  X X X Moyenne 

Pie-grièche écorcheur 1995 2011 84 2 10 (2007) 2006 2010 37 2 10 (2007)   X X Certain X   A338 LC An. II   An. I 3 DP LC NA NA AS   X X X Forte 

Pie-grièche grise 1975 2008 5 1 1 (2008)      (X)   NR   A340 LC An. II   3 DP EN NA  DI X    Moyenne 

Pigeon colombin 1985 2011 14 174 2000 (2010)           X X X NR     A207 LC An. III   An. II-B NS ND LC NA NA VU X (≥100) X X X Moyenne 

Pigeon ramier 2010 2010 10 1 3 (2010)      X X X Possible    LC   An. II-A NS ND LC LC NA      Faible 

Pinson des arbres 2010 2011 22 15 150 (2011)           X X X Possible       LC An. III     NS ND LC NA NA           Faible 

Pinson du Nord 2005 2011 37 9 120 (2011)      X X  NR    LC An. III   NS ND  DD NA      Faible 

Pipit des arbres 2010 2011 15 2 8 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010)   X X Probable       LC An. II     NS ND LC   DD           Faible 

Pipit farlouse 1991 2011 22 6 40 (2010)       X  NR   A257 LC An. II   NS ND VU DD NA VU    X Faible 

Pipit rousseline 2010 2010 1 2 2 (2010) 2010 2010 1 2 2 (2010)   X X Probable     A255 LC An. II   An. I 3 D LC   NA R   X X X Forte 

Pipit spioncelle 1982 2011 21 3 25 (1982)      X X  NR   A259 LC An. II   NS ND LC NA NA      Faible 

Pluvier argenté 1975 1980 3 1 1 (1980)             (X)   NR     A141 LC An. III An. II An. II-B NS ND   LC NA   X (≥25)       Modérée 

Pluvier doré 1995 2010 4 7 16 (2000)      X X  NR X  A140 LC An. III An. II An. I NS ND  LC   X (≥200)    Forte 

Pouillot de Bonelli 2001 2011 8 1 1 (2011) 2010 2010 1 1 1 (2010)   X X Probable     A313 LC An. II An. II   2 D LC   NA           Faible 
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Noms vernaculaires 

Caractéristiques d’observation sur le site 

Statut sur le site 
Autres 

 informations 
Statut de patrimonialité 

Toutes observations confondues 
Observations avec indices de   

nidification « probable » ou « certaine » 
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Légende                  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Pouillot fitis 2006 2010 12 1 1 (2010)       X  NR   A316 LC An. II An. II  NS ND NT  DD VU   X X Faible 

Pouillot siffleur 2011 2011 1 1 1 (2011)               X Possible     A314 LC An. II An. II   2 D VU   NA     X X X Moyenne 

Pouillot véloce 2010 2010 16 1 3 (2010)      X X X Possible    LC An. II An. II  NS ND LC  NA      Faible 

Pygargue à queue blanche 1980 1980 1 1 1 (1980)           (X)     NR     A075 LC An. II An. I An. I 1 R EX NA     X       Forte 

Râle d'eau 1976 2009 7 1 1 (2009)      X X X Possible  X A118 LC An. III  An. II-B NS ND DD NA NA  X X X X Modérée 

Rémiz penduline 2010 2010 1 2 2 (2010)             (X)   NR     A336 LC An. III     NS ND EN   DD   X       Modérée 

Roitelet à triple bandeau 2007 2011 20 1 3 (2010) 2010 2010 1 1 1 (2010) X X X Probable    LC An. II An. II  NS ND LC NA NA      Faible 

Roitelet huppé 2006 2010 3 1 1 (2010)             X   NR       LC An. II An. II   NS ND LC NA NA       X X Faible 

Rossignol philomèle 2010 2010 14 2 12 (2010)       X X Possible    LC An. II An. II  NS ND LC  NA      Faible 

Rougegorge familier 2010 2010 5 1 1 (2010)           X X X Possible       LC An. II An. II   NS ND LC NA NA           Faible 

Rougequeue à front blanc 2006 2011 15 1 3 (2010) 2006 2010 3 2 3 (2010)  X X Certain   A274 LC An. II An. II  2 DP LC  NA D  X X X Moyenne 

Rougequeue noir 2010 2011 10 2 4 (2010) 2010 2011 5 2 4 (2010) X X X Certain       LC An. II An. II   NS ND LC NA NA           Faible 

Rousserolle effarvatte 1974 2011 56 2 11 (2009) 1976 2010 18 2 11 (2009)  X X Certain   A297 LC An. II An. II  NS ND LC  NA     X Modérée 

Rousserolle turdoïde 1975 1982 9 1 3 (1975)             (X)   NR     A298 LC An. II An. II   NS ND VU   NA D   X X X Faible 

Sarcelle d'été 1981 2009 12 2 10 (2000) 1990 1995 4 2 2 (1995)  X X Probable  X A055 LC An. III An. II An. II-A 3 D VU  NT EN X X X X Moyenne 

Sarcelle d'hiver 1979 2011 319 33 412 (2010) 1981 2011 30 3 12 (2005) X X X Certain   X A052 LC An. III An. II An. II-A NS ND VU LC NA EN X (≥80) X X X Moyenne 

Serin cini 2008 2010 6 2 4 (2010) 2010 2010 1 4 4 (2010) X X X Probable    LC An. II   NS ND LC  NA      Faible 

Sittelle torchepot 2010 2010 3 1 2 (2010)           X X X Possible       LC An. II     NS ND LC               Faible 

Sizerin flammé 2010 2010 1 1 1 (2010)      (X)   NR   A368 LC An. II   NS ND DD NA NA      Faible 

Spatule blanche 1993 1993 1 1 1 (1993)             (X)   NR     A034 LC An. III An. II An. I 2 R VU VU NA   X       Forte 

Sterne pierregarin 1976 2003 2 2 2 (1976)       (X)  NR X  A193 LC An. II An. II An. I NS ND LC NA LC R    X Forte 

Tadorne de Belon 1982 2007 3 1 2 (2007)           (X)     NR     A048 LC An. II An. II   NS ND LC LC     X (≥50)       Modérée 

Tarier des prés 2010 2010 5 2 5 (2010)       X  NR   A275 LC An. II An. II  NS ND VU  DD VU  X X X Faible 

Tarier pâtre 2002 2011 45 2 5 (2010) 2006 2011 22 2 5 (2010) X X X Certain     A276 LC An. II An. II   NS ND LC NA NA AS         Faible 

Tarin des aulnes 2008 2011 17 4 10 (2010)      X X  NR   A365 LC An. II   NS ND NT DD NA      Faible 

Tournepierre à collier 1975 1975 1 1 1 (1975)             (X)   NR     A169 LC An. II An. II   NS ND   LC NA   X (≥10)       Modérée 

Tourterelle des bois 2010 2010 10 1 3 (2010)       X X Possible   A210 LC An. III An. II An. II-B 3 D LC  NA D     Moyenne 

Tourterelle turque 2010 2010 2 1 1 (2010) 2010 2010 1 0 0 (2010) X X X Probable     A209 LC An. III   An. II-B NS ND LC   NA           Faible 

Traquet motteux 2009 2011 5 1 2 (2009)       X  Possible   A277 LC An. II An. II  3 D NT  DD R  X X X Faible 

Troglodyte mignon 2010 2010 5 1 1 (2010)           X X X Possible       LC An. II     NS ND LC NA             Faible 

Vanneau huppé 1995 2011 150 59 600 (1995) 2005 2011 10 6 34 (2005) X X X Certain  X A142 LC An. III An. II An. II-B 2 V LC LC NA AS X (≥200) X X X Modérée 

Verdier d'Europe 2010 2011 5 1 1 (2011)           X X X Possible       LC An. II     NS ND LC NA NA           Faible 
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Légende 

Source Signification 

(1) Liste rouge mondiale (Liste rouge mondiale selon: http://www.iucnredlist.org/) 
Espèce disparue (EX) ; Espèce disparue, survivant uniquement en élevage (EW) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce 

vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Évalué (NE) 

(2) 

Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 visant à promouvoir la coopération entre les 

États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats 

naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'extinction) 

An. II : espèces de faune strictement protégées ; An. III : espèces de faune protégées 

(3) 

Convention de Bonn (Convention du 23 juin 1979 visant la protection et la gestion de toutes les espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit 

cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national) 

An. I : espèces menacées, en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger ; An. II : espèces 

dont l’état de conservation est défavorable 

(4) 
Directive Oiseaux (Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la protection et la 

gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen) 

An. I : espèces devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 

distribution ; An. II-A : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive ; An. II-B : espèces 

pouvant être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées (ici, la France). 

(5) 
SPEC (BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. 

Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series N°. 12)) 

SPEC 1 : espèce européenne menacée au niveau mondial ; SPEC 2: espèce dont le statut de conservation est défavorable au niveau européen et dont la 

population mondiale ou l'aire de distribution est concentrée en Europe ; SPEC 3 : espèce dont le statut de conservation est défavorable au niveau européen et 

dont la population mondiale ou l'aire de distribution n'est pas concentrée en Europe ; NON-SPEC (NS): espèce dont le statut de conservation est favorable au 

niveau européen ; NON EVALUEE (NE) 

(6) 
Liste rouge Europe (BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and 

conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series N°. 12),) 
 ND= Non Défavorable ; I= Indéterminée mais présumé menacée ; VU= Vulnérable ; EN= En danger ; Abs= Absent ; R= Rare ; NE= Non Evalué ; D= en Déclin 

(7) 
Liste rouge France nicheurs (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces 

menacées en France  - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. ) 

Espèce disparue (EX) ; Espèce disparue, survivant uniquement en élevage (EW) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce 

vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Évalué (NE) 
(8) 

Liste rouge France hivernants ( UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des 

espèces menacées en France  - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. ) 

(9) 
Liste rouge France migrateurs (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des 

espèces menacées en France  - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. ) 

(10) 
Liste rouge Poitou-Charentes nicheurs (RIGAUD T. et GRANGER M. (coord.), 1999. Livre rouge des 

oiseaux nicheurs du poitou-Charentes. LPO Vienne - Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France, 236 p.) 
Disparue (DI) ; En danger (EN) ; Vulnérable (VU) ; Rare ; En déclin (D) ; A surveiller (AS) ; Indéterminée (I)  

(11) Espèces déterminantes Poitou-Charentes migrateurs/hivernants 

JOURDE P. et TERRISSE J. (coord.), 2001 - Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes. Coll. Cahier techniques du Poitou-Charentes, Poitou-

Charentes Nature, Poitiers, 154 p. 

(12) Espèces déterminantes Poitou-Charentes nicheurs 

(13) Espèces déterminantes Charente nicheurs 

(14) Espèces déterminantes Vienne nicheurs 

(15) Patrimonialité sur le site Cf. chapitre «XII.2.1.1 Patrimonialité des espèces inventoriées » 

  

 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Région de Pressac, Etang de Combourg » - Tome II -  Diagnostic – Biotope – Juin 2014  157 

Annexe 7. Présentation détaillée des espèces d’oiseaux remarquables 

pour le site (30 fiches espèces) 

Les 30 espèces considérées comme remarquables pour le site font l’objet d’une fiche individuelle de 

présentation. 

Chaque fiche s’articule autour de 3 volets : 

- Une présentation synthétique de l’espèce concernée (Nomenclature, statuts…) 

- Une présentation générale de la biologie et de l’écologie de l’espèce 

- Une description des caractéristiques de l’espèce propre au site étudié (effectifs, habitats utilisés, 

état de conservation, orientations de conservation, principe de suivi…) 

 

NB : Les fiches sont numérotées et présentées par ordre alphabétique du nom vernaculaire de l’espèce. 

 

 

Tableau 45. Liste des fiches « oiseaux » 

N° de la  
fiche 

Espèce concernée 

1 Aigrette garzette-Egretta garzetta (Linné, 1758) 

2 Alouette lulu-Lullula arborea (Linné, 1758) 

3 Autour des palombes-Accipiter gentilis (Linné, 1758) 

4 Balbuzard pêcheur-Pandion haliaetus (Linné, 1758) 

5 Bihoreau gris-Nycticorax nycticorax (Linné, 1758) 

6 Bondrée apivore-Pernis apivorus (Linné, 1758) 

7 Busard des roseaux-Circus aeruginosus (Linné, 1758) 

8 Busard Saint-Martin-Circus cyaneus (Linné, 1766) 

9 Canard chipeau-Anas strepera (Linné, 1758) 

10 Canard souchet-Anas clypeata (Linné, 1758) 

11 Chevêche d’Athéna-Athene noctua (Scopoli, 1769) 

12 Cigogne noire-Ciconia nigra (Linné, 1758) 

13 Engoulevent d’Europe-Caprimulgus europaeus (Linné, 1758) 

14 Fuligule milouin-Aythya ferina (Linné, 1758) 

15 Fuligule morillon-Aythya fuligula (Linné, 1758) 

16 Grande Aigrette-Casmerodius albus (Linné, 1758) 

17 Grue cendrée-Grus grus (Linné, 1758) 

18 Guifette moustac-Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) 

19 Guifette noire-Chlidonias niger (Linné, 1758) 

20 Héron cendré-Ardea cinerea (Linné, 1758) 

21 Héron garde-bœufs-Bubulcus ibis (Linné, 1758) 

22 Héron pourpré-Ardea purpurea (Linné, 1766) 

23 Martin-pêcheur d’Europe-Alcedo atthis (Linné, 1758) 

24 Milan noir-Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

25 Œdicnème criard-Burhinus œdicnemus (Linné, 1758) 

26 Pic mar-Dendrocopos medius (Linné, 1758) 

27 Pic noir-Dryocopus martius (Linné, 1758) 

28 Pie-grièche à tête rousse-Lanius meridionalis (Linné 1758) 

29 Pie-grièche écorcheur-Lanius collurio (Linné, 1758) 

30 Sarcelle d’hiver-Anas crecca (Linné, 1758) 
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Fiche 

1 

Aigrette garzette 

Egretta garzetta (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 026 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiformes 

 Famille : Ardéidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Espèce A Surveiller 

 Liste rouge régionale : Espèce A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Non 

Statut de présence sur le site 

Reproduction, hivernage et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

L’Aigrette garzette est un héron de taille moyenne 

entièrement blanc. Elle a les pattes noires avec les doigts 

jaunes. Son bec est noir, long et effilé. Elle se distingue de 

la Grande Aigrette par un corps moins massif, deux longues 

plumes blanches sur la nuque ainsi que de longues plumes 

ornementales sur le dos en plumage nuptial. 

Répartition en France et en Europe 

L’Aigrette garzette est largement distribuée à travers 

l’Europe méridionale. Elle est présente en Europe du sud, 

sur tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Afrique 

subsaharienne. Généralement migratrice, la majeure partie 

de la population hiverne en Afrique mais une partie est aussi 

présente en France et en Espagne 

En France, l’espèce a longtemps été cantonnée au littoral 

méditerranéen. Depuis les années 80, l'espèce a colonisé 

tout le littoral atlantique jusqu'à la Manche. L'espèce a aussi 

colonisé l'intérieur des terres par le couloir Rhodanien 

(Loire, Allier, Durance). 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
On rencontre l’Aigrette garzette dans les zones humides 

aux eaux peu profondes, avec une préférence pour les 

eaux saumâtres. Peu exigeante, on la retrouve ainsi 

dans les marais, les deltas des fleuves, les bords des 

lacs, des rivières et des fleuves, les marécages, les 

rizières, les zones inondées, les lagunes et les étangs. 

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire de l’Aigrette est très diversifié : 

petits poissons, grenouilles, insectes aquatiques et 

terrestres, petits, crustacés. Elle reste immobile ou 

marche lentement pour capturer ses proies qu’elle 

transperce avec son bec effilé. 

 Reproduction et activités 
Le domaine vital autour des colonies est composé d’une 

mosaïque de lieux d’alimentation, disponibles dans un 

rayon de 10 à 15 kilomètres. Les sites d’établissements 

des colonies de l’Aigrette sont choisis en fonction des 

critères suivants : les matériaux de construction des 

nids doivent être disponibles, l’habitat doit pouvoir 

contribuer à la protection des jeunes et des œufs (pluie, 

prédateurs et nicheurs voisins) et les sites sont toujours 

choisis sur des îlots. La ponte (3 à 5 œufs) intervient 

entre la mi-avril et la mi-mai. L’incubation dure 23 jours 

et l’élevage 40 à 50 jours. Les deux partenaires 

s’investissent dans toutes les phases de la reproduction. 

 Migrations 
L’Aigrette garzette est une migratrice partielle. La 

grande majorité se reproduit en France et hiverne sur le 

littoral méditerranéen. Certaines colonies hivernent en 

Afrique, du Ghana à l’Egypte. Elles migrent vers 

août/septembre voire novembre/décembre. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population d’Europe occidentale, en augmentation vers le nord depuis la fin des années 70, est estimée 

actuellement à 30 000 couples. La population européenne est ainsi jugée stable. 

Dans notre pays, l’espèce a longtemps été inféodée à la Camargue, mais une très forte progression sur la façade 

Source : Biotope 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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atlantique entre 1989 et 1994 a inversé la situation puisque le littoral méditerranéen ne regroupe plus que 36 % des 

effectifs nicheurs contre 60 % pour la façade atlantique. Le couloir Rhodanien (Loire, Allier, Durance) et également la 

Garonne abrite 3 % des effectifs nicheurs français (ROCAMORA et al., 1999). 

 En région Poitou-Charentes : 
Avec une population en forte croissance, L’Aigrette 

garzette est devenu le héron le plus commun de 

Charente-Maritime où l’effectif nicheur atteint 

actuellement plus de 25% de la population française. 

Sédentaire, elle niche à partir d’avril dans des colonies 

mixtes situées exclusivement dans des marais côtiers 

(population nicheuse concentrée en Charente-Maritime). 

Néanmoins, l’espèce fait parti des oiseaux nicheurs « à 

surveiller » en Poitou-Charentes. Des preuves de 

reproduction ont été établies dans la Vienne en 2009. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (régression des roselières, des zones humides buissonnantes et des arbres à 

proximité de l'eau) ; 

 L’échec de reproduction (dérangement humain sur les sites de nidification) ; 

 La raréfaction et la dégradation des habitats d’alimentation (régression des zones humides, mauvaise gestion 

hydraulique des étangs, absence d’entretien des berges, pollutions, dérangement …) entraînant une diminution 

des disponibilités alimentaires ; 

 La destruction directe d’individus (braconnage, collisions avec les lignes électriques) ;  

 Les aléas climatiques (vagues de froid prolongées susceptibles de décimer les populations). 

 

L’Aigrette garzette au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Si l’Aigrette garzette est présente tout au long de l’année, les effectifs observés sont plus importants en période 
postnuptiale et les groupes peuvent dépasser la dizaine d’individus (maximum de 12 oiseaux le 31/08/10 au niveau de 
l’étang de la Boussarderie). 
Depuis l’installation d’un couple en 2008 dans la colonie de Hérons gardeboeufs de l’étang de Combourg (colonie ayant 
disparu aujourd’hui), plus aucune preuve de reproduction n’a été observée. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour s’alimenter, l’Aigrette garzette utilise principalement les plans d’eaux (à pentes douces et peu profonds) et les 

zones humides (notamment les prairies). Elle semble exploiter essentiellement les étangs de la partie est et leurs 

abords (les étangs de Combourg, de la Bergère et de Ponteil concentrent l’essentiel des observations). 

La nuit, l’espèce se rassemble au sein de dortoirs, parfois partagés avec d’autres hérons coloniaux (Grande Aigrette, 

Héron cendré). Un premier dortoir a été localisé à proximité de l’étang de la Bergère (au sein de grands arbres 

derrière la digue) et un second dans des chênes en bordure ouest de l’étang de la Roucherie. L’Aigrette est 

particulièrement sensible au dérangement et recherche les zones les plus calmes pour s’alimenter et se reposer. 

En période de reproduction, cette espèce coloniale installe son nid sur des saules mais aussi parfois sur de grands 

arbres, à proximité directe d’un plan d’eau. L’installation d’une colonie de Hérons gardeboeufs en 2008 sur l’étang de 

Combourg a entrainé la seule et unique reproduction de l’espèce dans la Vienne et la Charente à ce jour. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones d’alimentation par fermeture des berges (absence d’entretien des végétations de 

bordures). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones de repos (activité de chasse à proximité des dortoirs), 

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs et des prairies 

humides). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable inadéquat, en raison notamment 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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d’effectifs nicheurs bien inférieurs aux capacités d’accueil du site. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice (le site présente des capacités d’accueil importantes pour cette espèce en 

terme d’habitat de reproduction et d’alimentation) ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies humides naturelles) 

 Préservation et protection des habitats de reproduction (saulaies de queue d’étang) 

 Limitation du dérangement des colonies existantes ;  

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 Poursuivre le suivi des colonies d’ardéidés du site ;  

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable pour tous les hérons coloniaux : Héron pourpré, Héron garde-bœufs… 

Bibliographie 
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Fiche 

2 

Alouette lulu 

Lullula arborea (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 246 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Passériformes 

 Famille : Alaudidés 
 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Nicheuse, hivernante et migratrice 

Généralités 

Description de l’espèce 

L’Alouette lulu est une petite alouette trapue, aux larges 

ailes et à la queue courte. La tête est typique avec des 

sourcils blancs très larges se rejoignant sur le haut de la 

nuque. Les joues rousses contrastent nettement avec les 

sourcils et le collier blanc. Sur le ventre et la poitrine 

blanche il y a de longues stries noires typiques de l’espèce. 

Le chant de l'oiseau, émis lors d’un vol ondulé et planant est 

caractéristique.  

Répartition en France et en Europe 

L'Alouette lulu est un oiseau strictement paléarctique. Elle 

occupe en populations clairsemées le sud de la Scandinavie 

et de la Grande-Bretagne. Sa densité est meilleure en 

Allemagne, en Russie, en Ukraine, au nord des Balkans et 

plus spécialement au Portugal et en Espagne qui 

détiendraient plus de la moitié des effectifs nicheurs 

européens.  

L’espèce est présente sur une grande partie du territoire 

français. Elle est plus localisée dans le bassin parisien et le 

quart nord-est du pays semble plus faiblement occupé. En 

hiver, l’espèce est rare au nord d'une ligne Caen-Genève. 

Au sud de cette ligne, les oiseaux sont sédentaires et 

grossissent leurs effectifs en hivers. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
L’Alouette lulu fréquente des terrains dégagés secs et 

plutôt ensoleillés. Elle est très sensible à la végétation 

recouvrant le sol puisqu’elle court beaucoup à terre. Elle 

exige donc une strate herbeuse courte mais discontinue, 

et apprécie les pelouses calcaires ou les landes pauvres 

(à proximité de bordures forestières). Elle occupe 

également les secteurs en coupes rases, les jeunes 

plantations de résineux ou les vergers et les bocages. 

Elle évite par contre les végétations denses, ombreuses 

et humides. 

 Régime alimentaire 
Pendant la période de reproduction, le régime 

alimentaire de l’Alouette lulu est strictement composé 

d’insectes et d’araignées. Mais dès l’automne et en 

hiver, il s’enrichit de graines et semences. 

 Reproduction et activités 
Dès fin février, le mâle commence à chanter, peu au sol, 

souvent sur un perchoir et à pleine voix dans le ciel. 

L’espèce niche au sol et choisit de bâtir son nid d’herbes 

sèches et de mousses à l’abri d’une touffe d’herbe ou 

d’un arbuste, sur terrain bien sec. 2 à 3 couvées sont  

possibles par saison de reproduction (entre mars et 

juillet), toutes de 3 à 4 œufs. 

 Migrations 
Les migrateurs quittent la région par petites bandes. Les 

groupes formés pour l’hiver s'amenuisent au cours des 

mois de novembre, décembre et janvier. L'hivernage se 

termine dès fin février et la migration de retour, se 

déroule jusqu'à la première dizaine d'avril. Sur leur aire 

de reproduction, le couple reste en contact avec 

quelques familles voisines et un regroupement se forme 

souvent dès juillet. S'il s'agit d'oiseaux sédentaires, la 

société adopte l'une des aires et gravite autour pendant 

l'hiver. Le flux migratoire des oiseaux nordiques et 

nord-orientaux atteint la France en septembre-octobre. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’Alouette lulu a subi un fort déclin sur l’ensemble de son aire de répartition depuis une vingtaine d’années ainsi 

qu’une réduction de cette aire sur ses limites ouest et nord. En Europe, le statut de conservation de l’Alouette lulu est 

jugé défavorable. Malgré sa dispersion, la population européenne n'était pas globalement en danger en 1990. Elle était 

alors estimée entre 900 000 et 3 000 000 de couples, la majorité se situant en Espagne (850 000) et au Portugal 

(300 000). Pourtant sa population semble en déclin assez net au nord sauf rares exceptions comme récemment celle 

des Pays-Bas.  

En France où l’effectif de l’Alouette lulu se situe probablement dans la fourchette 50.000 à 500.000 couples, elle est "à 

Surveiller". 

 En région Poitou-Charentes : 
L’Alouette lulu connaît un  fort déclin de ses populations 

et une contraction de son aire de répartition en Poitou-

Charentes, bien que d’importantes populations soient 

encore présentes dans les zones bocagères et les landes 

des quatre départements, et dans les dunes côtières de 

Charente-Maritime. La situation régionale reflète assez 

bien les tendances européenne et nationale de l’espèce : 

répartition hétérogène excluant les grandes plaines 

cultivées et les secteurs les plus humides, effectifs 

fluctuants. Le fait que les populations régionales 

semblent se concentrer en Deux-Sèvres, n’est peut-être 

pas uniquement dû à des raisons écologiques : des 

inégalités quant aux estimations sur les différents 

départements doivent également vraisemblablement 

rentrer en compte. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La disparition/dégradation des habitats favorables à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce (terrains secs 

et dégagés) : 

o fermeture des milieux favorables à l’espèce (abandon des pratiques de fauche et/ou de pâturage), 

o dégradation des milieux favorables à l’espèce (intensification des pratiques agricoles). 

 La destruction directe d’individus et notamment des nichées liées aux activités agricoles sur les zones de 

reproduction (passage d’engins, irrigation…). 

 

L’Alouette lulu au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

L’Alouette lulu est présente toute l’année sur la ZPS. En hiver ainsi qu’en période de migration, des groupes se 

forment, rassemblant jusqu’à une quinzaine d’individus. En période de reproduction, la population nicheuse doit être 

de l’ordre de 5-15 couples. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

L’Alouette lulu exploite en particulier les milieux bocagers pour se reproduire et s’alimenter. 

Elle occupe plus particulièrement les prairies de fauche artificialisées alors qu’elle semble éviter les pâtures à mouton 

(trop rases) et les cultures (blé, maïs,…). Néanmoins, l’espèce se répartit sur l’ensemble des lisières, bandes 

enherbées, zones de refus… qu’elle utilise pour nicher et s’alimenter. 

Les habitats favorables à l’Alouette lulu sont fortement représentés sur la ZPS. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 

o raréfaction des habitats d’alimentation et de reproduction privilégiés (disparition progressive des prairies 

naturelles au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation (disparition progressive des prairies naturelles riches en 

proies, au profit de prairies fortement artificialisées, fauchage fréquent et précoce des prairies, des lisières et 

des bandes enherbées entraînant une raréfaction des proies), 

o activités agricoles sur les zones de reproduction en période critique (destruction des nichées causée par 

l’irrigation, le passage d’engins…). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice, hivernante et migratrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

- maintien de l’habitat favorable à la reproduction ; 

- maintien de ressources alimentaires suffisantes en période d’hivernage et de migration. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 suivi de l’évolution des prairies naturelles de fauche ou pâturée ; 

 suivi de l’évolution des bandes enherbées et des chaumes. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable à l’ensemble des espèces des milieux bocagers : Pies-grièches, Chevêche d’Athéna, 

Œdicnème criard… 
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Fiche 

3 

Autour des palombes 

Accipiter gentilis (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 085 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Accipitridé 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : - 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Rare 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Résidente 

Généralités 

Description de l’espèce 

L'Autour des palombes ressemble à l'épervier. Le mâle 

mesure environ 50 cm. La femelle est plus grande, environ 

60 cm. L'envergure du mâle est de 100 à 150 cm, tandis 

que celle de la femelle est de 130 à 140 cm. 

Les adultes ont le dessous du corps gris clair barré 

horizontalement de brun foncé, alors que les jeunes ont les 

mêmes parties couleur crème avec de grosses taches 

brunes, ovales et disposées dans le sens de la longueur. 

Répartition en France et en Europe 
Si l'Autour des palombes est répandu sur l'ensemble du 

continent européen, il n'est commun que dans ses bastions 

continentaux et nordiques. L'espèce a incontestablement 

subi un large déclin en Europe de l'Ouest depuis les années 

60 et n'a que très récemment augmenté ses populations 

dans de faibles proportions. 

L'Autour des palombes reste rare aujourd'hui en France. Il 

est présent le plus souvent dans les forêts matures de l'Est, 

du Centre et du Sud-ouest. Très abondant dans les grandes 

forêts de plaine (Sologne). L’espèce est absente du quart 

nord-ouest du pays. Si les nicheurs français sont 

sédentaires, la population s’étoffe en hiver avec l’apport 

d’oiseaux migrateurs de l'est et du nord de l'Europe. 

  

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
L’Autour des palombes affectionne les forêts étendues 

de feuillus, de conifères ou mixtes, avec une préférence 

pour les forêts de conifères à grandes clairières. Rapace 

très forestier, il a besoin de grands arbres sur lesquels il 

bâtit son nid, mais il prospecte aussi lisières et étangs 

et la campagne cultivée environnante (champs, 

prairies). On l’observe occasionnellement à la périphérie 

des villes fortement boisées. 

 Régime alimentaire 
L'Autour des palombes se nourrit d’oiseaux de taille 

moyenne ainsi que de lièvres, de lapins, de souris, 

d'écureuils, de lézards et d'insectes. En hiver, l’Autour 

des palombes s'attaque même aux hiboux comme le 

moyen duc, la chouette effraie, ainsi qu'aux buses. Il 

s'en prend avant tout aux individus malades ou très 

affaiblis. L'autour capture ses proies par surprise. Il vole 

en rase motte et accélère en maintenant sa vitesse de 

pointe sur 500 m au maximum. 

 Reproduction et activités 
Les deux adultes construisent le nid à 8-20 m de 

hauteur, dans les arbres, d'ordinaire entre mars et mai. 

Il s'agit d'une plate-forme de branchages, tapissée 

d'écorces, de brindilles et de plumes, souvent construit 

sur un vieux nid de corneille ou de rapace. Ils disposent 

de plusieurs nids dont ils changent d'une année sur 

l'autre. La femelle pond, entre la fin mars et la fin avril, 

un à cinq œufs bleuâtre, à trois jours d'intervalle. Elle 

les couve presque seule pendant 35 à 41 jours, en se 

faisant relayer quelquefois par le mâle. C'est ce dernier 

qui la nourrit tandis qu'elle couve les œufs. 

 Migrations 
L'autour des palombes est sédentaire. Certains autours 

de l'Europe du Nord et de l'Est viennent souvent 

hiverner en Europe centrale. Ils peuvent s'éloigner 

jusqu'à 1500 km de leur premier domicile. 
Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’Autour des palombes est présent dans toutes les grandes forêts d’Europe jusqu’au Maroc. Cet oiseau, autrefois 

abondant, se trouve aujourd’hui menacé par la raréfaction et la dégradation des boisements.  

L'estimation des populations d’Autour des palombes en France est délicate car de nombreux couples s’installent en 

forêt privée. Il semble que les effectifs nicheurs soient en légère augmentation. Néanmoins, le nombre de couple sur le 

territoire national reste peu élevé (entre 4 500 et 6 500 dans les années 2000), cet oiseau reste donc rare. 

 En région Poitou-Charentes : 
La population d’Autour des palombes est répartie de 

façon relativement homogène dans les grands massifs 

forestiers et les zones de bocage du Poitou-Charentes. 

Les populations d’Autours des palombes paraissent 

stables en Charente et en Vienne, alors qu’elles sont en 

légère augmentation en Charente-Maritime et en Deux-

Sèvres. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (raréfaction des vieilles futaies et des ilots de vieillissement dans les forêts) ;  

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain ; 

 La dégradation des milieux d’alimentation causé principalement par le déboisement (exploitation forestière, 

incendies, etc.) ; 

 La destruction directe d’individus (par braconnage, désairage illicite ou autorisé, piégeage involontaire).  

 

L’Autour des palombes au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

L’Autour des palombes peut être observé toute l’année sur le site. Les oiseaux nicheurs locaux sont sédentaires. Au 

mois de mars, on peut observer l’Autour des palombes paradant au-dessus des boisements (notamment les bois de 

Charroux). Compte-tenu de la taille des territoires utilisés par l’espèce, on estime qu’un à deux couples nichent sur le 

site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

L’Autour des palombes est un oiseau strictement forestier qui fréquente les grands massifs du site pour s’alimenter et 

se reproduire (bois de Charroux et boisements connexes). S’il chasse principalement en sous bois, il exploite aussi des 

zones plus ouvertes telles que les landes ou encore les prairies de lisière pour trouver ses proies. Pour établir son nid, 

l’Autour utilise préférentiellement des peuplements de résineux âgés. A ce titre, les bois de Charroux, qui présentent 

de peuplements variés (feuillus, mixtes et résineux), sont favorables à la reproduction de l’espèce mais ils comportent 

néanmoins assez peu de peuplements âgés. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole :  

o absence d’îlots de vieillissement au sein des boisements (grands arbres nécessaires à la reproduction de 

l’espèce), 

o rajeunissement du peuplement par une exploitation sylvicole intensive, 

o dérangement potentielle des individus sur leurs aires de nidification lors de travaux forestiers de printemps 

(peut provoquer l’échec de reproduction). 

 (Utilisation potentielle de pièges-cages destinés à la destruction des corvidés (peut provoquer une capture 

involontaire de l’espèce)). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable inadéquat. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Amélioration de l’habitat de reproduction, maintien de l’effectif nicheur 

- Augmentation des surfaces de vieillissement des peuplements de résineux ; 

- Réduction des sources de dérangement sur les sites de reproduction. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 suivi de l’évolution des surfaces forestières favorables. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ces mesures sont favorables à l’ensemble des espèces affiliées aux milieux forestiers, notamment les pics (Pic noir, Pic 

mar,…) certains rapaces (Milan noir, Bondrée apivore,…) mais aussi la Cigogne noire. 
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Fiche 
4 

Balbuzard pêcheur 

Pandion haliaetus (Linné , 1758) 

Code Natura 2000 : A 094 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Pandionidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable 

 Liste rouge régionale : - 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (région 

uniquement) 

Statut de présence sur le site 

Migrateur 

Généralités 

Description de l’espèce 

Grand rapace de 1,60 mètre d’envergure aux ailes étroites. 

Corps montrant un contraste fort entre le dos brun foncé et 

la poitrine d’un blanc net. Taches sombres aux poignets. 

Tête pâle avec un bandeau noir sur l'œil. Bande foncée sur 

la poitrine. Queue barrée. Pattes dénudées, doigts très 

puissants aux longues griffes. 

Répartition en France et en Europe 

Le Balbuzard pêcheur se reproduit principalement dans le 

Nord et l’Est de l’Europe, et également sur quelques îles 

méditerranéennes.   

En France, sa distribution se limite à la région centre (forêt 

d’Orléans et cours de la Loire) et au littoral Corse. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Balbuzard pêcheur s’installe au bord des lacs, étangs 

et fleuves qui sont peuplés de nombreux poissons de 

taille moyenne se tenant à proximité de la surface de 

l’eau.  

 Régime alimentaire 
Le Balbuzard pêcheur se nourrit principalement de 

poissons (brochet, gardons,…). C’est seulement lorsque 

les conditions météorologiques ne lui permettent pas de 

plonger (brouillard, pluie, …) qu’il s’en prend à d’autres 

proies (micromammifères, oiseaux, ….). 

 Reproduction et activités 
Le Balbuzard pêcheur construit son aire à la cime d’un 

grand arbre entre 11 et 30 mètres de haut. 

Généralement il choisit un pin âgé de forme tabulaire. Il 

pond 1 à 4 œufs début avril qui sont principalement 

couvés par la femelle. L’incubation dure 37 à 41 jours, 

les jeunes commencent à voler au bout de 7 à 8 

semaines. Pour pêcher, le Balbuzard pêcheur exploite 

les zones d’eau peu profondes. Il repère ses proies par 

un bref vol sur place et plonge parfois dans quelques 

centimètres d’eau. 

 Migrations 
Le Balbuzard pêcheur arrive sur ses sites de 

reproduction à partir de mars et les départs  s’effectuent 

dès le mois d’août. Les oiseaux rejoignent alors leurs 

quartiers d’hiver en Afrique occidentale. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’effectif nicheur européen du Balbuzard pêcheur est stable et estimé entre 7 000 et 9 000 couples. Les effectifs les 

plus importants se trouvent en Suède (3 000 à 3 500 couples), en Russie (2 500 à 3 500 couples) et en Finlande (900 

à 1 000 couples).  

La population nicheuse française de Balbuzard pêcheur est en augmentation de plus de 50% depuis les années 1970 

suite à la protection intégrale accordée à tous les rapaces. En 2009, 29 couples reproducteurs ont été recensés en 

Corse et 31 en France continentale. En 2010, l’effectif reproducteur français a été estimé entre 35 et 40 couples 

(http://balbuzard.lpo.fr/). 

Le Loiret abrite près de la moitié de la population nicheuse française. L’espèce se reproduit principalement en forêt 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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d’Orléans et dans les boisements proches de la Loire. (Rocamora et al., 1999). 

L’effectif hivernant semble stable en France avec moins de 10 individus signalés chaque année. 

 En région Poitou-Charentes : 
Le Balbuzard pêcheur ne se reproduit pas en Poitou-Charentes mais la région se trouve sur son trajet migratoire. Ce 

rapace est ainsi observé régulièrement, essentiellement sur le Val de Charente qu’il emprunte comme axe de 

migration. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

Les menaces qui pèsent sur le Balbuzard pêcheur sont les suivantes : 

 La perte d’habitats de reproduction causée par la régression des boisements riverains (grands arbres à 

proximité de zones humides) ; 

 La perte et la dégradation des habitats d’alimentation favorables causées par: 

o le phénomène d’aversion (dérangement humain), 

o l’élimination des grands arbres riverains utiles à l’alimentation de l’espèce (postes d’observation et 

d’alimentation), 

o la mise à sec des étangs (vidange) ; 

 La diminution des disponibilités alimentaires (pollutions diverses des milieux aquatiques, surpêche, …) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain en période sensible ; 

 La destruction d’individus par des actes de braconnage (subsistent ponctuellement), par captures 

accidentelles dans les filets de pêche et les filets de protection des piscicultures, ou encore par collisions avec 

des lignes électrique. 

 

Le Balbuzard pêcheur au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Balbuzard pêcheur est présent de manière irrégulière sur le site, et uniquement en période migratoire. Le mois de 

septembre est celui rassemblant le plus grand nombre de données concernant l’espèce. 

On estime qu’1 à 2 oiseaux transitent chaque année par la ZPS. 

Utilisation du site par le Balbuzard pêcheur et caractéristiques de son habitat 

Lors de sa migration, le Balbuzard pêcheur utilise les grands étangs, calmes (fréquentation humaine réduite) et 

poissonneux pour s’alimenter. De nombreux étangs de bonne taille sont susceptibles de satisfaire les besoins 

alimentaires de l’espèce en migration (étang Neuf, étang de Combourg, étang de la Lambertière,…). Ces derniers, 

situés dans ou à proximité immédiate de boisements, sont particulièrement favorables à l’espèce. En effet ils sont 

bordés de grands arbres appréciés par l’espèce (perchoir d’observation). Le Balbuzard pêcheur ne s’alimente 

probablement pas sur les cours d’eau du site, ces derniers étant trop étroits. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques :  

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs en période 

sensible) ; 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population migratrice ; Maintien qualitatif de l’habitat 

- maintien de grands arbres aux abords des plans d’eau 

- limitation des sources de dérangement. 
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Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site r 

 dénombrement de l’effectif reproducteur. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion conservatoire est favorable à l’ensemble des espèces se nourrissant dans les milieux aquatiques. 
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Fiche 
5 

Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 023 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiformes 

 Famille : Ardéidés 
 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure (nicheur) 

 Liste rouge régionale : En danger 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (en 

nidification) 

Statut de présence sur le site 

Estivant 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Bihoreau gris est un petit héron au corps trapu, à grosse 

tête engoncée dans les épaules et bas sur pattes.  

Plumage des adultes : manteau gris et dossard noir. Dessus 

de la tête noire, prolongé à la nuque par 2 à 4 longues 

plumes étroites blanches. Gros œil rouge. Ventre et poitrine 

dominés par le gris, légèrement nuancé de crème.  

Plumage des juvéniles : brun rayé de jaunâtre à la tête et 

au cou, constellé de taches claires allongées sur le corps.  

En vol, ses ailes larges et arrondies lui donnent l’allure d’une 

grande chouette. Son cou est replié, seule l'extrémité des 

orteils dépasse légèrement de la queue. Le cri est émis 

surtout en vol au crépuscule et à l'aube, (ressemble à des 

croassements : « mouac….mouac »). 

Répartition en France et en Europe 

Le Bihoreau gris est présent dans toute la moitié Sud de 

l’Europe, de l’Espagne à la Roumanie. Les pays abritant les 

populations les plus importantes sont en priorité l’Italie, 

suivie de la Russie, la Roumanie, la Hongrie et la France. 

En France, l’espèce se reproduit principalement dans les 

régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, qui à elles seules 

hébergent 60 % de l’effectif national. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Bihoreau gris fréquente les bords des cours d’eau 

naturels ou peu aménagés bordés d’importantes 

ripisylves. Il fréquente également les zones d’étangs 

peu profonds et les marais doux recouverts d’une 

importante végétation : scirpaies, roselières. 

 Régime alimentaire 
Adepte de l’affût, il capture des proies variées comme 

des petits poissons, mais surtout des amphibiens et 

leurs têtards, ainsi que des insectes aquatiques et leurs 

larves. Il consomme également en moindre quantité des 

reptiles, micromammifères, crustacés et sangsues. 

 Reproduction et activités 
Le Bihoreau niche en colonies dans des bois inondés ou 

humides et reste fidèle à son site de reproduction. 

L’espèce s’installe de préférence dans les secteurs les 

plus ombragés des bois. Les petites colonies 

monospécifiques d’une dizaine de couples ou moins 

passent facilement inaperçues. Le nid est constitué à 

partir de branchettes entre 2 et 5 m de hauteur. Les 

nids des années précédentes sont souvent réutilisés. La 

ponte, généralement de 3 et 4 œufs (extrêmes 2 à 6) 

est déposée de la fin mars au début de juillet. 

L’incubation, assurée par les 2 sexes, dure environ 21 

jours. Des l'âge de 10 à 15 jours, les jeunes peuvent se 

déplacer hors du nid. L’envol intervient à 4 semaines et 

l’indépendance à plus de 8 semaines. Les premiers 

immatures volants sont observés fin juin début juillet. 

 Migration 
La migration prénuptiale a lieu de février à mai. Après la 

dispersion des jeunes oiseaux en juillet-août, la 

migration postnuptiale se déroule de septembre à 

octobre, voire novembre. L'essentiel de la population 

française hiverne en Afrique subsaharienne, plus 

précisément  en Afrique de l'ouest (Sierra Leone, 

Gambie, Mali,…). Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

1.1.1. Le statut de conservation du bihoreau gris est défavorable en Europe. Il est "à surveiller" en France. 

La population européenne est estimée en 2000 entre 42 000 et 59 000 couples. 

La population française est estimée à 5 000 couples en 2000 alors qu’elle n’était que 2 200 couples en 1968. Cette 

augmentation de la population française est due à une nette progression des effectifs dans les régions Aquitaine et 

Midi-Pyrénées. Dans les autres régions, les effectifs stagnent ou baissent. 

L’augmentation des effectifs nicheurs de bihoreaux dans notre pays masque en réalité un déclin généralisé à l’Europe. 

La seule population de la région Midi-Pyrénées qui héberge plus de 50% de l’effectif national reste vulnérable car elle 

semble liée à l’évolution des effectifs espagnols subissant des contraintes climatiques (fortes sécheresses), en 

particulier, au cours de la décennie 1990. La fragilité de la population française est due également, comme chez tous 

les ardéidés migrateurs aux problèmes rencontrés en migration et sur les sites d’hivernage africains. 

 En région Poitou-Charentes : 
Avec un à dix couples répartis sur la Charente, le 

Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, le Bihoreau gris 

demeure un nicheur sporadique en Poitou-Charentes. 

Les quelques cas de reproduction constatés restent 

marginaux par rapport à l’effectif de la population 

nationale, qui s’élevait en 1994 à quelque 4176 couples. 

Dans le Grand ouest, seules deux colonies hébergent 

régulièrement des effectifs conséquents (Vendée, Loire-

Atlantique). L’extrême proximité et la validité de la 

héronnière vendéenne permet d’espérer une installation 

plus marquée de l’espèce, celle-ci n’étant pour l’heure 

qu’irrégulière dans notre région. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La dégradation des habitats d’alimentation et de reproduction (boisements humides) en raison des 

transformations hydro-agricoles des marais (drainage, mise en culture…), des aménagements ou entretiens des 

cours d’eau (coupe des ripisylves, plantations de peupliers, enrochement,…) ; 

 La destruction/raréfaction des habitats de reproduction causée par l’élimination excessive des ripisylves 

(destruction des sites de reproduction avérés ou potentiels) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement lié aux activités humaines (exploitation/entretien printanier 

des ripisylves, activités de loisirs,…) : délocalisation, abandon des sites de reproduction ; 

 Les aléas climatiques sur les zones d’hivernage en Afrique (susceptibles de décimer les populations). 

 

Le Bihoreau au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Bihoreau gris est observé de manière irrégulière sur le site. Les observations se rapportant à l’espèce sont réalisées 
de mai à août. Ces dernières années, la plus grande régularité des contacts en période de reproduction laisse espérer 
une nidification au sein d’une des colonies d’ardéidés. Cependant, à ce jour, aucune preuve formelle de reproduction 
du Bihoreau gris sur la ZPS n’a pu être apportée. Les effectifs observés varient entre 1 et 5 individus aussi, l’effectif 
reproducteur pourrait être de l’ordre de 0 à 2 couples. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour s’alimenter, le Bihoreau gris utilise les étangs calmes, peu profonds et recouverts d’une importante végétation 

(roselières, cariçaies). Il exploite ainsi principalement les étangs bordés d’importantes ripisylves et dont le couvert 

végétal lui garantit sécurité et quiétude (étang de Combourg ; étang de de la Bergère ; étang de la Lambertière… ). 

Les sites propices à sa nidification sont les saulaies de queues d’étangs et autres boisements humides en bordure 

d’étangs. Aucune colonie de reproduction n’a été recensée à ce jour, mais les données historiques recueillies sur le site 

laissent penser que l’espèce pourrait s’être reproduite. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones d’alimentation par fermeture des berges (absence d’entretien des végétations de 

bordures). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Etablissement et maintien d’une population nicheuse ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies humides naturelles) 

 Préservation et protection des habitats de reproduction (saulaies de queue d’étang) 

 Limitation du dérangement des colonies existantes ; 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 Poursuivre le suivi des colonies d’ardéidés du site ; 

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

L’ensemble des mesures prises pour le Bihoreau gris est favorable aux populations d’oiseaux paludicoles et aquatiques 

et aux autres ardéidés : Busard des roseaux, Grande Aigrette, Aigrette garzette… 
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Fiche 

6 

Bondrée apivore 

Pernis apivorus (Linné, 1758)  

Code Natura 2000 : A 072 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Accipitridé 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Rare 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction - Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Bondrée apivore est un rapace de taille moyenne 

ressemblant à la Buse variable. Elle présente une 

importante variabilité de plumage rendant parfois difficile 

son identification. Le cou est typiquement plus  fin, la queue 

plus longue que la Buse variable et les ailes, en vol plané, 

sont tenues de manière horizontale. 

Répartition en France et en Europe 

La Bondrée apivore niche en Europe moyenne et 

septentrionale, et en Asie occidentale. En Europe, elle est 

absente du pourtour méditerranéen, d'Islande et du nord de 

la Scandinavie, elle est rare dans les îles britanniques. La 

limite sud de répartition passe par le nord de l'Espagne, le 

midi de la France, l'Italie moyenne et le nord de la Grèce. 

Vers le nord, la Bondrée atteint la Norvège méridionale, la 

Suède, la Finlande et la Russie, jusqu'au cercle polaire. En 

hiver, elle est totalement absente d'Europe, et se répartit 

alors dans la zone forestière d'Afrique tropicale. 

La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la 

France, excepté le bassin méditerranéen et la Corse, elle est 

plus rare dans les régions côtières, et niche en montagne 

jusqu'à 1500 mètres au moins. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

La Bondrée apivore semble préférer la présence alternée 

de massifs boisés et de prairies. Elle occupe aussi bien 

le bocage que les grands massifs forestiers, résineux ou 

feuillus. Pour se nourrir, elle explore les terrains 

découverts et semi-boisés : lisières, coupes, clairières, 

marais, friches, forêts claires, prés et cultures. La 

présence de zones humides, de cours d'eau ou de plans 

d'eau est fréquente sur son territoire. 

 Régime alimentaire 
La Bondrée est essentiellement insectivore. Elle se 

nourrit principalement d’Hyménoptères (guêpes, 

bourdons, …) et de leurs couvains (œufs, larves et 

nymphes). Cependant, elle peut aussi capturer des 

grenouilles, lézards, couleuvres et petits mammifères.   

 Reproduction et activités 
La nidification a lieu dans de grands arbres, rarement en 

dessous de neuf mètres, aussi bien en pleine forêt qu'en 

lisière, dans un boqueteau ou dans une haie. La ponte, 

presque toujours 2 œufs, a lieu surtout dans la 1ère 

quinzaine de juin, les éclosions, asynchrones, 

interviennent au début du mois de juillet, après 30-35 j 

d’incubation. Les jeunes s’envolent au bout de 40 j aux 

alentours de la mi-août. Les adultes passent leur temps 

à chasser discrètement dans les zones ouvertes qui 

peuvent être des lisières, des prairies pâturées ou des 

clairières, à la recherche des nids d’Hyménoptères. 

 Migrations 
La Bondrée apivore est un rapace migrateur 

transsaharien. Il n’est présent chez nous qu’entre mai 

(parfois avril) et septembre. Il hiverne dans la zone 

forestière d’Afrique tropicale, de la Guinée à l’Angola et 

jusqu’en Afrique de Sud. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

L'estimation des populations de Bondrées apivores en période de reproduction est difficile, car elles reviennent de 

migration après la pousse des feuilles des arbres, et mènent une existence discrète. Quelques études précises 

montrent que la sous-estimation peut être très forte. Birdlife international estime les effectifs européens à plus de 110 

000 couples et juge son statut de conservation favorable. Bien qu'une raréfaction de l'espèce soit observée dans 

certains pays, celle-ci paraît stable dans l'ensemble, avec de fortes variations numériques, en relation avec les 

conditions météorologiques au début de la nidification. Cette stabilité est confirmée par les dénombrements annuels 

des principaux sites d'observation de la migration.  

En France, la récente enquête sur les rapaces nicheurs de France permet d'estimer la population de bondrées à 11000-

15000 couples, soit plus du quart de la population totale d'Europe de l'Ouest. La tendance d'évolution des effectifs en 

France est difficile à apprécier, faute d'enquête analogue antérieure, mais la répartition géographique a peu évolué au 

cours des dernières décennies, avec peut-être une légère progression vers l'ouest et vers le sud. 

 En région Poitou-Charentes : 
La population nicheuse est répartie de manière 

homogène sur les quatre départements du Poitou-

Charentes mais la taille de la population est mal connue. 

Les estimations dans la région tendent à montrer que les 

bondrées sont généralement considérées comme dix fois 

moins nombreuses que les buses variables. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (par l’élimination des grands arbres)  

 L’échec de reproduction (causé par le dérangement humain) ; 

 La dégradation des milieux d’alimentation de l’espèce (milieux ouverts) ; 

 La diminution des ressources alimentaires pour l’espèce (fauchage trop fréquent des accotements, utilisation de 

pesticides, …). 

 

La Bondrée apivore au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Bondrée apivore est présente sur la ZPS en période de reproduction et de migration (l’espèce n’hivernant pas en 

France), de juin à septembre. Les indices de reproduction sont très peu nombreux aussi, on estime que la population 

nicheuse est située entre 0 et 1 couple. En période de migration, des groupes peuvent être observés comme ces 6 

oiseaux observés en vol le 01/09/10. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

La Bondrée apivore fréquente principalement les bois de Charroux et ses abords. Pour sa recherche alimentaire, elle 

apprécie la juxtaposition de terrains découverts et semi-boisés (prairies de lisières, étangs, landes …), ces habitats 

étant bien représentés sur le site. 

Pour nicher, l’espèce exploite en particulier les parcelles en futaies de feuillus. A ce titre, les bois de Charroux, qui 

présentent des peuplements variés (feuillus, mixtes et résineux), sont favorables à la reproduction de l’espèce mais ils 

comportent néanmoins assez peu de peuplements âgés. 

Les habitats favorables à sa reproduction sont bien représentés sur la ZPS. 

La mosaïque d’habitats favorables à son alimentation est bien représentée sur la ZPS. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole : 

o raréfaction des habitats favorables à sa reproduction (disparition des vieilles futaies), 

o raréfaction des habitats nécessaires à son alimentation (clairières et landes basses), 

o dérangement potentielle des individus sur leurs aires de nidification (travaux forestiers de printemps). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles au profit 

des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies 

naturelles riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintenir la population reproductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

- maintien d’une mosaïque d’habitats favorables à la reproduction et à l’alimentation de l’espèce ; 

- réduction des sources de dérangement en période de reproduction. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ces mesures sont favorables à l’ensemble des espèces affiliées au milieu bocager et forestier. 
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Busard des roseaux 

Circus aeruginosus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 081 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Accipitridés 

 
   

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Vulnérable 

 Liste rouge régionale : Rare 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Hivernage, reproduction, migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Rapace de taille moyenne avec de longues ailes tenues en 

« V » lorsqu’il plane. La majorité des oiseaux sont 

entièrement brun avec la calotte, la gorge et le bord 

antérieur de l’aile beige jaunâtre. Certains mâles acquièrent 

un plumage gris sur la queue et une partie des ailes. Par 

rapport aux autres busards, le Busard des roseaux est facile 

à identifier car il est le seul à ne pas avoir le croupion blanc, 

et sa structure générale est plus robuste. 

Répartition en France et en Europe 

Le Busard des roseaux vit dans toute l’Europe. L’espèce se 

reproduit depuis le sud de la Scandinavie, la Grande 

Bretagne et la France, l’Espagne et le Maroc, et au travers 

d’une grande partie de l’Europe et au sud de la Russie. 

En France l’aire de reproduction est très morcelée car 

l’espèce évite les massifs montagneux. Elle est présente 

partout en plaine où l’on trouve des lacs et des marais. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Busard des roseaux fréquente tout particulièrement  

les marais, les lacs de basse altitude pourvus d’une 

végétation hélophile dense (phragmite, typhas, scirpes). 

Quelques couples fréquentent également des zones 

sèches comme les cultures ou les landes. 

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du Busard des roseaux est assez 

éclectique. Il se nourrit d’amphibiens, reptiles, 

micromammifères et petits oiseaux mais il peut être 

également charognard, en général en dehors de la 

période de reproduction. 

 Reproduction et activités 
Les couples de Busards des roseaux peuvent s’installer 

de façon très lâche ou au contraire très rapprochée 

formant de petites colonies. Les mâles peuvent être 

polygames. Le nid du Busard des roseaux est installé 

majoritairement dans des roselières. Le nid est 

volumineux de façon à ce qu’il soit bien au-dessus du 

niveau de l’eau. Les pontes (1 à 8 œufs) interviennent 

entre mi-mars et fin juin avec un maximum à la mi-

avril. Les jeunes volent après 45 à 50 jours et 

deviennent indépendant après 80 à 90 jours. 

 Migrations 
La majorité des oiseaux reproducteurs français (sauf 

ceux du nord et l’est de la France) ne montre pas de 

tendance migratoire affirmée. Par contre les populations 

de l’Est de l’Europe migrent et passent par la France 

pour rejoindre leur zone d’hivernage en Espagne et en 

Afrique. Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Fig. 1 – Nombre de données mensuelles de Busard des roseaux (1976 – 2011) 

 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population européenne du Busard des roseaux est assez fluctuante mais montre une tendance à l’augmentation 

depuis les années 70. Sa distribution s’est également élargie.  

L’effectif français se situe entre 1000 et 5000 couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
L’essentiel de la population régionale de Busards des 

roseaux (90%) se concentre sur les marais littoraux de 

Charente-Maritime. Quelques couples se reproduisent 

cependant en Deux-Sèvres et plus anecdotiquement en 

Charente et en Vienne. Très rare en Charente-Maritime 

au début des années 60, l’espèce  a montré un pic 

d’abondance au milieu des années 80. Depuis l’effectif 

départemental a chuté de moitié. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La régression/dégradation des habitats favorables à l’espèce (zones humides et notamment les roselières). 

 La destruction directe ou indirecte d’individus :  

o braconnage, piégeage, empoisonnement avec la Bromadiolone utilisée pour éliminer les Ragondins,  

o saturnisme causé par la consommation de plombs contenus dans les cadavres de canards. 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement en période de nidification, par les engins agricoles (lorsque 

l’espèce niche au sein des cultures) ou par la fragilisation des coquilles d’œufs causés par les dérivés chimiques 

chlorés utilisés dans les traitements phytosanitaires. 

 

Le Busard des roseaux au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Busard des roseaux peut être observé toute l’année sur le site. Si le nombre d’observations est plus élevé en hiver 

(décembre et janvier), l’effectif présent est restreint et peut être estimé à 1-5 oiseaux. En période de reproduction, 

l’espèce fréquente l’étang de Combourg notamment et laisse penser que des tentatives de reproduction ont lieu au 

sein de la roselière de ce plan d’eau. L’effectif nicheur est très probablement faible et ne dépasse pas 1 couple, en 

raison de la faible surface de roselière disponible. 

 

Source LPO Vienne, 2011 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Busard des roseaux est une espèce inféodée aux milieux humides pourvus d’une abondante végétation hélophile. 

Pour sa recherche alimentaire, il survole des terrains découverts (de préférence près de l’eau) comme les zones 

humides de queue d’étang, les prairies… L’espèce semble porter un intérêt particulier pour la roselière de l’étang de 

Combourg (ce dernier rassemble la majorité des observations). 

Bien que le Busard des roseaux n’ait pas donné lieu à l’observation d’indices de reproduction significatifs récemment, 

l’étang de Combourg (de bonne taille et garni d’une vaste roselière, non-totalement inondées en période de 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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reproduction) pourrait potentiellement accueillir la nidification de l’espèce. 

Les habitats favorables à l’alimentation du Busard des roseaux sont bien représentés sur la ZPS ; 

Les habitats favorables à la reproduction du Busard des roseaux sont très peu représentés sur la ZPS. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement de l’espèce sur ses zones potentielles de reproduction (roselières) en période sensible, en 

raison de forte concentration populationnelle de sangliers dans certaines roselières, notamment celle de 

l’étang de Combourg (dérangement de l’espèce, destruction/prédation des nichées…) 

o (dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs)) 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones de reproduction potentielle par fermeture des berges (absence d’entretien des 

végétations de bordures) 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable / mauvais 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Restauration et maintien d’une population nicheuse ; Amélioration qualitative et quantitative de l’habitat  

- augmentation de la surface en roselière 

- réduction des sources de dérangement et de prédation au sein des roselières en période de reproduction 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 suivi de l’évolution des surfaces en roselière 

 dénombrement de l’effectif nicheur et hivernant 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ces mesures sont favorables à l’ensemble de l’avifaune paludicole, en particulier pour les espèces qui nichent au sein 

des roselières (Héron pourpré, Blongios nain, Butor étoilé, canards,…). 
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Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus (Linné, 1766) 

Code Natura 2000 : A 082 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Accipitridé 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : A surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction, hivernage et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Rapace de taille moyenne, le Busard Saint-Martin mesure 

près de 50 cm de long pour une envergure d’environ 1,10m. 

Le mâle est gris clair sur le dessus et son ventre est blanc. 

En vol, on remarque la pointe noire de ses ailes et une tache 

blanche typique au croupion. La femelle est brune avec le 

croupion blanc et sensiblement plus grande que le mâle.  

Répartition en France et en Europe 

En Europe, la limite méridionale de répartition de l’espèce 

englobe la Péninsule Ibérique, l’Italie et les Balkans. Les 

populations nordiques sont migratrices, tandis que celles 

d’Europe de l’Ouest sont partiellement sédentaires.  

En France, le Busard Saint-Martin niche sur une grande 

partie du territoire, les populations régionales les plus 

importantes se situant en Limousin, Poitou-Charentes, 

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Champagne-Ardenne, Rhône-

Alpes, Auvergne et région Centre. En période hivernale, 

l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire, 

fréquentant surtout les régions de plaines. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Dans la région , l’habitat classique du Busard Saint-

Martin est la lande ou la brande (association de 

bruyères, ajoncs, genêt et fougère), mais il 

s’accommode très bien aussi des coupes forestières, 

clairières, jeunes plantations résineuses et des plaines 

cultivées, en particulier en blé et en orge. Les zones de 

coupes forestières et les landes sont particulièrement 

favorables à l’installation des nids. Il trouve là pour 

nicher, un couvert végétal de hauteur convenable 

(environ 1 m) et au bon moment (avril à juillet). 

 

 Régime alimentaire 
Le Busard Saint-Martin se nourrit principalement de 

petits rongeurs, et en particulier de Campagnol des 

champs. Les années où ce petit rongeur pullule, il peut 

atteindre 90 % des proies du busard 

 

 Reproduction et activités 

L’aire de reproduction est établie à terre, dans une 

végétation herbacée de 1 à 3 mètres de hauteur. Le nid 

est souvent rudimentaire. Les dates de ponte varient 

entre avril à début juin. La femelle de Busard pond 

entre 2 à 7 œufs. Pour chasser, le Busard Saint-Martin 

effectue de longs vols à de faibles altitudes avec des 

battements d’ailes réguliers au-dessus des landes, 

prairies et cultures. 

 

 Migrations 
En France, le Busard Saint-Martin est principalement 

sédentaire. Seules les populations du Nord de l’Europe 

migrent de la mi-août à octobre pour rejoindre les sites 

d’hivernage situés dans l’ouest, le centre et le sud de 

l’Europe. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

Le statut du Busard Saint-Martin est défavorable en Europe, en effet la population européenne connaît un fort déclin. 

L’effectif européen de l’espèce est estimé entre 22 000 et 32 000 couples. Les effectifs les plus importants se trouvent 

en Russie (15 000 à 20 000 couples) et en Finlande (2 000 à 4 000 couples).  

La population nicheuse française est estimé entre 7 500 et 11 000 couples dans les années 2000, ce qui représente 

une augmentation possible des effectifs et de la distribution de 20 à 50% depuis les années 1970 (Rocamora et al., 

1999). La France accueille par ailleurs les plus gros contingents de Busard Saint-Martin de toute l’Europe occidentale. 

L’effectif hivernant sur le territoire est compris entre 10 000 et 15 000 individus dans les années 2000, et semble être 

à la hausse depuis les années 1970. La distribution en hiver est probablement stable. 

 En région Poitou-Charentes : 
Le Busard Saint-Martin niche sur l’ensemble du Poitou-

Charentes avec une population comprise entre 200 et 

300 couples. Cette population représente le cinquième 

des effectifs nicheurs français (20 %). 

 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La transformation des habitats de reproduction via la disparition des landes au profit des cultures (l’espèce s’est 

cependant adaptée aux zones de cultures céréalières pour se reproduire) ;  

 L’échec de reproduction causé par l’évolution des techniques agricoles (emploi d’intrants fragilisant les œufs, 

moissons plus précoces entrainant la disparition des nichées à l’envol) ; 

 La dégradation des milieux d’alimentation, notamment des landes mais aussi des prairies et des friches pour la 

population hivernante (reboisement, fermeture naturelle et mise en culture) ; 

 La diminution des ressources alimentaires notamment en milieu cultivé.  

 

Le Busard Saint-Martin au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Busard Saint-Martin peut être observé toute l’année sur le site. En hiver, des rassemblements de plusieurs individus 

peuvent être observés dans les zones de landes ou des coupes forestières servant de dortoir. Ces dortoirs semblent 

toutefois fréquentés par un nombre réduit d’individus (maximum de 4 mais probablement d’avantage le 22/12/10 

dans les bois de Charroux). 

En période de reproduction, 1 à 3 couples sont susceptibles d’installer leur nid dans les landes ou les éclaircies à 

l’intérieur des boisements. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Busard Saint-Martin utilise de nombreux habitats sur le site. Pour sa recherche alimentaire, il exploite 

principalement les prairies (temporaires, permanentes, humides ou sèches). Il peut également prospecter d’autres 

types d’habitats (friches, lisières, landes, coupes forestières, semis, …) exceptées les zones de boisements denses et 

de cultures. 

Pour se reproduire l’espèce affectionne en particulier les zones de landes (nidification probable dans la coupe forestière 

du bois de Chalandeau) et, dans une moindre mesure, les zones de cultures.  

Pour passer la nuit, des rassemblements sont fréquents (en période d’hivernage) dans des zones semi-boisées telles 

que les landes ou les coupes forestières. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole : 

o raréfaction voir disparition des habitats d’alimentation et de reproduction privilégiés (clairières et landes 

basses), 

o dérangement des individus sur leurs aires de nidification en raison de travaux forestiers de printemps.  

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies et des friches au profit 

des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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et des friches riches en proies, au profit de cultures), 
o destruction accidentelle des nichées (emploi d’intrants fragilisant les œufs, moissons précoces entrainant la 

destruction des couvées). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : dérangement de l’espèce 

sur ses zones potentielles de reproduction en période sensible, en raison d’une forte concentration populationnelle 

de sangliers dans certaines coupes forestières (dérangement de l’espèce, destruction/prédation des nichées…) 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population nicheuse actuelle ; Amélioration qualitative de l’habitat de reproduction 

- Restauration et maintien de zones favorables à la reproduction (landes basses) 

- Réduction des sources de dérangement et de prédation des nichées. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 
 suivi de l’évolution des surfaces de landes. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable à l’ensemble des espèces vivant dans les landes, notamment pour l’Engoulevent d’Europe 

qui niche au sein des éclaircies forestières. D’autres espèces exploitant les cultures ou les zones de bocage (Alouette 

lulu, Chevêche d’Athéna,…) peuvent aussi bénéficier de cette gestion.  
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Fiche 

9 

Canard chipeau 

Anas strepera (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 051 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ansériformes 

 Famille : Anatidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe II 

 Protection nationale : - 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction, hivernage et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le mâle de canard chipeau est gris terne avec l'arrière-train 

noir. En vol et au repos : miroir alaire noir et blanc bordé de 

roux chez les deux sexes. La femelle est plus petite que 

celle du colvert, elle est plus grise. Son ventre blanc la 

distingue des canards colvert et pilet. Son miroir blanc est 

visible surtout en vol. Le bord orange du bec caractérise la 

femelle, le mâle a un bec gris. 

Répartition en France et en Europe 

Holarctique, le Canard chipeau présente une très large  

distribution aux latitudes tempérées de l’Eurasie et de 

l’Amérique du Nord. La distribution de la population 

nicheuse du nord-ouest de l’Europe est assez clairsemée de 

la Finlande à l’Espagne. L’espèce semble sédentaire à 

partiellement migratrice dans les zones tempérées, tandis 

que ses populations nordiques migrent  en Europe de l’ouest 

où elles rejoignent des individus sédentaires : Pays-Bas, 

Grande-Bretagne, Belgique et France.  

L’espèce est un nicheur rare et très localisé en France. Elle  

se reproduit surtout dans les grandes zones d'étangs 

(Lorraine, Dombes, Forez, Camargue, Sologne, Brenne). 

Très irrégulièrement ailleurs. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Canard chipeau se reproduit dans différents types de 

zones humides d’eau douce ou saumâtre peu  

profondes, et plus particulièrement sur les plans d’eau  

pourvus d’une abondante végétation émergente 

(alimentation). Les gravières et les réservoirs lui offrent 

de nouvelles zones de reproduction. En période 

hivernale, les oiseaux se concentrent essentiellement 

sur des plans d’eau douce à végétation émergente 

abondante. 

 Régime alimentaire 
Le Canard chipeau exploite les zones de faible 

profondeur et notamment celles où des végétaux en 

pleine croissance sont de meilleure valeur nutritive que 

ceux des herbiers bien établis. En hiver, l’espèce est 

souvent associée à des groupes de Foulques macroules; 

il profite des végétaux  que ces dernières remontent à la 

surface, notamment  des potamots et de la zannichelle.  

 Reproduction et activités 
L’espèce est monogame et n’effectue qu’une seule 

couvée par an (généralement en mai). Le nid se trouve 

en bordure ou à proximité immédiate des plans d’eau, 

sur un terrain sec, dans des prairies ou des cultures, 

dans une zone de refus du bétail (orties, chardons…) ou 

à l’abri d’un buisson. La ponte est de 8 à 12 œufs 

incubés par la seule femelle pendant 24 à 26 jours. 

 Migrations 
En France, la migration prénuptiale débute fin janvier 

mais est surtout très nette au cours du mois de mars. 

Les déplacements postnuptiaux sont constatés dès le 

mois d’août.  

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : R. Hendrick 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
Le statut de conservation de l’espèce est défavorable en Europe mais favorable au sein des pays de l’Union  

Européenne (25 pays). L’effectif européen serait compris entre 60 000 et 96 000 couples. Les principaux pays de 

reproduction sont la Russie (32 000-55 000 couples), les Pays-Bas (6 000-7 000 couples), la Roumanie (environ 3500-

5000 couples), l’Allemagne (2 700-5 000 couples), et l’Espagne avec 2 500 à 3 900 couples. 

En France, le canard chipeau niche surtout dans les grandes régions d’étangs et de marais. L’espèce est considérée 

comme vulnérable en période de nidification. La population nicheuse française est  estimée entre 900 et 1 000 couples 

en 2000, ce qui place ce pays en douzième position, par ordre d’importance en Europe. La tendance de la population 

nicheuse française se caractérise par une diminution de l’ordre de 20 à 50% depuis les années 1970 (Rocamora G. & 

Yeatman-Berthelot D., 1999). La population hivernante est localisée et se répartit à travers le pays en densités très 

variables. L’espèce a étendu son aire de répartition au cours du dernier siècle, d’abord dans la moitié est, puis vers 

l’ouest (Vienne en 1999) et le sud. (Boutin J.M. & Issa N., 2010). 

 En région Poitou-Charentes : 
Le canard chipeau est nicheur en Charente-Maritime 

(environ 5 couples) et nicheur probable dans les Deux-

Sèvres (o à 1 couple). En Vienne, une seule tentative de 

nidification a été observée. La population régionale ne 

dépasserait donc pas 6 couples. Bien que sa présence en 

Poitou-Charentes soit marginale, il peut être considéré 

en augmentation. En effet, l’espèce n’y était pas signalée 

comme nicheuse durant les années 70. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte/dégradation des zones favorables à son hivernage et son alimentation induit par des activités humaines 

(phénomène d’aversion), par une eutrophisation des plans d’eau, … ; 

 La régression/dégradation d’habitats de reproduction en raison de fauchages précoces des prairies et bandes 

enherbées, d’une régression des prairies permanentes ou de fauche au profit des cultures céréalières, … ; 

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain (aversion vis-à-vis d’un site de nidification potentiel, 

abandon des nichées, …) ; 

 La destruction directe d’individus adultes (espèce chassable, braconnage, ingestion de plombs de pêche et de 

chasse, …) ou de nichées (passage d’engins agricoles, récolte des œufs, …). 

 

Le Canard chipeau au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Canard chipeau est présent majoritairement aux périodes d’hivernage et de migration (entre septembre et avril). 

Les effectifs restent cependant assez faibles (maximum de 10 oiseaux en 2006), l’espèce étant notée le plus souvent à 

l’unité. Quelques indices de reproduction ont été notés depuis 1977. Celle-ci a été prouvée en 2007 sur l’étang de 

Combourg. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Canard chipeau exploite principalement les étangs les plus vastes pour s’alimenter. Il s’agit principalement des 

étangs de Combourg, de la Bergère et de Chez Seguier. Peu exigeante, l’espèce y trouve ses ressources alimentaires 

privilégiées (végétaux aquatiques et amphibies, graines…). 

Si les observations se limitent aux trois étangs précédemment cités, de nombreux autres étangs (≈ une trentaine) 

peuvent être exploités (étangs Neuf, de Ponteil, de la Lambertière…), l’espèce étant mobile au cours de son hivernage. 

En période de reproduction, le Canard chipeau utilise des zones présentant un couvert végétal important (prairie non 

fauchée, refus de bétail, roncier, buisson) placée à proximité d’un étang pour installer son nid. Les indices de 

reproduction les plus élevés ont été notés sur l’étang de Combourg. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation et de repos (activité de chasse sur les étangs) ; 

o forte prédation des nichées par les sangliers ; 

o ouverture trop précoce de la chasse (certaines couvées peuvent être tardives chez cette espèce). 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole : 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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o fauche précoce des prairies en bordure d’étangs ; 

o fauche des refus de pâturage en bordure d’étangs. 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable / inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice et hivernante ; Amélioration qualitative de l’habitat 

- réduire les sources de dérangement et de prédation ; 

- augmenter les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement des effectifs hivernants et nicheurs ; 

 suivre l’évolution des habitats en périphérie d’étangs. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures prises pour le Canard chipeau sont favorables aux populations d’oiseaux d’eau (anatidés, grèbes, 
foulques, …). 
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Fiche 

10 

Canard souchet 

Anas clypeata (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 056 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ansériformes 

 Famille : Anatidés 

 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe II-A 

 Protection nationale : - 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure (nicheur, hivernant) 

 Liste rouge régionale : En danger (nicheur) 

 Espèce déterminante ZNIEFF : oui 

migr./hiver.≥15 ind. (Poitou-Charentes) 

Statut de présence sur le site 

Hivernage, Reproduction, Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Ce canard de la taille d’un colvert se distingue par son gros 

bec spatulé. Le mâle a la tête d’un vert sombre luisant, les 

iris jaunes, la poitrine blanche, les flancs marron, le dos et 

le croupion sont noirs. La femelle présente un mélange 

moucheté de bruns. 

Répartition en France et en Europe 

Le canard souchet niche dans toutes les régions tempérées 

et boréales d'Europe (jusqu'au cercle polaire). L'espèce 

hiverne en Europe de l'Ouest (des îles Britanniques au 

bassin méditerranéen).  

En France, le Canard souchet se reproduit au nord d'une 

ligne reliant Biarritz-Bordeaux-Strasbourg, ainsi qu’en 

Dombes et Forez, irrégulièrement dans la Vienne et 

occasionnellement ailleurs. En hiver les effectifs sont 

compris entre 20000 et 45000 individus. La Camargue 

accueille une grande partie des populations hivernantes, les 

autres oiseaux sont répartis sur les étangs du Languedoc et 

surtout sur le littoral atlantique. l'espèce est présente en 

plus faible effectif dans toutes les zones humides du ¾ nord 

de la France. 
 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
En été, le canard souchet fréquente les étendues d’eau 

de plaine, les zones marécageuses ou inondées. En 

hiver, on le trouve sur les étangs peu profonds et 

dégagés, les réservoirs,… 

 Régime alimentaire 
Son bec en forme de spatule est particulièrement 

adapté au tamisage et à la prise des aliments. Le canard 

souchet est l’anatidé qui a l’appareil filtrant le plus 

perfectionné. Promenant son bec dans l’eau de droite à 

gauche, il aspire sans cesse, filtrant les particules 

comestibles et rejetant l’eau de côté. Son régime 

alimentaire est mixte : végétaux mais aussi petits 

animaux aquatiques, crustacés, mollusques et plancton 

qu’il capture en eau peu profonde ou en filtrant la 

couche proche de la surface. 

 Reproduction et activités 
Le nid, placé à terre près de l’eau, est garni du duvet. 

En avril ou en mai, la femelle pond de 8 à 12 œufs dont 

l’incubation dure 22 ou 23 jours. Élevés par la mère, les 

jeunes prennent leur envol à environ 6 semaines. 

Contrairement aux autres canards de surface, le mâle 

défend encore son territoire plusieurs jours après la 

ponte. Ce comportement serait en rapport avec son 

mode alimentaire qui lui prend beaucoup de temps. 

 Migrations 
Les canards souchets, dès les premiers gels, quittent la 

Scandinavie ou l’Europe Continentale pour rejoindre des 

zones tempérées ou chaudes. Certains d’entre eux 

traversent même la Méditerranée et le Sahara pour 

passer l’hiver dans l’hémisphère sud. 

 

Source : Biotope 

Source : Biotope 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
Sur l’ensemble de l’Europe, la population hivernante est jugée en déclin modéré récent. En dehors de la Russie (140 

000 à 160 000 couples), la population européenne nicheuse est de l’ordre de 30 000 à 50 000 couples. Les Pays-Bas 

et la Finlande sont de loin les pays les plus importants pour la reproduction de cette espèce en Europe avec 

respectivement 8 000 à 9 000 couples (en déclin) et 10 000 à 12 000 couples. Une tendance à l’augmentation des 

effectifs nicheurs a été enregistrée en Europe au cours de la première moitié du XXe siècle, en liaison probable avec 

l’amélioration des conditions climatiques et l’eutrophisation de nombreux plans d’eau. 

En France, on dénombrait 26 330 oiseaux à la mi-janvier (hivernage) en 2002, 39 000 en 2004. Si le canard souchet 

est considéré comme nicheur rare, la tendance nationale est à l’augmentation depuis 1988.  La population comprise 

entre 700 et 1 300 couples durant les années 1990 semble avoir marqué une légère progression à la suite de l’arrêt de 

la chasse de mars au début des années 1980 et de la protection de certains sites de nidification (marais de Rochefort, 

marais Poitevin). Le marais Breton accueillerait à lui seul près de la moitié de l’effectif national (500 à 800 couples), 

tandis que la Baie de Somme et ses marais arrière-littoraux abriteraient 70 couples lors des printemps succédant aux 

hivers très pluvieux. La population nationale actuelle est estimée entre 1 000 et 1 500 couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
En Poitou-Charentes, la majeure partie de la population 

nicheuse de Canards Souchets se concentre dans les 

marais littoraux de Charente-Maritime où 5 à 10 couples 

se reproduisent chaque année. Plusieurs cas de 

nidification occasionnels ont cependant été signalés dans 

les Deux-Sèvres (étangs de la moitié nord du 

département), en Vienne (étang de Beaufour) et en 

Charente (Montemboeuf et fleuve Charente en amont de 

Mansle). La population régionale demeure cependant 

très fragile et marginale en comparaison de l’effectif 

national. 

 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte/dégradation des zones favorables à son hivernage et son alimentation induit par des activités humaines 

(phénomène d’aversion, pollutions, eutrophisation des eaux, …) ; 

 La régression/dégradation d’habitats de reproduction causée par les fauches trop précoces, le surpâturage, 

l’abandon des prairies, ... ; 

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain (aversion vis-à-vis d’un site de nidification potentiel, 

abandon des nichées,  …) ; 

 La destruction directe d’individus (chasse, braconnage, ingestion de plombs, prédation ou piétinement des nichées, 

passage d’engins agricoles,  …). 

 

Le Canard souchet au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Canard souchet est présent majoritairement aux périodes d’hivernage et de migration (entre septembre et avril) 

mais il peut être observé tout au long de l’année sur le site. Si les effectifs observés sont variables (selon les années et 

les saisons), des regroupements peuvent être observés sur le site (maximum de 40 oiseaux en 1979). Une seule 

preuve de reproduction certaine a été rapportée à ce jour (en 2010). L’espèce est présente de manière irrégulière en 

période de reproduction. L’effectif nicheur est estimé à 0-1 couple. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour s’alimenter, le Canard souchet fréquente essentiellement les étangs de bonne taille et peu profonds. Il s’agit 

principalement des étangs de Combourg, de la Bergère, de Chez Séguier et de Chez le Besson. L’espèce y trouve ses 

ressources alimentaires privilégiées (proies planctoniques principalement).  

Un des éléments favorables à l’utilisation du site par l’espèce, tant en période de nidification que d’hivernage, est la 

faible profondeur des étangs. Ainsi, si les observations se limitent aux quatre étangs précédemment cités, la grande 

majorité des étangs peut potentiellement être exploitée par l’espèce (excepté les étangs de pompage), l’espèce étant 

mobile au cours de son hivernage. 

En période de reproduction, le Canard souchet utilise des zones présentant un couvert végétal important (prairie non 

fauchée, touffes de végétaux laissée par le bétail) placée à proximité d’un étang pour installer son nid. L’unique preuve  

de reproduction avérée a été notée sur l’étang de la Bergère, le 25 juillet 2010. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation et de repos (activité de chasse sur les étangs) ; 

o forte prédation des nichées par les sangliers ; 

o ouverture trop précoce de la chasse (certaines couvées peuvent être tardives chez cette espèce). 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole : 

o fauche précoce des prairies en bordure d’étangs ; 
o fauche des refus de pâturage en bordure d’étangs. 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable / inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice et hivernante ; Amélioration qualitative de l’habitat 

- réduire les sources de dérangement et de prédation ; 

- augmenter les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement des effectifs hivernants et nicheurs ; 

 suivre l’évolution des habitats en périphérie d’étangs. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures prises pour le Canard souchet sont favorables aux populations d’oiseaux d’eaux (anatidés, grèbes, 
foulques, …). 

Bibliographie 
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Chevêche d’Athéna 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Code Natura 2000 : A 218 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Strigiformes 

 Famille : Strigidés 

 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : - 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : En déclin 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (région 

uniquement) 

Statut de présence sur le site 

Résidente 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Chevêche d’Athéna est une petite chouette de 22 cm de 

haut pour une envergure comprise entre 54 et 58 cm. La 

tête ronde et large de la chevêche se caractérise par des 

yeux dorés marqués d’un sourcil blanc oblique, qui lui 

confère un air sévère. Son dos brun tacheté de blanc 

contraste avec sa poitrine, qui est à l’inverse, blanchâtre 

striée de brun. Elle s’identifie facilement par sa silhouette 

trapue et par son vol onduleux comme celui d’un pic. 

Répartition en France et en Europe 

L’aire de répartition de la Chevêche d’Athéna s’étend à 

travers une grande partie du Paléarctique puisqu’elle est 

présente du bassin méditerranéen à la Chine. 

En France, l’espèce se répartit sur l’ensemble du territoire 

mais ne l’occupe pas de façon uniforme. Elle est absente des 

grands massifs forestiers. L’espèce est très inégalement 

répartie : commune par endroits, elle est absente des 

grands espaces qui paraissent favorables. Elle est commune 

dans les départements des Bouches du Rhône, du Vaucluse, 

de la Drôme, de la Loire, la Haute Loire, la Loire Atlantique, 

le Nord ou les Yvelines. Cependant elle est plus rare dans 

les Landes, les Hautes Pyrénées, la Bretagne, la Picardie et 

la Champagne-Ardenne. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
On retrouve la Chevêche d’Athéna dans des milieux 

variés, excluant les zones forestières : paysages de 

bocages et cultures, vignes, vergers, prairies, 

périphéries de villages. Particulièrement inféodée aux 

paysages agricoles traditionnels, son mode de vie est 

adapté à des mosaïques paysagères diversifiées. De ce 

fait, les vergers, les vignes, les prairies et pâtures, les 

haies, les jardins sont d’excellentes zones de chasse.  

 Régime alimentaire 
La Chevêche d’Athéna chasse à l’affût depuis un 

perchoir ou en vol sur place et capture ses proies au sol. 

Son régime alimentaire varie en fonction des habitats, 

au cours des saisons et dépend également de la 

spécialisation de certains individus. 

Il est composé principalement de micromammifères 

(80%), d’oiseaux, d’insectes et de lombrics. La 

chevêche a besoin de 50 à 80 g de nourriture par jour. 

Comme elle avale ses proies toutes entières, son 

organisme doit faire une sélection naturelle durant la 

digestion et, ainsi, rejeter des pelotes de réjection de 

quelques centimètres contenant des éléments non 

comestibles (os, poils, etc.). 

 Reproduction et activités 
En majorité, les couples adultes sont sédentaires et se 

retrouvent tous les ans sur le même site pour la période 

de reproduction qui a lieu d’avril à juillet.  

La chevêche ne fait pas de nid. Trois à six œufs sont 

pondus dans une cavité aménagée de façon 

rudimentaire que les jeunes quittent souvent avant de 

pouvoir voler. Ils continuent à être nourris au sol par 

leurs parents et sont totalement émancipés un mois 

après leur premier envol, soit environ deux mois après 

leur naissance. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
A l’échelle européenne, la Chevêche d’Athéna est considérée comme « en déclin » continu mais modéré. Ses effectifs 

sont estimés entre 560 000 et 1 300 000 couples. 

En France, l’espèce est aussi considérée comme « en déclin ». Ses effectifs sont compris entre 20 000 et 60 000 

couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
La Chevêche niche sur l’ensemble du Poitou-Charentes, 

préférant les zones de bocage et délaissant forêts et 

monocultures. Cette répartition homogène est 

contrecarrée par des effectifs peu importants et en 

baisse constante. Ainsi, les densités de population sont 

extrêmement faibles au sud et au sud-est des Deux-

Sèvres, à l’est de la Charente-Maritime ainsi que dans 

l’ouest de la Vienne et de la Charente où les secteurs 

très remembrés des régions de Barbezieux, Ruffec, 

Mansle et Cognac ont subi des régressions importantes. 

La Chouette chevêche reste encore localement 

commune dans les bocages qu’elle affectionne et dans 

certains marais prairiaux. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (raréfaction des bâtiments anciens et des arbres à cavités) ; 

 La raréfaction des milieux de chasse (transformation des prairies en cultures, suppression des haies, arbres isolés 

et vergers traditionnels) entraînant la diminution des ressources alimentaires pour l’espèce (utilisation de 

pesticides, labours des terres et mises à nue en période hivernale) ; 

 La destruction d’individus par collisions avec des véhicules, des câbles électriques, ou encore par chute dans des 

poteaux électriques creux ou des conduits de cheminées (plus anecdotique) ; 

 

La Chevêche d’Athéna au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Chevêche d’Athéna est sédentaire sur le site et peut donc être observée tout au long de l’année. La densité semble 

assez faible puisque l’ensemble de la zone site accueille probablement entre 3 et 6 couples nicheurs. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

La Chevêche d’Athéna utilise potentiellement l’ensemble du site à l’exception des bois de Charroux. En effet, cette 

espèce évite les boisements ainsi que leurs alentours. Elle chasse sur les espaces dégagés à végétation basse, 

principalement sur les secteurs riches en proies (prairies naturelles). Pour nicher, elle peut utiliser des arbres à 

cavités. Cependant, les nombreux bâtiments anciens disséminés sur le site (souvent d’anciennes bergeries) 

sembleraient constituer son habitat privilégié de reproduction. 

Plusieurs territoires (mâles chanteurs) sont situés sur les zones bocagères de la partie est de la ZPS. Ces derniers sont 

localisés sur ou à proximité immédiate de corps de ferme ou autres bâtisses. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 

 raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles, riches en proies, 

au profit de cultures ou de prairies fortement artificialisées), 

 dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (élargissement de la maille bocagère via la 

suppression de haies, artificialisation des prairies et intensification des cultures), 

 raréfaction des habitats de reproduction de l’espèce, (disparation des vieux arbres creux et des vergers 

traditionnels, destruction / rénovation des bâtiments anciens). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population nicheuse ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

- maintien des surfaces d’habitat favorable à l’alimentation  (prairies bocagères naturelles) 

- maintien des sites de reproduction de l’espèce (maillage bocager et arbres isolés) 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 suivi de l’évolution des surfaces de prairies naturelles. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable à l’ensemble des espèces des milieux bocagers : pies-grièches, Alouette lulu, … 
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La Cigogne noire 

Ciconia nigra (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 030 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiformes 

 Famille : Ciconiidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : En Danger 

 Liste rouge régionale : Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (région 

uniquement) 

Statut de présence sur le site 

Etape migratoire 

Généralités 

Description de l’espèce 

D’aspect identique à la Cigogne blanche (long cou emmanché 

d'un long bec), son plumage est presque entièrement noir 

avec des reflets brillants, son ventre est blanc. Le bec et les 

pattes sont rouge vif. Chez les jeunes, le bec et les pattes 

sont beaucoup plus ternes et le plumage est plutôt brun. 

Répartition en France et en Europe 

L’aire de répartition de la Cigogne noire en Europe couvre 

essentiellement les pays de l’Est et du Sud-est. Il y a aussi 

une population en Espagne et enfin quelques couples en 

France, au Luxembourg et en Wallonie.  

En France, la Cigogne noire se reproduit principalement dans 

le grand quart Nord-est (Ardennes, Aube, Meuse, Moselle, 

Vosges), en région Centre (Indre-et-Loire) et Centre Ouest 

(Anjou). Les effectifs de nicheurs semblent stables depuis une 

dizaine d’années. On note cependant un élargissement 

progressif de la zone de nidification à de nouveaux 

départements (Allier, Creuse, Nièvre). Quelques cas ponctuels 

d’hivernage ont été notés ces dernières années. Ils 

concernent probablement des oiseaux affaiblis. 

 
WWF-Belgium, from Handcock and al. 

 
Zone rouge: zone de nidification  

Flèches rouges: migration postnuptiale 

Zone verte: territoire d’hivernage  

DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel 

inventaire des oiseaux de France. 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
La Cigogne noire se reproduit sur les basses terres ou 

à moyenne altitude, dans des forêts abritant des cours 

d'eau, des eaux dormantes, des marais, et également 

dans des plaines et des forêts inondées ou de denses 

bosquets. En halte migratoire, l’espèce fréquente les 

plaines (marais, prairies humides et roselières).  

 Régime alimentaire 
La Cigogne noire se nourrit dans deux types d’habitat 

: les prairies humides (surtout les prairies de  fauche) 

et les cours d’eau riches en poissons. Les étangs sont 

aussi particulièrement appréciés surtout s’ils se situent 

en forêt et s’ils sont riches en poissons. Le régime 

alimentaire de la Cigogne noire est essentiellement 

carnivore. Les poissons vivant dans les ruisseaux et 

étangs forestiers sont les proies les plus prisées. 

D’autres animaux sont aussi capturés : insectes, 

batraciens, micromammifères, reptiles. 

 Reproduction et activités 
La Cigogne noire est généralement solitaire ou bien 

apparaît en couple et en groupes lors de la migration 

et sur des zones de gagnage pendant l'hivernation. 

Elle niche en forêt, souvent dans des régions riches en 

eaux ouvertes, mais également dans des régions de 

moyenne montagne. En général, elle construit son nid 

sur de vieux arbres. Pour cela elle a absolument 

besoin de zones de quiétude. 

 Migrations 
La plupart des Cigognes noires sont migratrices. Les 

premiers déplacements migratoires post-nuptiaux sont 

observés dès juillet et les derniers ont lieu fin octobre. 

La migration prénuptiale est plus discrète. Les 

reproducteurs sont de retour dès février et les 

immatures regagnent l’Europe plus tard, en mai. 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
Le statut de conservation de l’espèce, jugé défavorable en Europe, la classe dans la catégorie « rare ». La population 

est estimée à 6 600-9 700 couples. Les populations occidentales sont en augmentation tandis qu’en Europe de l’Est, 

les tendances sont au déclin. 

En France, la population est considérée comme vulnérable. Depuis la découverte des deux premiers nids dans le Jura 

en 1977 et en Indre-et-Loire en 1978, différents départements ont été progressivement colonisés : l’extension 

géographique de la population est effective mais paraît excessivement lente. De nouveaux départements sont 

concernés par la nidification : Meuse et Nièvre en 2003, Allier en 2004, Creuse en 2008. 

 En région Poitou-Charentes : 
L’espèce serait nicheuse dans le département des Deux-

Sèvres et de la Charente-Maritime avec un couple 

chacun. Ces nidifications récentes, non prouvées 

formellement, illustrent au niveau régional, l’expansion 

de l’espèce observée au niveau national depuis quelques 

années. La distribution régionale est peut-être un peu 

plus importante car la discrétion naturelle de l’espèce 

rend la Cigogne noire difficile à localiser. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La dégradation/transformation de ses habitats d’alimentation et des zones de halte migratoire (drainage et mise 

en culture des prairies humides, utilisation de pesticides…) ; 

 La perte/raréfaction d’habitats d’alimentation et de zones de halte migratoire (zones humides) en raison des 

dérangements humains (phénomène d’aversion) ;  

 La dégradation/transformation des habitats d’hivernage africain (assèchement des zones de nourrissage). 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (aversion vis-à-vis de sites potentiellement 

favorables, abandon de nichées). 

 La destruction directe d’individus par collision avec des infrastructures humaines (principalement les lignes 

électriques) ; 

 

 

La Cigogne noire au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Cigogne noire utilise le site uniquement en tant que halte migratoire. On peut donc observer l’espèce en période 

pré et postnuptiale. Cependant, les observations de fin d’été (fin-août / début septembre) sont nettement plus 

nombreuses. On peut estimer qu’au minimum une dizaine de Cigognes noires utilisent le site comme halte migratoire 

postnuptiale chaque année (maximum de 8 oiseaux observés en 2010). 

A l’heure actuelle, aucune observation n’a été réalisée en période de reproduction. Cependant, cette espèce pourrait 

être nicheuse sur le site à l’avenir au sein des bois de Charroux. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

La région de Pressac est fréquemment traversée par des Cigognes noires en migration. Ainsi, cette dernière effectue 

régulièrement des haltes migratoires sur la ZPS pour s’alimenter et se reposer. Les habitats d’alimentation utilisés sont 

les queues d’étangs et, secondairement, les prairies humides. De nature farouche, la Cigogne noire recherche des 

zones de quiétude au cœur du site, souvent cachées par des boisements. Elle n’utilise que très peu les zones agricoles 

du site. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 
o raréfaction d’habitats d’alimentation (disparition progressive des prairies humides naturelles au profit des 

cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation (disparition progressive des prairies naturelles riches en 

proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : dérangement de l’espèce 

sur ses zones d’alimentation (activités de chasse ou de pêche sur ou à proximité des étangs en période sensible). 

 Activités humaines (travaux agricoles, sylvicoles …) à proximité de zones de gagnage en période sensible 

(susceptible de perturber l’espèce). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population migratrice ;  
 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies humides naturelles) ; 

 Limitation du dérangement sur les zones de stationnement. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif migrateur, suivi des stationnements. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable à l’ensemble des limicoles migrateurs fréquentant le site en période de migration. 
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Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 224 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Caprimulgiformes 

 Famille : Caprimulgidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF :  

Statut de présence sur le site 

Reproduction 

Généralités 

Description de l’espèce 

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau de taille moyenne, 

aux ailes longues, étroites et pointues. La tête est assez 

large et arrondie, avec de gros yeux brun noir. Il arbore un 

plumage très mimétique, gris argenté, tacheté et rayé de 

brun, de noir et de roux. Le mâle se distingue des femelles 

par des taches blanches aux rectrices externes. Le bec est 

petit, fin et crochu, mais la bouche est très grande. 

Répartition en France et en Europe 

En période de reproduction, l’aire de la sous-espèce 

nominale, Caprimulgus europaeus europaeus s’étend sur 

l’ensemble de l’Europe, y compris le sud des pays 

nordiques. Au sud du continent, la sous-espèce Caprimulgus 

europaeus meridionalis occupe les îles (dont la Corse) et 

péninsules méditerranéennes, l’Afrique du Nord, la Turquie, 

le sud de la Russie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, et le bord de 

la mer Caspienne. L’Engoulevent est un migrateur 

transsaharien. L’hivernage a lieu en Afrique tropicale, de 

l’Ethiopie au Soudan jusqu’au sud du continent. En France, 

l’espèce est présente dans tout le pays (plus rare au nord 

d’une ligne Le Havre-Besançon). On la rencontre 

essentiellement en plaine jusqu’à 2000 m d’altitude.  

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

L’Engoulevent d’Europe fréquente les campagnes sèches 

et découvertes, les landes avec quelques arbres, les 

clairières et les lisières des forêts, les steppes boisées 

ou couvertes d’arbustes, les zones arbustives plantées, 

les dunes sableuses, les zones d’arbres clairsemés ou de 

buissons. L’espèce peut se nourrir sur les terres 

cultivées, dans les jardins et les vergers, les roselières, 

et les zones humides comme les marais.  

 Régime alimentaire 
La morphologie de l’Engoulevent le rend parfaitement 

adapté au vol acrobatique en sous-bois clair ou en 

milieu ouvert afin de capturer des insectes. Il se nourrit 

essentiellement de papillons nocturnes, mais également 

de coléoptères, de tipules et de fourmis ailées. Les 

proies sont capturées en l’air, parfois à proximité du sol, 

jusqu’à la cime des arbres. L’activité de chasse dure de 

une à trois heures suivant les conditions.   

 Reproduction et activités 
Cette espèce nichant au sol a besoin d’un substrat sec, 

sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe facilement le 

jour. Le sol doit être perméable ou bien ressuyé fin mai. 

Par exemple, les secteurs perméables sur sables sont 

très recherchés. Le nid est disposé à même le sol, la 

ponte est constituée de 2 œufs blanc crème qui écloront 

au bout de 17 à 18 jours d'incubation. L'Engoulevent 

d'Europe est un oiseau crépusculaire, la journée il est 

immobile posé sur une branche ou au sol. Ce n'est qu'au 

crépuscule qu'il commence son activité de chant et de 

chasse. 

  Migrations 
La migration est nocturne. Les adultes arrivent en 

France à partir de mi-avril jusque fin avril. Les jeunes 

des premières couvées commencent leur migration fin 

juillet. Les adultes débutent leur migration fin août mais 

l’essentiel des départs a lieu en septembre. Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’espèce se reproduit sur tout le continent européen, en Afrique du Nord et en Asie centrale. La tendance actuelle est 
mal connue, mais il semble que les populations souffrent de la destruction de leurs habitats et d’une diminution de la 
ressource alimentaire. 
En France, si l’espèce est présente dans tout le pays, elle reste plus rare au nord d’une ligne Le Havre-Besançon et 

n’occupe pas tous les sites favorables. On la rencontre essentiellement en plaine jusqu’à l’étage collinéen. Elle est plus 

rare au-delà de 800m mais on peut la rencontrer jusqu’à 2 000 m. Les zones d’hivernage africaines des populations 

françaises sont mal connues. 

On compte entre 50000 et 100000 couples en France, sans tendance marquée à l’évolution ou au déclin. 

 En région Poitou-Charentes : 
En Poitou-Charentes en l’état actuel des connaissances, 

l’espèce paraît stable. Sur les 2000 à 4000 couples 

estimés dans la région, pratiquement la moitié se 

reproduirait en Charente. Si l’on ajoute à la population de 

ce département celle de la Charente-Maritime, on atteint 

environ 80% de l’effectif total. Les Deux-Sèvres et la 

Vienne se partagent le reste de la population de manière 

à peu près équivalente. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La raréfaction/dégradation de ses habitats de reproduction et d’alimentation par fermeture de milieux favorables 

(embroussaillement des landes, raréfaction des clairières…) induisant une diminution des disponibilités 

alimentaires ; 

 L’échec de reproduction causé principalement par la prédation des nichées (corvidés, strigidés, rapaces, 

mammifères) ; 

 La destruction directe d’adultes causée principalement par les collisions routières. 

 

L’Engoulevent d’Europe au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

L’Engoulevent d’Europe est uniquement présent en période de reproduction sur le site. Cette espèce utilise les landes 

ou les peuplements de résineux lâches pour se reproduire. L’effectif reproducteur sur le site doit être compris entre 5 

et 10 couples, repartis sur l’ensemble des boisements. Les oiseaux quittent leur site de reproduction au cours du mois 

d’août et reviennent aux mois d’avril-mai. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour nicher comme pour s’alimenter, l’Engoulevent d’Europe utilise divers espaces semi-boisés (landes relictuelles, 

clairières, zones forestières basses ou en régénération, lisières…) Ces habitats sont disponibles au niveau du bois de 

Charroux et résultent principalement d’acticités sylvicoles (coupes rases, plantations…) et/ou des divers épisodes 

d’incendies ayant eu cours à la fin des années 1990. Les secteurs de landes issus d’activités agricoles sont inexistants 

sur le site. Parallèlement, l’engoulevent est susceptible d’utiliser les routes et cultures avoisinant le bois de Charroux 

pour sa recherche alimentaire (si les insectes y sont abondants). 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole : 
o raréfaction des milieux favorables à l’espèce (fermeture et disparition des landes et clairières forestières) ;  
o (possible destruction de nichées liées exploitation forestière dans les secteurs de régénérations en période 

critique (risque de piétinement)) ; 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : dérangement de 

l’espèce, destruction/prédation des nichées par les sangliers. 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : régression des 

populations d’insectes (principales ressources alimentaires de l’espèce) liée à l’usage de traitements 

phytosanitaires sur les cultures céréalières en périphérie de son habitat. 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-inadéquat. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population nicheuse actuelle ; Amélioration qualitative de l’habitat de reproduction 

- Restauration et maintien de zones favorables à la reproduction (landes basses) 

- Réduction des sources de dérangement et de prédation des nichées. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 
 suivi de l’évolution des surfaces de landes. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ces mesures sont favorables à certaines espèces forestières qui apprécient les lisières et zones dégagées comme le Pic 

noir, mais aussi à certains rapaces tels que l’Autour des palombes ou le Busard Saint-Martin. 
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Fiche 
14 

Fuligule milouin 

Aythya ferina (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 059 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ansériformes 

 Famille : Anatidés 

 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe II-A 

 Protection nationale : - 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure (nicheur, hivernant) 

 Liste rouge régionale : Vulnérable 

(nicheur) 

 Espèce déterminante ZNIEFF : oui 

- nidif. (Vienne uniquement)  

- migr./hiver. ≥60 ind. (Poitou-Charentes) 

Statut de présence sur le site 

Hivernage, Reproduction, Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Fuligule milouin mâle (en plumage nuptial) a les flancs, 

les ailes et le dos gris pâle avec le plastron et l’arrière noirs 

; la tête et le cou sont brun rouge. Le bec est gris foncé 

avec la base bleu gris, les pattes sont gris noir et l'œil est 

rouge rubis. 

La femelle a un plumage brunâtre assez neutre, avec la 

poitrine plus foncée (brun gris) et le dos gris sombre. Le bec 

est identique à celui du mâle, les pattes sont noires et les 

yeux marron brun. 

Répartition en France et en Europe 

En Europe son aire de reproduction est continue du Lac 

Baïkal à la Pologne puis fragmentée plus à l’Ouest et au Sud 

jusqu'en Irlande, en Italie, en Espagne, au Portugal, en 

Afrique du Nord et en Turquie.  

En France, la Dombes, le Forez, la Sologne, la Brenne et le 

lac de Grand-Lieu sont les principaux sites de reproduction, 

mais l’espèce niche çà et là dans les deux tiers Nord du 

pays. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Fuligule milouin fréquente, en hiver, les cours d’eau 

lents, les lagunes saumâtres, les lacs naturels ou de 

barrage. Il est en revanche rarement présent sur les 

eaux côtières. En période de reproduction, on le 

retrouve de façon quasi exclusive sur les étangs et les 

lacs peu profonds, cernés de végétation (l’espèce 

affectionne tout particulièrement les roseaux).  

 Régime alimentaire 
Ce canard plongeur se nourrit au fond de l’eau dans la 

vase ou sur la végétation qui y pousse jusqu’à une 

profondeur pouvant excéder trois mètres. Il consomme 

préférentiellement des parties végétatives, des graines, 

des racines, des rhizomes et des bulbes de plantes 

(potamots, scirpes, Chara, Nitella, Carex…) ainsi que 

des proies animales (mollusques, larves, insectes,…). 

 Reproduction et activités 
Le Fuligule milouin niche sur les rives des lacs et étangs 

ceinturés de végétation (phragmites, laîches) ou bordés 

d’un marais. Le nid est un amas de branches caché dans 

la végétation ou parfois flottant. Ce canard se reproduit 

généralement tardivement. La cane pond de 8 à 10 

œufs gris verdâtre en avril-mai. Pendant qu'elle couve, 

le mâle veille aux abords du nid. Les canetons, qui 

savent tout de suite plonger, mettront deux mois pour 

apprendre à voler. 

 Migrations 
Migratrices partielles, les populations d'Europe de 

l'ouest et centrale (principalement de Russie et de 

Grande-Bretagne) hivernent au sud et à l'ouest de 

l’Europe ainsi qu’en Afrique du Nord. Les mouvements 

migratoires ont lieu de juillet à novembre et de mars à 

mai. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
En Europe, le statut de conservation de l’espèce est provisoirement considéré en déclin. Au cours des dernières 

décennies, le Fuligule milouin a étendu son aire de nidification vers l’Ouest et le Sud-Ouest et niche maintenant en 

petits nombres aux Pays-Bas, en Belgique, France et Espagne. La population du nord-ouest de l'Europe est estimée a 

350 000 individus ; celle de la région Mer noire-Europe centrale-Méditerranée serait de l’ordre du million d'individus. 

Après une forte augmentation des effectifs et une extension de l’aire de distribution, les populations d’Europe 

occidentale accuseraient un léger déclin. Les populations d’Europe orientale semblent également décliner. 

En France, la population nicheuse est considérée en déclin et son statut est favorable en hiver. Nicheur en Dombes et 

dans le Forez depuis les années 1930, l’espèce a ensuite colonisé les deux tiers nord du pays (entre 5000 et 6000 

couples au début des années 1970). Depuis, les effectifs nicheurs seraient en constante diminution (2600 - 3000 

couples au début des années 1990), excepté peut-être dans l’Ouest où, comme sur le lac de Grand-Lieu, on a observé 

une nette augmentation des effectifs de reproducteurs. 

 En région Poitou-Charentes : 
Le Fuligule milouin est un canard nicheur rare en Poitou-
Charentes. Les premiers cas de nidification ne sont notés 
qu’en 1962 dans les Deux-Sèvres (Argentonnais) et 
seulement à la fin des années 60 dans la Vienne 
(Montmorillonnais). La population régionale, forte de 17 
à 46 couples, représente une très faible part de l’effectif 
national. Concentrée essentiellement dans les Deux-
Sèvres (15-35 couples), l’espèce, qui a connu une phase 
d’accroissement jusqu’au début des années 1980 (50 
couples en Deux-Sèvres et 5-7 en Vienne), voit 
actuellement ses effectifs régresser comme dans la 
plupart des régions de l’hexagone. 
 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte/dégradation des zones favorables à son hivernage et son alimentation induit par des activités humaines 

(phénomène d’aversion, pollutions, eutrophisation des eaux, arrachage des herbiers aquatiques,…) ; 

 La régression/dégradation d’habitats de reproduction en raison de la destruction de roselières et autres 

végétations de ceintures (destruction humaine ou causée par les ragondins) ; 

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain (aversion vis-à-vis d’un site de nidification potentiel, 

abandon des nichées, …) ; 

 La destruction directe d’individus adultes ou de nichées (Espèce chassable, braconnage, ingestion de plombs de 

pêche et de chasse, prédation …). 

 

Le Fuligule milouin au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Fuligule milouin est présent toute l’année sur le site mais les effectifs les plus importants sont notés entre 

novembre et mars. Des stationnements importants peuvent avoir lieu en période d’hivernage (280 individus observés 

en 2001 sur l’étang de Combourg). L’espèce niche régulièrement sur le site et un total 2 à 6 couples se reproduisent 

probablement chaque année sur la ZPS. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour s’alimenter, le Fuligue milouin fréquente essentiellement les étangs riches en plantes submergées (herbiers 

aquatiques). Si la majorité des étangs du site sont utilisés, l’espèce semble préférer les étangs garnis d’une abondante 

végétation de ceinture. Il s’agit notamment des étangs de Combourg, de Lambertière, de la Bergère, de Chez Ringuet, 

de Chez le Besson, de la Courcelle, des champs Martin et de l'Epine. L’espèce y trouve ses ressources alimentaires 

privilégiées (feuilles, bulbes, graines, invertébrés,…).  

En période de reproduction, le Fuligule milouin utilise les étangs calmes, garnis d’une ceinture de végétation hélophyte 

(roselières, cariçaies,…). La majorité des cas de reproduction sont situés sur l’étang de Combourg, suivi des étangs de 

la Lambertière et de chez Ringuet.  

L’étang Neuf, de la Courcelle, des Champs Martin, de l’Epine et de Chez le Besson concentrent l’essentiel des autres 

cas de reproduction (avérés) connus sur la ZPS. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques :  
o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones d’alimentation et de repos (activité de chasse sur les 

étangs) ; 

o forte prédation des nichées par les sangliers ; 

o destruction des nichées (la phénologie tardive de l’espèce la rend vulnérable lorsque des nichées sont 

encore non volantes à l’ouverture générale de la chasse). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (gestion hydraulique non-favorable à 

l’alimentation du Fuligule milouin) ; 

o régression des habitats de reproduction (entretien des berges/gestion hydraulique non-favorable aux 

végétations de bordures). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice et hivernante 

- réduire les sources de dérangement et de prédation ; 

- augmenter les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement des effectifs hivernants et nicheurs ; 

 suivre l’évolution des habitats en périphérie d’étangs. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ce type de gestion est favorable à l’ensemble des Anatidés (sarcelles, Canard souchet, Canard chipeau,…).  
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Fiche 
15 

Fuligule morillon 

Aythya fuligula (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 061 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ansériformes 

 Famille : Anatidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe II-A 

 Protection nationale : - 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure (nicheur) 

 Liste rouge régionale : non 

 Espèce déterminante ZNIEFF : oui  

- nidif. (Vienne uniquement) ; 

- migr./hiver.≥50 ind. (Poitou-Charentes) 

Statut de présence sur le site 

Hivernage, Reproduction, Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Fuligule morillon est un canard de petite taille. Le mâle a 

un plumage contrasté, une crête noire proéminente, un œil 

doré et un bec clair noir et blanc au bout. La femelle a un 

plumage brun dessus et brun plus clair dessous, un bec et 

des yeux de même couleur mais sa crête est plus courte. On 

note parfois une tache blanche à la base du bec. En vol, les 

deux sexes montrent une barre alaire blanche. 

Répartition en France et en Europe 

A l’origine, l’aire de répartition du Fuligule morillon 

regroupait le nord-est de l’Europe et tout le nord de l’Asie. 

Depuis le XIXème siècle, on constate que celle-ci elle se 

déplace vers l’ouest. 
En France, le premier cas de reproduction, observé en 

Dombes, date de 1952. Il fut suivi par d’autres mais il 

faudra attendre 1965 pour noter sa présence ailleurs en 

France, précisément dans le Perche. L’aire de reproduction 

française du Fuligule morillon, discontinue, s’étend au nord 

d’une ligne reliant la Gironde a la Haute-Savoie, par la Loire 

et l’Ain. Plus au sud, il est signalé en région 

méditerranéenne. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

Le Fuligule morillon fréquente les étangs, les lacs, les 

rivières lentes et les fleuves. En hiver, il pousse des 

incursions dans les villes (bassins de décantation, plans 

d’eau périurbains, parcs,…). L’espèce est rarement 

observée en mer sauf pendant les migrations ou les 

périodes de grands froids. 

 Régime alimentaire 
Ce canard plongeur trouve la plupart de sa nourriture 

sous la surface. Son immersion dure généralement 

entre 10 et 20 secondes. Propulsé par ses larges pattes 

palmées, il peut descendre jusqu’à 7 mètres de 

profondeur. Sa prédilection se porte sur les mollusques 

aquatiques qu'il pêche parmi des développements 

d'herbiers aquatiques. Toutefois l’espèce se nourrit aussi 

d’insectes aquatiques, de petits poissons, de crustacés. 

A l’occasion, il mange à terre, surtout des graines qu’il 

trouve dans la végétation (à proximité de l’eau).  

 Reproduction et activités 
Le Fuligule morillon niche dans la végétation dense qui 

borde certains lacs, étangs, rivières ou marais, en plaine 

comme en altitude. Il est sociable, même en période de 

reproduction, son nid est souvent proche de celui de 

mouettes et de sternes. Il niche tardivement et la ponte 

unique intervient souvent seulement à partir de début 

juin.  

 Migrations 
Le Fuligule morillon est un migrateur partiel. S’il est 

sédentaire, voire erratique en Europe occidentale, les 

populations nordiques et orientales sont migratrices. Les 

oiseaux hivernant en France viennent pour la plupart de 

Russie, d’Europe centrale, de Suisse, des Pays-Bas ou 

de Grande-Bretagne. La migration postnuptiale débute 

en septembre et le retour vers les aires de nidification 

ouest européenne s’étale de début février à la mi-avril.  Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population nicheuse européenne est considérée en déclin modéré en raison d’une baisse notable de ses effectifs en 

Russie, en Finlande et en Suède, des Etats qui constituent ses principaux bastions nord-est européens. 

En France, le Fuligule morillon est classé dans la catégorie ≪ rare ≫ de la liste des oiseaux nicheurs. L’effectif nicheur 

national estimé entre 500 et 800 couples était considéré en augmentation entre 1990 et 2000. L’aire de distribution de 

l’espèce en France s’était accrue de plus de 50% entre les années 1970 et les années 1990. Au cours des années 

2000, la population française est estimée à 1200-1500 couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
Le Fuligule morillon est un nicheur peu commun en Poitou-Charentes. Il atteint sa limite sud de répartition en période 

de reproduction. Ce canard plongeur est uniquement considéré nicheur dans le sud-est de la Vienne et le nord-ouest 

de la Charente-Maritime, mais le nombre de couples nicheurs y sont restreints.  

Les oiseaux hivernants sont principalement localisés sur ces deux mêmes départements. La région Poitou-Charentes 

ne constitue pas un bastion pour l’espèce en période d’hivernage. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte/dégradation des zones favorables à son hivernage et son alimentation induit par des activités humaines 

(phénomène d’aversion, pollution, eutrophisation des eaux, arrachage des herbiers aquatiques … ; 

 La régression/dégradation d’habitats de reproduction en raison de la destruction de roselières et autres 

végétations de ceintures (destruction humaine ou causée par les ragondins) ; 

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain (aversion vis-à-vis d’un site de nidification potentiel, 

abandon des nichées, …) ; 

 La destruction directe d’individus adultes (espèce chassable, braconnage, ingestion de plombs de pêche et de 

chasse, prédation,…). 

 

Le Fuligule morillon au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Fuligule morillon est présent majoritairement aux périodes d’hivernage et de migration (entre septembre et avril). 

Les effectifs restent cependant assez faibles (maximum de 17 oiseaux en 2006), l’espèce étant notée le plus souvent à 

l’unité. La reproduction de l’espèce sur la ZPS n’a été prouvée qu’en 2009 sur l’étang de l’Epine (1 couple). 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Tout comme le Fuligule milouin, le Fuligule morillon fréquente essentiellement les étangs riches en plantes submergées 

(herbiers aquatiques). Sur le site, l’espèce semble préférer les étangs garnis d’une abondante végétation de ceinture, 

comme l’étang de la Bergère centre, l’étang de Combourg, l’étang de chez le Besson, l’étang du Ribourgeon et l’étang 

de l’Epine. L’espèce y trouve son alimentation, principalement constituée de mollusques, crustacés et insectes, qu’elle 

trouve en s’immergeant dans la végétation aquatique.  

En période de reproduction, le Fuligule morillon utilise les étangs calmes, garnis d’une ceinture de végétation 

hélophyte (roselières, cariçaies,…). L’unique cas de reproduction est situé sur l’étang de l’Epine. L’observation tardive 

d’individus en été, laisse penser que d’autres reproductions sont possibles. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques :  
o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones d’alimentation et de repos (activité de chasse sur les 

étangs) ; 

o forte prédation des nichées par les sangliers ; 

o destruction des nichées (la phénologie tardive de l’espèce la rend vulnérable lorsque des nichées sont 

encore non volantes à l’ouverture générale de la chasse). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (gestion hydraulique non-favorable à 

l’alimentation) ; 

o régression des habitats de reproduction (entretien des berges/gestion hydraulique non-favorable aux 

végétations de bordures). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable / inadéquat. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice et hivernante 

- réduire les sources de dérangement et de prédation ; 

- augmenter les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement des effectifs hivernants et nicheurs ; 

 suivre l’évolution des habitats en périphérie d’étangs. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ce type de gestion est favorable à l’ensemble des Anatidés (sarcelles, Canard souchet, Canard chipeau,…) et aux 

autres oiseaux d’eau (ardéidés, grèbes, foulques, …). 

Bibliographie 
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Fiche 

16 

Grande Aigrette 

Casmerodius albus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 027 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiformes 

 Famille : Ardéidés 
 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable 

 Liste rouge régionale : - 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (région 

uniquement) 

Statut de présence sur le site 

Hivernage et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Grande Aigrette est un ardéidé de grande taille, 

sensiblement identique au Héron cendré. Elle a un plumage 

entièrement blanc avec des pattes sombres et des tibias 

jaunes. Son bec est normalement jaune et devient 

entièrement noir en période nuptiale.  

Répartition en France et en Europe 

La Grande aigrette est une espèce cosmopolite, c'est-à-dire 

qu’elle est présente sur les différents continents. Par contre 

elle est plus rare en Europe que dans le reste du monde. 

En France, sa distribution en hivernage se limite 

principalement au littoral atlantique et méditerranéen, ainsi 

que le long de la Loire et des grandes régions d’étangs. 

Quelques couples nicheurs sont présents en Loire-

Atlantique, Camargue et dans les Dombes. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
La Grande Aigrette fréquente les habitats humides et 

notamment les marais, les prairies humides, les lacs et 

les bords de fleuves. Elle construit son nid dans des 

roseaux ou des arbres. 

 Régime alimentaire 
En saison humide, la Grande Aigrette se nourrit 

principalement de poissons et d’insectes aquatiques. En 

période sèche, elle s’alimente principalement de petits 

mammifères et d’insectes terrestres. Les lézards, les 

mollusques et les jeunes oiseaux ont également été 

enregistrés. Elle s’alimente généralement de manière 

solitaire, en journée, en marchant dans l’eau peu 

profonde le long des fleuves et aux bords des étangs. 

 Reproduction et activités 
La Grande Aigrette niche en colonie dans des roseaux, 

des arbres ou des buissons, généralement isolés ou sur 

des îles. En avril-juin la femelle dépose 3 à 5 œufs. 

L’incubation dure 25 à 26 jours et les jeunes 

commencent à voler au bout de 40 à 50 jours. 

 Migrations 
Espèce migratrice, la Grande Aigrette quitte les sites de 

reproduction (Europe centrale et de l’Est) à partir du 

mois d’août et les rejoint aux mois d’avril / mai. Elle 

hiverne en Europe de l’Ouest, principalement la France 

et sur le pourtour méditerranéen (Grèce, Turquie, 

Egypte, etc.). 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’effectif nicheur européen de la Grande Aigrette est estimé entre 12 000 et 17 000 couples, dont 10000 à 11500 en 

Russie. La population nicheuse européenne et sa distribution sont en augmentation de plus de 50% depuis les années 

1970. Les populations européenne et nationale semblent en augmentation, cependant les effectifs restent faibles. 

(Rocamora et al., 1999) 

La Grande Aigrette a commencé à nicher en France de manière certaine au lac de Grand-Lieu en 1994. Les effectifs y 

sont en forte augmentation avec 72 couples en 2004 et 142 en 2007, ce qui en fait le premier site de reproduction en 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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France, les autres points de nidification n'étant pour le moment pas confirmés (Centre) ou n'ayant pas permis pour le 

moment l’installation de populations durables (vallée du Rhône). La population pionnière de Grand-Lieu commence à 

essaimer en Brière (une dizaine de couples en 2007). La tendance est à l’augmentation avec une estimation de 150 à 

180 couples en France en 2008. Les hivernants en France sont estimés ente 300 et 400 individus. La Grande Aigrette 

hiverne surtout à l’est du pays, en Lorraine, en Rhône-Alpes ou sur le pourtour méditerranéen, en provenance de l'est 

de l'Europe. De plus en plus, des individus passent l’hiver dans les grandes zones humides des Pays de la Loire, ils ont 

une double origine (est de l'Europe et Grand-Lieu).   

 En région Poitou-Charentes : 

En Poitou-Charentes, la Grande Aigrette est présente en périodes d’hivernage et de migration. L’espèce fréquente 

principalement les zones côtières de Charente-Maritime mais aussi les grands complexes humides intérieures (marais, 

étangs, prairies, etc.) de bonne qualité et à l’écart des activités humaines. A ce jour aucun cas de reproduction n’a été 

observé dans la région. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (régression des roselières, des arbres et buissons isolés à proximité de l’eau) ; 

 La raréfaction et dégradation des habitats d’alimentation (régression des zones humides, pollution des milieux 

aquatiques) entraînant une diminution des disponibilités alimentaires ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (abandon des sites de nidification) ;  

 La destruction directe d’individus causée par les collisions avec les installations électriques ou éoliennes 

(lorsqu’elles sont positionnées sur les axes de déplacement de l’espèce). 

 

La Grande Aigrette au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Grande Aigrette peut être observée toute l’année sur le site, cependant, c’est en période hivernale que l’on recense 

un maximum d’individus (maximum de 18 individus recensés sur l’ensemble du site le 12/12/10). 

Quelques oiseaux sont observés durant la période de nidification aussi ; la reproduction de l’espèce sur le site pourrait 

être envisagée à court ou moyen terme. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour sa recherche alimentaire, la Grande Aigrette fréquente la majorité des étangs dès lors qu’ils présentent des 

berges en pente douce (pour pouvoir chasser) et qu’ils sont riches en végétation (aquatique et amphibie) et en proies 

(poissons, amphibiens,…). Elle s’alimente aussi sur l’ensemble des zones humides environnantes (roselières, prairies 

humides,…). 

La nuit, l’espèce se rassemble au sein de dortoirs, parfois partagés avec d’autres hérons coloniaux (Aigrette garzette, 

Héron garde-bœufs). Un premier dortoir se situe à proximité de l’étang de la Bergère (au sein de grands arbres 

derrière la digue), alors que le second se trouve dans des chênes en bordure ouest de l’étang de la Roucherie. La 

Grande Aigrette utilise en particulier les sites sur lesquels elle bénéficie d’une grande quiétude (fréquentation humaine 

réduite). 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones d’alimentation par fermeture des berges (absence d’entretien des végétations de 

bordures). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones de repos (activité de chasse à proximité des dortoirs), 

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs et des prairies 

humides). 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population migratrice ;  
 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies humides naturelles) ; 

 Limitation du dérangement sur les zones d’alimentation et de repos 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 Poursuivre le suivi des colonies d’ardéidés du site ;  

 Suivre l’évolution des saulaies de queue d’étang. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable pour tous les hérons coloniaux : Héron pourpré, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, … 

Bibliographie 
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Fiche 

17 

Grue cendrée 

Grus grus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 127 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Gruiformes 

 Famille : Gruidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Danger Critique 

 Liste rouge régionale : Non 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui (région 

uniquement) 

Statut de présence sur le site 

Migration et hivernage 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Grue cendrée est l'un des plus grands oiseaux d'Europe 

avec une envergure de 2 m et un poids de 4 à 6 kg. Elle 

revêt un plumage d'un gris presque uniforme. Son cou 

relativement long et ses grandes pattes lui confèrent un port 

altier et des allures d'une rare élégance. L'adulte se 

distingue par le contraste noir et blanc au cou et à la tête, 

marquée d'une tache rouge vif. Sa queue en panache, 

rappelant celle d'un coq, est en réalité formée par les 

dernières plumes de l'aile, très allongées. Le jeune présente 

un plumage brunâtre qu'il ne conserve qu'un an. 

Répartition en France et en Europe 

La Grue cendrée niche de la Scandinavie et du Nord-est de 

l’Europe jusqu’au Centre-nord de la Chine et l’Est de la 

Russie. Sédentaire en Turquie et en Arménie, elle hiverne 

en France, dans la péninsule Ibérique, le Nord-ouest et le 

Nord-est de l’Afrique, le Moyen-Orient, le Pakistan, l’Inde et 

le Sud et l’Est de la Chine.  

En France, son couloir migratoire s’étend du Nord-est du 

pays jusqu’à l’ouest des Pyrénées, en passant par les 

régions Centre et Poitou-Charentes. Les quartiers 

d’hivernage nationaux sont très localisés. Les plus 

importants sont le lac du Der et la forêt d’Orient, ainsi que 

quelques points en Gascogne.  

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
La Grue cendrée fréquente les zones humides telles que 

les landes, marais, prairies inondables ou plans d’eau, 

qui lui serviront à la fois de refuges et de zones 

d’alimentation. Elle fréquente également en hiver et en 

halte migratoire les vastes espaces agricoles, où elle 

trouvera une abondante nourriture d’origine végétale. 

 Régime alimentaire 
La Grue cendrée est omnivore. En dehors de la saison 

de reproduction, elle consomme principalement des 

végétaux (racines, tubercules, pousses, feuilles, baies, 

graines,...). Pendant l’élevage des jeunes, l’alimentation 

est plutôt composée d’amphibiens, de reptiles, petits 

mammifères, petits oiseaux, escargots et d’insectes. 

 Reproduction et activités 
Les couples sont formés à vie mais chaque année, une 

danse nuptiale est nécessaire pour la reconnaissance et 

le renforcement du couple (l’espèce est grégaire en 

dehors de la période de reproduction). Les couples 

nichent à même le sol dès la fin avril, avec en général 

deux œufs. L’incubation dure 30 jours et les poussins 

sont sub-nidifuges. Leurs premiers vols surviennent à 

l’âge de 65 à 70 jours et ils effectuent leur première 

migration en même temps que les parents. 

 Migrations 
Les Grues cendrées migrent sur environ 2 500 km de 

distance et passent l'hiver en Afrique du Nord ou en 

Europe méridionale. La migration se fait sur différents 

couloirs de migration larges d’une centaine de km.  

Les premières Grues migratrices font en général leur 

apparition dans notre pays dans la seconde quinzaine du 

mois d'août mais la migration se prolonge jusqu’à fin 

novembre. Le pic migratoire se situe entre mi-octobre et 

mi-novembre. 

La migration prénuptiale semble parfois s'amorcer dès la 

mi-janvier mais c'est surtout à partir de février que le 

passage est important. La migration des grues ayant 

hiverné en Espagne se déroule principalement entre la 

Source : Biotope 

Répartition de la Grue 

cendrée en Europe 

(Source : Romain Riols, 

LPO champagne-

ardenne) 
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mi-février et la mi-mars. Des oiseaux immatures 

peuvent encore être observés en déplacement 

migratoire en avril ou mai, puis le flux s'interrompt. 

Pendant la migration, les Grues se reposent 

régulièrement dans des régions comme le Lac 

Hornborga (Suède), Rügen-Darss (Allemagne), Lac du 

Der (France), etc… 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
L’état des populations de Grue cendrée est étroitement lié à celui des habitats qui lui sont nécessaires. Ainsi, après 

l’accélération des assèchements de marais au 19ème siècle, la régression de l’espèce fut alarmante. Depuis la fin des 

années 1970, suite à des mesures de conservation efficaces, la population de Grue cendrée en Europe du Nord se 

reconstitue. Malgré des effectifs stables ou en légère augmentation, le statut de cette espèce reste précaire en Europe. 

Dans le milieu des années 80, un premier couple nicheur s’installe en France. L’espèce y est actuellement considérée 

en danger critique d’extinction au vu de la faiblesse des effectifs. La Lorraine est actuellement la seule région française 

accueillant des couples nicheurs : 1 à 3 couples y sont recensés chaque année. Les effectifs hivernants en France sont 

quant à eux de l’ordre de 45 000 individus sur les quelques 150 000 qui transitent par la France au cours de la 

migration post-nuptiale. 

 En région Poitou-Charentes : 
La Grue cendrée est présente en Poitou-Charentes lors de ses déplacements migratoires. La région est située en 

marge du couloir emprunté par l’espèce lorsqu’elle traverse le pays (du nord-est au sud-ouest). Des individus sont 

ainsi observables dans la région (parfois en grand nombre) lors des migrations automnale et printanière, 

principalement dans la partie sud-est de la région (Charente, Vienne, plus rarement Charente-Maritime et Deux-

Sèvres). 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats d’alimentation et de repos sur ses voies migratoires (transformation physiques des sites 

favorables à l’hivernage et au stationnement migratoire, aversion suite au dérangement humain). 

 La diminution des ressources alimentaires (transformation des sites d’hivernage et de stationnement migratoire 

privilégiés) ; 

 La perte d’habitats de reproduction (drainage et surexploitation des forêts nordiques). 

 L’échec de reproduction (abandon de nichées provoqué par le dérangement humain, stérilité induite par l’ingestion 

de produits chimiques appliqués aux cultures) ; 

 La destruction d’individus par empoisonnement (ingestion de semences et produits associés) ou par collision avec 

des infrastructures humaines (lignes à haute tension, éoliennes…) ; 

 

La Grue cendrée au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Grue cendrée est observée sur le site majoritairement en période de migration (d’octobre à novembre puis de 

février à avril). En période d’hivernage, l’espèce est parfois contactée survolant le site. Il est possible qu’il s’agisse 

alors d’oiseaux hivernants sur un secteur proche (Brenne, Baie de l’Aiguillon ou marais Poitevin par exemple). En 

fonction de l’année et des conditions météorologiques, les effectifs de Grue cendrée survolant la ZPS peuvent être 

parfois conséquents. Ainsi, ce sont 5900 individus qui ont été observés le 24/02/08 au-dessus du site en 50 minutes 

de comptage. S’il arrive que certains oiseaux se posent sur le site, la très grande majorité des observations de Grues 

cendrées concernent des oiseaux en vol au-dessus du site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Lors de sa migration, la Grue cendrée utilise le site pour s’alimenter et se reposer (notamment lorsque les conditions 

climatiques sont difficiles). Ainsi, il arrive que des groupes d’individus en migration se posent sur les parcelles 

dégagées du site, dans les secteurs les plus calmes (à l’écart des activités humaines). Lors de ces stationnements, 

l’espèce utilise principalement les chaumes de cultures diverses et les prairies pour s’alimenter et se reposer. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 
o raréfaction des habitats d’alimentation et de repos privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

au profit des cultures, déchaumage précoce des cultures céréalières…), 

 (Activités humaines à proximité d’individus en halte migratoire (travaux agricoles, passages routiers…) 

susceptibles de perturber l’espèce). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Développement des stationnements en automne et en hiver 

 augmentation de la ressource alimentaire disponible en automne et en hiver ; 

 réduction des sources de dérangement sur les sites de halte. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif en halte migratoire ; 

 suivi de l’évolution des surfaces agricoles favorables à l’alimentation. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ce type de gestion conservatoire est favorable à l’ensemble des espèces hivernant sur le site. 
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Fiche 
18 

Guifette moustac 

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) 

Code Natura 2000 : A196 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Charadriiformes 

 Famille : Sternidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale (migrateur) : Non 

applicable 

 Liste rouge régionale : - 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Non 

Statut de présence sur le site 

Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Guifette moustac a un corps trapu, des ailes longues, 

étroites et pointues, une queue assez courte et légèrement 

échancrée. En plumage nuptial, les joues blanches 

contrastent avec la calotte noire et le dessous du corps gris 

ardoisé, le dessous des ailes et de la queue blancs. En hiver, 

son dessous est blanc, la calotte noire tachetée de blanc, 

limitée à l'arrière de la tête et se prolongeant jusqu'à l'œil. 

Le bec est rouge sang, long, droit, assez épais et pointu. 

Ses pattes sont rouge foncé, courtes et palmées. 

Répartition en France et en Europe 

La Guifette moustac est une espèce à caste dont la 

distribution est eurasiatique, africaine et australienne. En 

Europe, l’espèce est bien représentée dans les régions 

d'étangs des pays bordant la Méditerranée et la mer Noire, 

ainsi que localement en Europe centrale, jusqu'en Lituanie 

et en Biélorussie. En France, la population est dispersée, se 

répartissant dans les régions Centre, Rhône-Alpes, 

Provence-Alpes-Côte-D’azur et Pays de la Loire. Elle niche 

principalement en Sologne, Brenne, Forez, Dombes et 

récemment, mais de manière massive, sur le lac de Grand-

Lieu. La Brière, le Cher et la Camargue accueillent 

irrégulièrement des colonies. Des tentatives de nidification 

infructueuses se sont également produites dans le Pas-de-

Calais et dans la Manche. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

La Guifette moustac se reproduit sur les marais d'eau 

douce, les viviers et les mares, à la lisière d'une 

végétation émergente. En dehors de cette période, on 

peut la voir sur les lacs et les réservoirs, localement 

aussi sur les lagunes côtières et les estuaires. 

 Régime alimentaire 

L’espèce se nourrit principalement d'insectes aquatiques 

et de leurs larves mais aussi de petits poissons et 

d'amphibiens (tritons, grenouilles, têtards). 

 Reproduction et activités 

La Guifette moustac est un oiseau diurne et grégaire qui 

niche en colonies. Son nid est fait à partir de végétaux 

et de tiges de roseaux, flottant parmi les plantes 

aquatiques. L’espèce ne réalise qu’une ponte par an, de 

mi-mai à début juillet, comportant 2 à 3 œufs bleu-vert 

tachetés de noir ou de brun. L'incubation, par le couple, 

dure pendant 18-20 jours. Le jeune est semi-nidifuge et 

est couvert de duvet fauve orangé, tacheté de brun-noir 

dessus. Il quitte le nid de 4 à 10 jours après l'éclosion et 

séjourne dans les végétaux flottants. Il s'envole à 23 

jours et devient indépendant 2-3 semaines plus tard. 

 Migrations 
La Guifette moustac est présente en France de fin mars 

à octobre. La migration postnuptiale débute en juillet et 

se poursuit jusqu'en septembre. Elle conduit les oiseaux 

français en Afrique tropicale (du Mali à l'Ethiopie) où ils 

hivernent. Les retours sont observés dès la fin mars 

dans le Sud et à la mi-avril dans le Centre, et se 

poursuivent jusqu'en mai. Des oiseaux s'attardent en 

octobre et jusqu'en décembre, donnant lieu à quelques 

cas d’hivernage, principalement en Camargue. 

Source : Biotope 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
Hors Russie et Turquie, l'effectif européen est estimé à 24 500-29 500 couples. En plus de l'Espagne, les bastions de 

l'espèce (plus de 5000 couples) sont orientaux: Russie, Ukraine et Roumanie. 

En France, cette espèce a été estimée entre 2200 et 3900 couples dans les années 2000. La répartition de l'espèce est 

concentrée en cinq bastions (Dombes, Brenne, Forez,  Sologne et lac de Grand Lieu), mais depuis années 1980, des 

cas de nidification plus ou moins anecdotiques sont observés dans d'autres régions (Brière, Camargue, étangs 

languedociens). 

 En région Poitou-Charentes : 
Si l’espèce n’est pas nicheuse en Poitou-Charentes, la Guifette moustac est régulièrement observée au printemps et à 

l’automne (migration) sur des zones des marais littoraux (Charente maritime) ou encore sur des zones humides 

terrestres (plans d’eau peu profonds, calmes et poissonneux, prairies inondées (Charente, Deux-Sèvres, Vienne)). 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La disparition et la dégradation des habitats favorables à la reproduction (régression des zones humides, 

mauvaise gestion des étangs, etc.) ;  

 La diminution des zones favorables à l’alimentation et aux stationnements migratoires (dérangements, pollutions, 

ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, etc.) ;  

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain, la prédation, le faucardage ou les vidanges de 

printemps sur certains étangs, les conditions météorologiques ou encore le piétinement des nids par les troupeaux 

sur les prés marais. 

 

L’espèce au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Guifette moustac est observée irrégulièrement aux deux passages migratoires sur la ZPS. Cependant, elle est plus 

fréquente au printemps (d’avril à juin). Il s’agit le plus souvent d’individus isolés ou de petits groupes de 2 à 6 

individus, exceptionnellement 11 individus le 10 mai 2009 sur l’étang de Chez Séguier. On estime qu’entre 0 et 20 

individus transitent chaque année par le site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

La Guifette moustac est observée sur la ZPS lors de ses déplacements migratoires (migration printanière : avril à 

juin ; migration automnale : mi-août à mi-septembre). De petits groupes de quelques individus survolent alors 

certains étangs du site en mouvement permanent pour s’alimenter (zones de nourrissage). Les étangs où l’espèce a 

été observée jusqu’à ce jour sont les suivants : l’étang de chez Séguier, l’étang de Combourg, l’étang de la 

Rossignolerie et l’étang de chez le Besson. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : dérangement potentiel 

de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse à proximité des étangs favorables à l’alimentation en 

période migratoire de l’espèce) ; 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population migratrice et hivernante ; Maintien qualitatif de l’habitat 

- Limitation des sources de dérangement sur les zones d’alimentation 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif migrateur. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable aux trois espèces de Guifette observées sur le site : Guifette moustac, Guifette noire et 

Guifette leucoptère (plus rare) mais aussi aux grèbes. 
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Fiche 

19 

Guifette noire 

Chlidonias niger (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A197 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Charadriiformes 

 Famille : Sternidés 
 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale (migrateur) : 

Données insuffisantes 

 Liste rouge régionale : Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Non 

Statut de présence sur le site 

Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Guifette noire a un corps élancé, des ailes longues, 

étroites et pointues, une queue assez courte et légèrement 

échancrée. En plumage nuptial, la tête, le cou et le dessous 

du corps sont noirs, le dos, le croupion, le dessus des ailes 

et de la queue sont gris ardoisé foncé, le dessous des ailes 

est gris cendré pâle, le bas du ventre et le dessous de la 

queue sont blanc pur. En hiver, le dessous est blanc, le 

dessus est gris, le front et la nuque sont blancs, la petite 

calotte noire s'étendant sur l'œil et les joues. Le bec est 

noir, long, droit mince et pointu. Les pattes sont rouge 

foncé, courtes et palmées. 

Répartition en France et en Europe 

La répartition paléarctique et afrotropicale de l'espèce est 

très large mais l'aire principale de nidification est réduite et 

concentrée aux latitudes moyennes du Paléarctique 

occidental, avec l'essentiel des populations nicheuses 

inféodé aux marécages et plans d'eau de la plaine de 

l'Europe du Nord et des régions hanséatiques. En France, les 

colonies sont principalement cantonnées sur les grands 

marais de la façade atlantique, ainsi disjointes et isolées des 

grandes colonies d'Europe de l'Est. L’essentiel de la 

population se reproduit en Brière et sur le Lac de Grand-

Lieu, suivis des Marais Poitevin et de Rochefort (effectifs 

plus réduits).Au cours des périodes de migration, l’espèce 

est observée un peu partout dans le pays. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
En période de nidification, la Guifette noire, comme 

toutes les guifettes, est inféodée aux zones humides, 

douces ou saumâtres. En dehors de la période de 

nidification, l’espèce est plus ubiquiste et côtière que les 

autres guifettes. 

 Régime alimentaire 
La Guifette noire se nourrit principalement d'insectes 

aquatiques et de leurs larves mais aussi de petits 

poissons, crustacés et amphibiens. 

 Reproduction et activités 

La Guifette noire est un oiseau diurne et grégaire qui 

niche en colonies. Son nid est fait de végétaux, flottant 

parmi les plantes aquatiques. Elle effectue une ponte 

par an, de début mai à début juillet, comportant de 2 à 

4 œufs crème tachetés de noir et de brun. L'incubation, 

par le couple, dure pendant 21-22 jours. Le jeune est 

semi-nidifuge et couvert de duvet fauve moucheté de 

noir dessus et grisâtre dessous. Il quitte le nid 2-3 jours 

après l'éclosion et reste sur des végétaux flottants à 

proximité. Il devient indépendant à 1 mois environ. La 

maturité sexuelle est atteinte à 2 ans. 

 Migrations 
La Guifette noire est présente en France de mi-avril à 

mi-octobre. La migration postnuptiale débute à la mi-

août et culmine en septembre. Les oiseaux ouest-

européens vont hiverner sur les côtes d'Afrique de 

l'Ouest (Sénégal à l'Angola). Le passage prénuptial 

débute à la mi-avril, atteint son maximum en mai et 

s'achève au début du mois de juin. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
Après un déclin modéré au cours de la période 1970-1990 qui a continué en s’amplifiant entre 1990 et 2000, le statut 

de conservation de la Guifette noire est actuellement jugé défavorable en Europe. Les effectifs européens sont estimés 

entre 61 900 et 81 500 couples. 

En France, au XXe siècle, l’espèce occupait presque toutes les régions, avec plusieurs milliers de couples. La régression 

de la population a été mise en évidence dans les années 60. Entre 1960 et 1990, le déclin s’est poursuivi, avec pour 

conséquence des disparitions ou des nidifications désormais irrégulières dans plusieurs régions (Maine-et-Loire, 

Camargue, Dombes, Alsace, marais de Redon et Forez). A cette époque, l’effectif dépassait rarement plus de 110 

couples. A partir de 1990, la population s’est accrue significativement, atteignant en moyenne 206 couples entre 1990 

et 1999. Actuellement, la Guifette noire, considérée comme espèce au statut de conservation vulnérable et à effectif 

réduit, affiche une tendance d’évolution démographique stable, mais son statut demeure précaire. En 2010, la 

population française a été estimée entre 258 et 282 couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
La Guifette noire ne niche, en Poitou-Charentes, que 

dans le département de Charente-Maritime. Sa zone de 

reproduction est circonscrite au marais rochefortais, 

mais dans cette aire, la population évolue en fonction 

des conditions écologiques du milieu. Très localisée, la 

petite population régionale, composée de 9-10 couples 

en 1999, 11-12 couples en 2009 et 12-14 couples en 

2010 semble aujourd’hui relativement stable. Bien que 

fragile, elle représente néanmoins 10 à 15% de l’effectif 

national nicheur. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La disparition et la dégradation des habitats favorables à la reproduction (régression des zones humides, 

mauvaise gestion des étangs, etc.) ;  

 La diminution des zones favorables à l’alimentation et aux stationnements migratoires (dérangements, pollutions, 

ouverture anticipée de la chasse au  gibier  d'eau, etc.) ;  

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain, la prédation, le faucardage ou les vidanges de 

printemps sur certains étangs, les conditions météorologiques ou encore le piétinement des nids par les troupeaux 

sur les prés marais. 

 

L’espèce au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Espèce notée en migration au printemps et à l’automne, moins régulièrement que la Guifette moustac. Depuis 1995, 

seules deux données sont disponibles avec 5 individus observés le 4 mai 2008 et 4 individus le 1er septembre 2010 

(sur l’étang de Combourg). Les groupes de migrateurs sont volontiers plus conséquents avec jusqu’à 14 individus. On 

estime qu’entre 0 et 20 individus transitent par la ZPS chaque année. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

De la même manière que la Guifette moustac, la Guifette noire est observée sur la ZPS lors de ses déplacements 

migratoires (migration printanière : mi-avril à début juin ; migration automnale : mi-août à mi-septembre). De petits 

groupes de quelques individus survolent alors certains étangs du site en mouvement permanent pour s’alimenter 

(zones de nourrissage). Les étangs où l’espèce a été observée jusqu’à ce jour sont les suivants : l’étang de chez 

Séguier, l’étang de Combourg et l’étang de la Rossignolerie. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : dérangement potentiel 

de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse à proximité des étangs favorables à l’alimentation en 

période migratoire pour l’espèce) ; 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population migratrice ; Maintien qualitatif de l’habitat 

- Limitation des sources de dérangement sur les zones d’alimentation 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif migrateur. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable aux trois espèces de Guifette observées sur le site : Guifette moustac, Guifette noire et 

Guifette leucoptère (plus rare) mais aussi aux grèbes. 
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Fiche 

20 

Héron cendré 

Ardea cinerea (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 028 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiforme 

 Famille : Ardéidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : - 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : - 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Non 

Statut de présence sur le site 

Hivernage - Reproduction - Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Héron cendré mesure 90 à 98 cm et pèse entre 1 et 2 kg. 

Son envergure va de 175 à 195 cm. Les deux sexes, 

semblables, se caractérisent par une tête blanche traversée 

par deux sourcils noirs très visibles se terminant, en arrière 

de la tête, par de longues plumes. Le cou est cendré et le 

corps grisâtre. En vol, le Héron cendré a le cou plié et ses 

ailes, très arquées, sont noires et grises. Les jeunes se 

distinguent par un plumage gris plus uniforme. 

Répartition en France et en Europe 

Largement répandu, le Héron cendré est présent sur la 

majeure partie du territoire européen. L’espèce se distribue 

du Nord de la Norvège jusqu’en Inde, en Thaïlande et au 

Japon. En France, elle se reproduit sur l’ensemble du 

territoire, excepté la Corse, les Alpes et les Pyrénées 

(principalement dans un quart nord-est). 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Les habitats du Héron cendré sont très variables : bords 

des cours d’eau, canaux, étangs, lagunes, marais, 

prairies humides, mares, bassins d’ornement, etc. mais 

aussi prés et cultures (zones de chasse). 

 Régime alimentaire 
L’espèce est principalement piscivore mais se nourrit 

également d’amphibiens, d’insectes, de reptiles, de 

micromammifères, de crustacés, de vers, voire de 

jeunes oiseaux. Le héron passe de très longs moments 

à l’affût, immobile, en attendant le passage de ses 

proies à portée de bec. 

 Reproduction et activités 
Le Héron cendré niche en colonies (héronnières) 

souvent avec d’autres Ardéidés. Nids construits au 

sommet des arbres (jusqu’à 25-30 m), voire au sein de 

roselières, et constitués de branchages. 3 à 5 œufs 

déposés entre mars et avril. Peut parfois faire deux 

nichées (en juin). Incubation durant 25 à 26 jours. Vol 

des jeunes à partir de moins de deux mois. 

 Migrations 
L’espèce est migratrice partielle. La migration 

prénuptiale se déroule entre février et mars. La 

migration postnuptiale a lieu dès la dispersion des 

jeunes jusqu’en septembre. L’hivernage se produit en 

France, au nord de l’Allemagne et aux Pays-Bas mais 

aussi sur tout le pourtour méditerranéen, les effectifs 

medio et ouest européens renforçant les populations 

locales. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population européenne est estimée entre 210 000 et 290 000 couples, avec un statut de conservation considéré 

comme favorable. La plupart des pays européens ont vu leur population croître au cours des dernières décennies, mais  

peu font l’objet d’un suivi régulier. La plus grosse population se trouve en France et représente 16% de la population 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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européenne, puis en Russie (14%), Ukraine (11%), Allemagne (7%), Royaume Uni et Pays-Bas (6% chacun). 

La population française a connu de fortes fluctuations. L’espèce occupait probablement toute la France jusque dans les 

années 1870. Puis avec le développement de la truiticulture, elle est considérée comme nuisible ce qui l’a conduit au 

bord de l’éradication à la fin du XIXe siècle. En 1968, l’espèce cesse d’être considérée comme nuisible et est 

totalement protégée en 1975. Les recensements nationaux montrent par la suite l’efficacité de la protection en France 

avec environ 30 000 couples nicheurs en 2006. Néanmoins un ralentissement de la croissance de la population 

nationale est constaté dès 2000, voire une diminution dans plusieurs régions. Une grande partie de la France est de 

nouveau occupée et la population nationale tend globalement à se stabiliser. 

 En région Poitou-Charentes : 
Aujourd’hui la plupart des populations régionales paraissent avoir atteint leur optimum ou sont en passe d'y arriver. En 

Poitou-Charentes, les effectifs nicheurs de Héron cendré semblent évolué différemment selon les départements. Le 

Recensement National des Hérons coloniaux de France paru en 2009 fait état d’une augmentation des effectifs 

nicheurs supérieur à 10 % dans les Deux-Sèvres et en Vienne (entre 2000 et 2007), alors que la population nicheuse 

semble stable en Charente-Maritime et décroissante en Charente (-10 % environ entre 2000 et 2007). 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (élimination des grands arbres au sein des zones humides) ;  

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (abandon des sites de nidification) ; 

 La raréfaction et la dégradation des habitats d’alimentation (régression des zones humides, mauvaise gestion 

hydraulique des étangs, absence d’entretien des berges, pollutions, dérangement …) entraînant une diminution 

des disponibilités alimentaires. 

 

Le Héron cendré au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Héron cendré peut être observé tout au long de l’année sur le site. En période de reproduction, on recense deux 

colonies, rassemblant des effectifs moyens estimés entre 30 et 130 couples selon les années. L’effectif le plus élevé 

recensé sur le site date de 1994, avec 160 couples. Le dernier recensement de 2010 a permis d’observer 30 couples. 

Tout au long de l’année, le Héron cendré utilise la quasi-totalité des étangs du site pour se nourrir. On l’observe aussi 

fréquemment dans les prairies à la recherche de nourriture (rongeurs). 

 

 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Il niche au sein de deux colonies situées à proximité immédiate de l’étang de la Bergère (établies au sommet d’une 

futaie de feuillus), dans un secteur calme, à l’écart de perturbations humaines. Assez peu exigeant, il exploite une 

importante diversité d’habitats (principalement humides) pour s’alimenter : étangs et abords, prairies humides à 

mésophiles … 

 Evolution du nombre de couples de Héron sur l’étang de la Bergère 

Source : LPO Vienne, 2011 
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Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones de repos et de nidification (activité de chasse à proximité 

des dortoirs/héronnières), 

o (dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs et des prairies 

humides)). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies naturelles) 

 Préservation et protection des habitats de reproduction (saulaies de queue d’étang) 

 Limitation du dérangement des colonies existantes ; 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 Dénombrement régulier des colonies de reproduction ;  

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures prises pour le Héron cendré sont favorables aux populations d’oiseaux paludicoles : Busard des roseaux, 

Héron pourpré, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, … 
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Héron garde-bœufs 

Bubulcus ibis (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 025 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiformes 

 Famille : Ardeidae 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : - 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Rare 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Non  

Statut de présence sur le site 

Hivernage et reproduction 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Héron garde-bœufs est un échassier a deux plumages : 

un plumage d’hiver et un plumage nuptial. En plumage 

nuptial, il arbore des plumes orangées sur la tête, le dos et 

la poitrine. Son bec est jaune et ses pattes rougeâtres. En 

plumage d'hiver, son plumage est entièrement blanc. Son 

bec est orange, ses pattes verdâtres et sombres. Ce petit 

héron a l'air bossu lorsqu'il est perché, car il tient 

généralement son cou rentré dans les épaules. Il n’y a pas 

de dimorphisme sexuel. Il diffère des autres hérons par sa 

silhouette trapue, son plumage blanc et son bec plus court. 

Répartition en France et en Europe 

Le Héron garde-bœufs est présent dans la péninsule 

Ibérique mais peut se rencontrer occasionnellement dans 

toute l'Europe. 

En France, l’espèce se reproduit principalement en 

Camargue. Des cas de nidification ont été signalés en Loire-

Atlantique, en Brenne, en Charente-Maritime, en Dombes, 

au lac d'Artix... Une petite population, d'origine captive, 

s'est implantée en Alsace. 

 

 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Le Héron garde-bœufs est le héron qui est le moins 

associé aux zones humides. Il vit dans les zones 

herbeuses comme les prairies, les pâturages, les 

steppes semi-arides, les terres arables, les prairies 

artificielles (pelouses, parcs, bords de routes, terrains 

de sports), les plaines inondées, les marais, les rizières, 

les mangroves et les prairies irriguées (avec étangs, 

petites retenues, puits, canaux, petites rivières, 

ruisseaux…). 

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du Héron garde-bœufs est 

composé surtout d’insectes (criquets, sauterelles, 

coléoptères, adultes et larves de lépidoptères, 

hémiptères, libellules, centripèdes) mais aussi 

d’araignées, de crustacés, de grenouilles, de têtards, de 

grenouilles, de mollusques, de poissons, de lézards, de 

petits oiseaux, de rongeurs et de matières végétales. 

Il capture ses proies en marchant à côté des troupeaux 

afin de prélever les bêtes qui sont à proximité. 

 Reproduction et activités 
Le nid est construit de brindilles et est situé dans les 

roselières, les marais, les mangroves, les buissons ou 

les arbres. L’espèce niche dans des colonies de taille 

variable (de quelques dizaines à plusieurs milliers de 

nids), soit seule soit dans des colonies mixtes. Le nid 

est construit par la femelle mais le mâle l’assiste. 

La femelle pond 4 à 5 œufs de couleur bleu verdâtre. 

Ces derniers sont couvés alternativement par le mâle et 

la femelle pendant 23 à 26 jours. Les jeunes sont 

nidicoles et s’envolent après 30 jours. En dehors de la 

saison de reproduction, l’espèce est grégaire. 

 Migrations 
La plupart des populations de cette espèce sont 

partiellement migratrices. Ils peuvent se disperser sur Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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de longues distances en fonction des ressources 

alimentaires et de la saison des pluies. D’autres 

populations (nord-est de l’Asie et Amérique du nord) 

sont entièrement migratrices. Certains individus vivant 

en France se déplacent vers le sud-ouest, dans la 

péninsule Ibérique. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
En Europe, le Héron garde-bœufs n’est pas considéré comme menacé. La population nicheuse européenne a été 

estimée entre 54 000 et 150 000 individus (en 1998). 

En France, il n’apparaît pas dans les listes des espèces menacées ; cependant, compte tenu de son confinement (les 

colonies sont concentrées dans une vingtaine de sites) , il figure parmi les espèces « à surveiller ». En 2000, l'effectif 

nicheur français, fort de 6 800 à 7 800 couples, représentait 7 à 8% de la population nicheuse d'Europe. Les résultats  

successifs des recensements nationaux depuis une trentaine d’années montrent une évolution positive des effectifs  

nicheurs et de la distribution. L’espèce se reproduit principalement en Camargue (6617 couples nicheurs en 2006). 

Des cas de nidification ont été signalés en Loire-Atlantique (env. 1000 couples), en Brenne (env. 200 couples), en 

Charente-Maritime,… Le Héron garde-bœufs hiverne en France depuis les années 1970. Cette espèce a connu une des 

progressions les plus remarquables de ce siècle. Le nombre d’hivernants sur le territoire français est estimé entre 

10000 à 12000 individus (ROCAMORA et al. 1999).  

 En région Poitou-Charentes : 
En France comme en Poitou-Charentes, le Héron garde-

bœufs est d’apparition récente. S’il est observé dans les 

années 60 en Camargue, la première preuve de 

nidification régionale de l’espèce remonte à 1984 en 

Charente-Maritime. Après une interruption due aux 

vagues de froid successives des années 1985, 1986 et 

1987, il faut attendre 1992 pour constater à nouveau la 

reproduction de l’espèce (5 nids dans la héronnière 

d’Artouan). Après une évolution lente de 1992 à 1994, 

les effectifs ont crû de façon très sensible en 1995, pour 

atteindre 60-70 couples. La population de Charente-

Maritime a été estimée entre 400 et 500 couples en 

1998. L’espèce a niché au nord de la Vienne en 2009 

ainsi que dans la région de Pressac, au sud du 

département. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte et dégradation des habitats de reproduction (régression des zones humides, coupes et brûlis des 

roselières) ;  

 La raréfaction et la dégradation des habitats d’alimentation (régression des zones humides, mauvaise gestion 

hydraulique des étangs, absence d’entretien des berges, pollutions, dérangement …) entraînant une diminution 

des disponibilités alimentaires ; 

 L’échec de reproduction causé par les dérangements humains (abandon des sites de nidification, voir des 

nichées) ; 

 La destruction directe d’individus (actes de braconnage, empoisonnements par les pesticides…) ; 

 La diminution des ressources alimentaires en lien avec la raréfaction des habitats d’alimentation ou de leur 

dégradation (pollutions diverses). 

 Les aléas climatiques (vagues de froid prolongées susceptibles de décimer les populations). 

 

Le Héron garde-bœufs au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Une colonie de Héron garde-bœufs a été observée en 2008 sur les rives de l’étang de Combourg (16 couples). L’année 

suivante, 1 couple était toujours présent en bordure de l’étang de Combourg et 1 autre s’est installé sur les bords de 

l’étang Neuf. Cette découverte constitue la première preuve de reproduction de l’espèce pour les départements de la 

Charente et de la Vienne. En dehors de ces deux années particulières, l’espèce est présente majoritairement en 

période d’hivernage, entre novembre et mars. Le plus souvent, l’espèce s’observe en groupes, rassemblant parfois 

plus d’une dizaine d’oiseaux (maximum de 13 individus contactés à l’étang de la Bergère le 20/01/2011). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour sa recherche alimentaire, le Héron garde-bœufs fréquente les étangs en pente douce (pour pouvoir chasser) et 

riches en proies (poissons, amphibiens,…). Si l’espèce fréquente en particulier les abords des étangs de la Bergère et 

de Combourg (roselière), elle est aussi susceptible de s’alimenter sur l’ensemble des zones prairiales environnantes 

(prairies humides, prairies artificielles, pâtures à mouton…).  

Le Héron garde-bœufs a niché avec une colonie de Hérons pourprés dans la saulaie en bordure de l’étang de 

Combourg mais aussi à l’extrémité sud de l’étang Neuf (au centre du bois de Charroux). 

La nuit, l’espèce se rassemble au sein des deux dortoirs à hérons coloniaux identifiés sur le site (cf. Aigrettes). 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles et des pâtures au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones de repos (activité de chasse à proximité des dortoirs), 
o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs et des prairies 

humides), 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones d’alimentation par fermeture des berges (absence d’entretien des végétations de 

bordures). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-inadéquat 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice ; Maintien de la population hivernante ; Maintien qualitatif et quantitatif 

de l’habitat 

 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies naturelles) 

 Préservation et protection des habitats de reproduction (saulaies de queue d’étang) 

 Limitation du dérangement des colonies existantes. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement régulier des colonies de reproduction ;  

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures prises pour le Héron garde-bœufs sont favorables aux populations d’oiseaux paludicoles : Busard des 

roseaux, Grande Aigrette, … 
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Héron pourpré 

Ardea purpurea (Linné, 1766) 

Code Natura 2000 : A 029 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiiformes 

 Famille : Ardéidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Espèce En Déclin  

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Un peu plus petit et plus sombre que le Héron cendré. 

Silhouette élancée avec la tête et le cou fins, le bec étant 

dans le prolongement du front sans former d’angles. Tête et 

cou roux avec une bande noire descendant sur la poitrine. 

Dos gris anthracite avec des nuances pourpre ou acajou. Les 

immatures sont entièrement chamois à brun pourpré. 

Répartition en France et en Europe 

Le Héron pourpré est répandu dans les régions tempérées 

d’Europe et d’Afrique du Nord. Il niche du sud-ouest 

paléarctique à la Russie (entre 35° et 55° de latitude). 

La population française se répartit essentiellement dans 

toute la moitié sud du pays (Sud de la Loire). Ce sont 

essentiellement les grandes régions d’étangs qui abritent 

l’espèce : Camargue, littoral languedocien, Brenne, Dombes, 

littoral atlantique. 

 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

Le Héron pourpré est étroitement lié aux marais d’eau 

douce pourvus d’une végétation aquatique abondante et 

dense (roselières essentiellement). Pour son installation 

et la nidification, l’espèce a besoin d’une surface 

conséquente de marais (au minimum 8 km²), du moins 

en zone méditerranéenne. 

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du Héron pourpré est assez varié. 

Toutes les proies qu’il peut ingérer sont capturées. 

L’essentiel des proies est constitué de poissons, 

d’insectes aquatiques et d’amphibiens. Parfois, il capture 

des micromammifères et des reptiles. En Charente-

Maritime et en méditerranée, l’espèce se nourrit assez 

souvent d’écrevisses américaines, très abondantes dans 

les marais littoraux. 

 Reproduction et activités 
Le Héron pourpré niche en avril en colonie au sein des 

roselières. Les nids sont construits sur les roseaux secs 

de l’année précédente. Pour la reproduction, des 

roselières de plus de 30 ha sont nécessaires. Les œufs 

sont déposés dès fin avril et surtout de mai à début 

juin. Les jeunes (jusqu’à 4 quand la reproduction est 

bonne) s’envolent entre 45 et 50 jours. Les zones de 

nourrissage des adultes peuvent se situer à plusieurs 

kilomètres de la colonie.  

 Migrations 
Le Héron pourpré est un migrateur transsaharien. Il 

arrive en France aux alentours du mois d’avril. La 

migration de retour débute en septembre, après la 

reproduction. L’espèce rejoint ses quartiers d’hiver 

situés au sud du Sahara et en Afrique de l’Ouest. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population européenne est estimée entre 50 000 et 103 000 couples, Russie et Turquie comprises. Sans compter 

les populations de ces deux derniers pays, la population est estimée seulement à 8000 couples. La population 

européenne de Hérons pourprés semble accuser un fort déclin depuis les années 1970 et l’espèce est aujourd’hui 

considérée comme « Vulnérable ». Les effectifs les plus importants sont dénombrés en France, en Espagne, en 

Roumanie et en Ukraine (plus de 1000 couples dans chaque pays).  

En dépit d’importantes fluctuations des effectifs, l’espèce est en régression en France et est considérée « en Déclin ». 

La population française était estimée à 2740 couples en 1983 ; moins de 2000 couples en 1994 ; entre 2000 et 2100 

couples en 2006. La population nationale est estimée actuellement à environ 2000 couples. 

 En région Poitou-Charentes : 
En Poitou-Charentes, la situation est plus contrastée. Le 

gros de la population régionale se concentre en 

Charente-Maritime, où les effectifs augmentent (500 

couples recensés en 2006, contre 206 en 1983). 

Cependant, l’espèce est considérée comme disparue en 

Charente et en Deux-Sèvres alors que dans la Vienne, le 

nombre de héronnières à régressé de plus de la moitié, 

l’effectif nicheur passant de 40-45 couples dans le début 

des années 1970, à 20-25 couples au plus, actuellement. 

Son aire de répartition a donc beaucoup diminué. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction (régression des zones humides, coupes et brûlis des roselières) ;  

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (abandon des sites de nidification, voir des nichées) ; 

 La raréfaction et la dégradation des habitats d’alimentation (régression des zones humides, mauvaise gestion 

hydraulique des étangs, absence d’entretien des berges, pollutions, dérangement …) entraînant une diminution 

des disponibilités alimentaires ; 

 Les aléas climatiques (périodes de sècheresse et régime de pluies) dans les quartiers d’hiver africains 

susceptibles de décimer les populations. 

 

Le Héron pourpré au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Héron pourpré est présent sur la ZPS en périodes de reproduction et de migration, de mars à octobre (une donnée 

particulièrement tardive le 02/11/1974). La population nicheuse du site est comprise entre 12 et 18 couples depuis 

2006 (13 couples au dernier recensement de 2010). 

 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 

Evolution du nombre de couples de Héron pourpré à l’échelle de la ZPS, 

incluant les données de l’étang de Baro situé en dehors du périmètre (Source : LPO Vienne, 2011) 
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Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Les habitats d’alimentation du Héron pourpré se limitent principalement aux eaux calmes et peu profondes des 

bordures d’étangs. A ce titre, l’espèce semble exploiter principalement une quinzaine d’entre eux (étangs de 

Combourg, de la Bergère, de Ponteil, de la Lambertière, de Chez le Besson, de la Roucherie, de la Courcelle …). 

Particulièrement sensible aux dérangements, il privilégie les étangs les plus calmes (fréquentation humaine très 

réduite, voire absente) et/ou les pièces d’eau poissonneuses comme l’étang du Ponteil. 

Le Héron pourpré niche au sein d’une saulaie à l’extrémité sud de l’étang Neuf (au centre du bois de Charroux). 

L’espèce niche aussi au sein de la magnocariçaie de l’étang de Chez Ringuet et à l’étang de Baro (à l’extérieur du 

périmètre de la ZPS)…. Bien qu’il construise habituellement son nid au sein des roselières, sur la ZPS, il utilise des 

zones moins accessibles/perturbées (saulaies basses, magnocariçaies …). La roselière de l’étang de Combourg, bien 

que potentiellement favorable à l’espèce, semblerait actuellement trop perturbée (forte concentration de sanglier) pour 

accueillir l’espèce. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole :  

o raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage, disparition progressive des prairies humides 

naturelles et des pâtures au profit des cultures), 

o dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (disparition progressive des prairies naturelles 

riches en proies, au profit de prairies fortement artificialisées). 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement potentiel de l’espèce sur ses zones de repos (activité de chasse à proximité des dortoirs), 
o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation (activité de chasse près des étangs et des prairies 

humides), 

o dérangement de l’espèce sur ses zones potentielles de reproduction (roselières) en période sensible, en 

raison de forte concentration populationnelle de sangliers dans certaines roselières, notamment celle de 

l’étang de Combourg (dérangement de l’espèce, destruction/prédation des nichées…) 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion des étangs :  

o régression des zones d’alimentation par fermeture des berges (absence d’entretien des végétations de 

bordures). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Maintien des habitats d’alimentation (bordures d’étangs et prairies naturelles) 

 Préservation et protection des habitats de reproduction (saulaies de queue d’étang) 

 Limitation du dérangement des colonies existantes ; 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 Dénombrement régulier des colonies de reproduction ; 

 Suivi de l’état de conservation des roselières 

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

L’ensemble des mesures prises pour le Héron pourpré est favorable aux populations d’oiseaux paludicoles : Busard des 

roseaux, Héron garde-bœufs, … 
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Le Martin-pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 229 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Coraciformes 

 Famille : Alcédinidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Espèce à surveiller 

 Liste rouge régionale : Préoccupation 

mineure 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Résident 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau solitaire. La 

plupart du temps, on le repère par son cri, un « tiiiht » 

sonore alors qu’il file d’un vol rapide à la surface de l’eau. 

C’est un petit oiseau (environ 16 cm) vivant au bord de 

l’eau, bleu turquoise et orange qui ne peut être confondu 

avec une autre espèce. Le mâle a le bec entièrement noir (3 

à 4 cm). La femelle a la mandibule inférieure du bec 

rougeâtre. 

Répartition en France et en Europe 

Le Martin-pêcheur d’Europe possède une vaste répartition. 

On le trouve dans toute l’Europe excepté dans les zones de 

montagnes (Alpes,…) où il est extrêmement rare. 

En France, l’espèce est présente sur l'ensemble du pays à 

l’exception des Alpes et des Pyrénées. 

 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
On rencontre le Martin-pêcheur autour des étangs, des 

lacs, des fleuves et des rivières à courant lent avec une 

rive propice à la nidification. En hiver, on peut aussi le 

rencontrer dans les estuaires et sur les côtes. 

 Régime alimentaire 
Le Martin-pêcheur passe beaucoup de temps perché sur 

une branche à l’affût. Sa technique de chasse consiste à 

se laisser tomber verticalement dans l’eau pour saisir sa 

proie avec son bec pointu et émerger à nouveau pour 

regagner son perchoir où il avale son repas. Sa 

nourriture est composée essentiellement de petits 

poissons ne dépassant pas 7 cm, mais aussi d'insectes 

aquatiques, de crustacé, de têtards et de mollusques. 

 Reproduction et activités 
Les parades des couples commencent dès la fin de 

l’hiver. Les vols nuptiaux sont des poursuites rapides 

accompagnées de cris aigus. Le terrier est creusé, en 

général, à proximité immédiate de l’eau. La première 

ponte (5 à 8 œufs) s’étend de la mi-mars à juin en 

fonction des conditions du milieu (gel, crue 

printanière,…). L’incubation dure 24 à 27 jours et 

l’élevage environ 1 mois. Le Martin-pêcheur peut faire 

jusqu’à 3 nichées par an. 

 Migrations 
Globalement et en France, le Martin-pêcheur peut être 

considéré comme sédentaire. Cependant en hiver des 

oiseaux venus de contrées plus froides peuvent venir 

renforcer les effectifs. 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La population européenne est estimée entre 47 000 et 66 000 couples (hors Russie) et est en déclin. Ses densités ne 

sont jamais très fortes. En France l’effectif nicheur est évalué entre 1000 et 10 000 couples. D’une année sur l’autre, 

les effectifs reproducteurs peuvent augmenter ou diminuer de 50 %. Il est donc très difficile d’apprécier l’évolution des 

populations. Ces fluctuations importantes s’expliquent par différents facteurs : grande sensibilité de l’oiseau aux 

rigueurs hivernales, importante production de jeunes et faible taux de survie. L’effectif hivernant est de la même taille 

que l’effectif nicheur (Rocamora et al., 1999). 

 En région Poitou-Charentes : 

Présent sur les quatre départements du Poitou-

Charentes, le Martin-pêcheur demeure cependant un 

nicheur assez rare car il est inféodé aux cours d’eau, 

étangs et marais. Partout en France, ses densités ne sont 

jamais très élevées et ses populations sont fluctuantes. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La destruction/dégradation des habitats de reproduction en raison de la rectification des cours d'eau et des plans 

d’eau (reprofilage, enrochement et autres travaux de consolidation de berges) et plus localement par le bétail 

(piétinement des berges) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain ou par la prédation ; 

 La dégradation des habitats d’alimentation favorables à l’espèce causée par les étiages estivaux (accrus 

localement par les pompages agricoles qui augmentent l’eutrophisation et la turbidité) ou encore par le 

déboisement des berges (postes de pêche) ; 

 La diminution des disponibilités alimentaires pour l’espèce causée par l'eutrophisation des eaux (pollutions 

diverses d’origine humaine) qui accroît leur turbidité et favorise les poissons de fonds (cyprinidés d’eau calme) ; 

 La destruction directe dans les piscicultures (piégeage, empoisonnement…) ; 

 Les aléas climatiques représentent aussi une menace pour l’espèce (les fortes périodes de gel sont susceptibles de 

décimer les populations). 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Le Martin-pêcheur d’Europe est présent toute l’année sur la ZPS (sédentaire). Les observations sont toutefois plus 

nombreuses de mai à septembre. On estime qu’entre 2 et 5 couples nichent sur le site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour s’alimenter, le Martin pêcheur d’Europe est succeptible de fréquenter la quasi totalité des pièces d’eau du site, 

soit une cinquantaine d’étangs. Cependant, il appréciera particulièrement les plans d’eau avec une eau claire et 

poissonneuse. Les cours d’eau du site sont peu favorables à l’espèce (trop étroits, faible débit). Afin de creuser son 

nid, il recherchera une rive abrupte (berges de terre ou de sable) ou les talus de chemins. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole :  

o étiages estivaux et turbidité accrus dans les étangs de pompage, ce qui limite la disponibilité alimentaire 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

- maintien d’une ressource alimentaire suffisante et exploitable par l’espèce (poissons de petite taille, 

amphibiens, …). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur (difficile). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable à l’ensemble des oiseaux piscivores. 
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Milan noir 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Code Natura 2000 : A 073 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Accipitriformes 

 Famille : Accipitridés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

Rapace diurne de taille moyenne (envergure : 1,35-1,55m), 

le Milan noir se distingue par sa couleur générale sombre. 

Vu de dessous il est gris brun avec l’extrémité des rémiges 

noires et une plage pâle au niveau de la main. Sa queue est 

échancrée, elle apparaît plus fourchue en vol rectiligne et 

triangulaire lorsqu’elle est étalée. Les deux sexes sont 

indifférenciables, les juvéniles ont le corps plus pâle. 

Répartition en France et en Europe 

Le Milan royal est une espèce dont la répartition mondiale 

est exclusivement limitée au paléarctique occidental. Il est 

endémique à l’Europe. En période de nidification, on le 

rencontre dans les zones tempérées et méditerranéennes 

occidentales, dans une étroite bande reliant la péninsule 

ibérique à la Biélorussie. L'Ukraine constitue sa limite 

orientale de répartition. La quasi-totalité de la population 

mondiale hiverne en Espagne et, dans une moindre mesure, 

en France. Ailleurs, l’hivernage est dérisoire. 

En France, l’espèce est absente du nord-ouest et dans 

quelques régions méditerranéennes et alpines. Il est 

particulièrement abondant en Champagne, Lorraine, 

Franche-Comté et le long du Rhône.  

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 

Le Milan noir habite les zones humides, près des lacs, 

des grands étangs et des vallées fluviales pour autant 

qu’il y trouve un arbre pour construire son aire. Il 

occupe aussi les zones de prairies humides et 

maintenant la plupart des zones agricoles. Il niche 

également près des décharges d’ordures ménagères et 

parfois dans des falaises boisées. 

 Régime alimentaire 
Charognard, il ramasse volontiers les poissons morts à 

la surface des eaux libres et ne dédaigne pas les 

déchets ménagers, mais il peut aussi capturer les 

vertébrés et invertébrés d’un poids généralement 

inférieur à 600 g. Il exploite systématiquement les 

prairies et les champs de luzerne lors des fauches, 

même loin de l’eau.  

 Reproduction et activités 
L’abondance de proies peut amener cette espèce 

sociable à nicher en colonies lâches ou entraîner des 

concentrations spectaculaires sur des sites 

d’alimentation. Le nid est construit en général dans la 

fourche d’un grand arbre (souvent feuillu), de 

préférence dans des boisements riverains des vallées 

alluviales ou des zones humides. La femelle couve seule 

2 à 3 œufs durant 5 semaines. Les jeunes s’envolent à 7 

semaines et s’émancipent à partir de 3 mois. Ils 

deviennent reproducteurs à l’âge de 4 ans. 

 Migrations 
L’hivernage en France de ce migrateur trans-saharien 

est anecdotique, bien qu’apparemment devenu régulier 

depuis une trentaine d’années. En revanche, le transit 

des migrateurs européens est très important et 

concerne les oiseaux originaires de France mais aussi la 

plupart de ceux nichant en Suisse et en Allemagne. 

Migrateur précoce, le Milan noir quitte l’Europe mi-juillet 

et mi-septembre. 

Source : Biotope 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
En Europe, l’espèce a subi un large déclin au cours du 20ème siècle du fait de la persécution et des empoisonnements. 

Aujourd’hui, la tendance serait à la stabilité ou à la recolonisation dans les pays d’Europe de l’Ouest, à l’exception du 

Portugal, et en déclin dans la majorité des pays de l’Europe orientale (de la Finlande à la Grèce). La population totale 

est estimée entre 75 000 et 100 000 couples. Les effectifs les plus importants se trouvent en Russie (50 000 à 70 000 

couples) et en Espagne (9 000 couples).  

En France, depuis les années 70, l’effectif national et la distribution du Milan noir est en augmentation de 20 à 50% 

mais reste à surveiller. Avec un nombre de couples compris entre 5 800 à 8 000, l’effectif nicheur français représente 

environ 8% de la population européenne et constitue (avec l’Espagne et l’Allemagne) un des bastions de l’espèce en 

Europe. La population hivernale françale est marginale (ROCAMORA et al., 1999). 

 En région Poitou-Charentes : 
La moitié de la population de Milan noir se rencontre 

autours des grands marais de la façade nord du Poitou-

Charentes. L’autre moitié s’installe le long des cours 

d’eau, des étangs, plus rarement dans les bois et à 

proximité des dépôts d’ordures. Il est rare ou absent du 

nord de la Vienne car il tend à y atteindre sa limite 

septentrionale de distribution. Après son implantation 

dans la région au tout début des années 50, ses effectifs 

ont augmenté progressivement (notamment après la 

protection de l’espèce). La population de la région 

semble à peu près stable et représente environ le 

dixième de la population national et le centième de la 

population européenne. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

Les menaces qui pèsent sur le Milan noir sont les suivantes : 

 La perte d’habitats de reproduction (régression des boisements riverains de zones humides nécessaires à la 

reproduction de l’espèce) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain en période sensible (abandon des sites de 

nidification) ; 

 La disparition ou dégradation des zones d’alimentation de l’espèce (zones humides) ; 

 La destruction d’individus par des actes de braconnage, des intoxications (proies ou appâts empoisonnées), des 

collisions routières (lors de captures de cadavres le long des voieries) ou par électrocutions (transformateurs 

aériens des lignes à moyenne tension). 

 

Le Milan noir au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Cette espèce migratrice est observée de mars à août sur le site. Le plus souvent, les individus sont observés à l’unité. 

 On estime qu’entre 2 et 4 couples se reproduisent dans la ZPS. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Milan noir fréquente l’ensemble des milieux humides et forestiers du site (notamment les Bois de Charroux). Pour 

sa recherche alimentaire, il survole des territoires ouverts tels que les étangs calmes ceinturés de boisements (étangs 

de Combourg, de Chez Ringuet, étang Neuf), des prairies (principalement humides) et des semis de culture.  

Pour se reproduire, l’espèce recherche de grands arbres (principalement des feuillus), souvent à proximité d’étangs. A 

ce titre, les bois de Charroux (et autres boisements riverains d’étangs ou zones humides) offres de nombreuses 

possibilités à l’espèce pour établir son nid. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole : 

o raréfaction des habitats favorables à sa reproduction (grands arbres en bordure de zones humides), 

o dérangement potentiel des individus sur leurs sites de nidification (travaux forestiers de printemps). 

 Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole conduisant à une 

raréfaction des habitats d’alimentation privilégiés (drainage et mise en culture des prairies humides). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Favoriser le vieillissement des peuplements de feuillus riverains ; 

 Réduire les sources de dérangement sur les sites de reproduction. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

Dénombrement de l’effectif reproducteur. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Ces mesures sont favorables à l’ensemble des espèces reproductrices des zones humides mais aussi aux oiseaux 

nicheurs des boisements. 
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Œdicnème criard 

Burhinus œdicnemus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 133   Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ciconiformes 

 Famille : Burhinidae 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Quasi menacée 

 Liste rouge régionale : A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction et étape migratoire 

Généralités 

Description de l’espèce 

L'Œdicnème criard est un limicole terrestre de taille 

moyenne (40 à 45 cm) avec une envergure d’environ 80 

cm, une grosse tête ronde avec de grands yeux jaunes. Le 

bec est robuste, jaune et noir au bout. Il possède de 

longues pattes jaunes et un plumage brun clair comportant 

des stries noires sur le dos qui lui permettent de se 

dissimuler. L’espèce est identifiable par sa poitrine couleur 

crème et striée de brun et noir. Les ailes ont une teinte 

brun-noir et brun avec deux barres claires visibles en vol. 

Quand l’oiseau est posé au sol, on n'aperçoit qu'une bande 

claire encadrée de noir.  

Répartition en France et en Europe 

L’espèce est assez largement répartie de l’ouest européen 

au nord des Balkans, Ukraine et Caucase. Les populations 

sédentaires sont présentes en Espagne, Italie, Afrique du 

Nord et Moyen–Orient. Les populations migratrices se 

reproduisent en Europe centrale, France, Pays de l’Est, 

Turquie et hivernent au sein des populations sédentaires et 

au Nord de l’Algérie et du Maroc. Après l’Espagne, la 

population nicheuse française est la plus importante 

population d’Œdicnème criard en Europe (non compris la 

Russie). 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
En période de nidification, L’Œdicnème criard habite 

surtout dans les plaines cultivées et dans le bocage plus 

ou moins ouvert. Cette espèce fréquente également les 

bords graveleux de rivières, les friches, les pelouses 

sèches, les vignes et les vergers. En hivernage, on la 

retrouve sur les cultures, les friches et les landes. 

 Régime alimentaire 
L’Œdicnème criard se nourrit de gros insectes, 

escargots, limaces qu’il capture au crépuscule et à la 

tombée de nuit. Il lui arrive parfois de capturer des 

petits reptiles ou micromammifères.  

 Reproduction et activités 
Il est grégaire durant la majeure partie de l’année, avec 

notamment des regroupements automnaux de plusieurs 

centaines d’individus dans certaines régions. L’espèce 

est monogame et les couples se forment dès l’arrivée 

sur les sites de nidification (au printemps). Les parades 

de groupe sont un élément important du comportement 

reproducteur et les chants crépusculaires s’entendent 

jusqu’à 800 m de distance. La ponte de 1 à 3 œufs est 

déposée à même le sol entre début avril et début juillet. 

L’Œdicnème choisit souvent un terrain caillouteux mais 

peut s’installer sur un sol plat et couvert par la 

végétation. L’incubation dure 25 jours et les jeunes 

s’envolent à l’âge de 36-42 jours.  

 Migrations 
L’Œdicnème criard arrive sur les sites de reproduction 

dès le début du mois de mars. Après la reproduction, 

l’espèce se rassemble souvent en grandes troupes, 

surtout de septembre à novembre, souvent non loin des 

zones de reproduction. Peu d’oiseaux hivernent en 

France, la majorité rejoint la péninsule Ibérique et 

l’Afrique du Nord au courant du mois d’octobre. 

Source : Biotope 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
En Europe, La population de l’Œdicnème criard connaît un déclin important (hors Russie) et est considérée comme 

« Vulnérable ». L’effectif européen de l’Œdicnème criard est estimé entre 46 000 et 78 000 couples. Cependant, la 

majorité des effectifs s’observe en Russie avec un maximum de 100 000 couples. Dans le reste de l’Europe, il accuse 

un déclin prononcé, particulièrement dans le Nord de sa distribution du fait de l’évolution des pratiques agricoles et de 

la disparition de ses habitats naturels ou semi naturels. L’espèce a même disparu des Pays-Bas et d’Allemagne. 

La population nicheuse française est estimée entre 7 000 à 10 000 couples dans les années 2000. Son effectif et sa 

distribution sont en diminution probable de 20 à 50% depuis les années 1970.  

 En région Poitou-Charentes : 
La région Poitou-Charentes accueille près du tiers de la population française d'Œdicnèmes criards, elle a donc une 

grande responsabilité pour son avenir. Dans les années 

2000, la population régionale est estimée entre 1500 et 

3000 couples. L’espèce est présente dans 82 et 88 % 

des mailles des Atlas des Deux-Sèvres et de Vienne, et 

dans 40 % en Charente. En Charente-Maritime, la 

répartition est plus irrégulière. Les effectifs sont 

considérés comme « stables » dans trois départements 

et « en diminution » en Charente. L'espèce est présente 

dans presque tout le département de la Vienne, avec 

une plus forte densité dans les plaines du nord-ouest. 

Elle est aussi bien présente dans le bocage à l'ouest de 

Poitiers et sur le plateau de Bellefonds. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La disparition/dégradation des habitats d’alimentation et de reproduction privilégiés :  

o dégradation de milieux favorables (jachères, landes rases…) causée par l’intensification des pratiques 

agricoles, 

o fermeture des milieux naturels favorables (grèves, bancs d'alluvions…) causée par le développement naturel 

de la végétation ; 

 La destruction d’individus (notamment de couvées) causée par les activités agricoles sur les zones de reproduction 

(passage d’engins, irrigation…) ; 

 La diminution des disponibilités alimentaires en raison de l’évolution des pratiques agricoles (efficacité des 

insecticides, fauches et moissons précoces).  

 

L’Œdicnème criard au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

L’Œdicnème criard est observé de mai à septembre sur le site mais la majorité des observations ont été réalisées au 

mois de mai, période de forte activité sonore chez cette espèce. Des petits rassemblements postnuptiaux peuvent être 

observés à l’occasion dans la ZPS (7 individus ensemble le 21/09/10). En période de reproduction, on estime qu’entre 

3et 5 couples se reproduisent sur le site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Pour nicher, l’Œdicnème criard recherche des sols plutôt drainants (préférentiellement caillouteux) où la végétation 

clairsemée (milieu semi-ouvert) offre une bonne visibilité. Ainsi, sur le site, les individus s’installent sur les parcelles 

calmes de prairies améliorées (jeunes prairies, pâtures sur-semées…), de jachères mais aussi sur les jeunes cultures 

(maïs, tournesol, …). L’ensemble du site présente ce type d’habitat mais la population nicheuse semblent exploiter 

préférentiellement les parcelles situées sur la partie Est. Les pâtures à mouton ne sont pas utilisées en raison du 

caractère trop ras et trop recouvrant de la végétation. 

Une fois cantonnée sur leur site de reproduction, les individus ne s’en éloignent pas et s’alimentent sur place. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole : 

 raréfaction des habitats favorables à sa reproduction (conversion des prairies en cultures) ; 

 réduction des disponibilités alimentaires et notamment des insectes (raréfaction des prairies naturelles, usage de 

traitements phytosanitaires…) ; 

 destruction accidentelle des couvées lors des travaux agricoles (fauches, moissons et labours précoces, broyage 

des jachères, irrigation…). 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population reproductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Non intervention 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

Dénombrement de l’effectif reproducteur. 
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Fiche 

26 

Le Pic mar 

Dendrocopos medius (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 238 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Piciformes 

 Famille : Picidés 

 
Marek Szczepanek© 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Espèce Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Résident 

Généralités 

Description de l’espèce 

A peine moins grand que le Pic épeiche (19,5-22 cm), le Pic 

mar possède, tout comme le Pic épeiche, une calotte rouge, 

mais pas de moustache noire et le front et les côtés de la 

tête sont blancs. Les deux sexes sont semblables, mais le 

mâle présente une calotte rouge prolongée et d’un rouge 

plus vif que la femelle. 

Répartition en France et en Europe 

Le Pic mar est une espèce du paléarctique occidental, 

principalement distribuée en Europe orientale et centrale, 

plus sporadique à l’ouest et absente des îles Britanniques, 

de la Scandinavie et de presque toute la zone 

méditerranéenne, hors les Balkans. 

Le Pic mar est distribué de manière irrégulière en France et 

en densité parfois élevée lorsque les milieux lui sont très 

favorables. Il est rare dans le Nord et l’extrême Sud-ouest 

et absent en bordure méditerranéenne et en montagne à 

partir de 700 mètres d’altitude. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
En France, le Pic mar habite principalement les 

peuplements forestiers abritant de nombreux arbres 

âgés (chênes, Charme, Châtaigner) à l’écorce crevassée 

et aux abondantes branches mortes (l’espèce a 

tendance à délaisser les forêts de résineux). 

L'abondance de bois mort et pourrissant garantit la 

présence d'une nourriture suffisante et la possibilité d’y 

creuser un nid. 

 Régime alimentaire 
Il s’alimente principalement d’insectes à principaux 

stades de développement (adultes, larves). A la 

différence des autres pics, il se nourrit surtout d’insectes 

qu’il prélève à la surface de l’écorce ou qu’il extirpe des 

fissures superficielles : il attrape rarement ses proies en 

profondeur dans le bois. Il se tient généralement à la 

cime des arbres et sautille souvent le long des grosses 

branches en chassant les insectes. Mais il consomme 

également des graines de charme, des faines et des 

glands. 

 Reproduction et activités 
Le Pic mar fore ses cavités de nidification dans des 

troncs très endommagés par le climat ou les insectes. 

Le diamètre de l’entrée mesure entre 40 et 50 

millimètres. La ponte annuelle unique est constituée de 

4 à 5 œufs blancs dont l’incubation dure entre 12 et 14 

jours. Le mâle et la femelle se relaient à tour de rôle 

pour couver et participent ensemble à l’élevage des 

jeunes jusqu’à l’envol qui intervient 22 à 23 jours après 

l’éclosion. 

 Migrations 
Le Pic mar est une espèce sédentaire. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

En Europe, la population de Pic mar, comprise entre 62 600 et 98 500 couples, semble stable (Rocamora et al., 1999). 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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En France, la population est estimée entre 30 000 et 120 000 couples. Cependant, le Pic mar demeure un oiseau mal 

connu, dont l’abondance paraît sous-estimée dans plusieurs régions. La tendance est également mal connue mais la 

distribution est stable. Les effectifs pourraient être en augmentation, à l’instar de ce qui est observé dans les pays 

voisins de la France (Belgique, Pays-Bas, avec une augmentation très importante du nombre de couples depuis le 

printemps 2006). 

 En région Poitou-Charentes : 

Le Poitou-Charentes abrite de petites populations. Les 

plus forts effectifs se trouvent dans la Vienne, quelques 

couples étant également présents dans les autres 

départements. Les rares données disponibles sur 

l’évolution des populations de ce pic, discret et difficile à 

repérer, tendent à montrer une légère diminution des 

effectifs dans les massifs forestiers où il est le plus 

abondant. 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats de reproduction et d’alimentation causée par la raréfaction de peuplements sénescents dans 

les forêts (en particuliers les peuplements de feuillus au sein desquels le Pic mar se nourrit et se reproduit) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (abandon des sites de nidification ou des nichées) ou 

la possible destruction de nichées lors d’exploitations forestières de printemps. 

 La diminution des disponibilités alimentaires causée par l’élimination systématique des arbres dépérissants ou 

morts, sur pied ou à terre ainsi que des essences à bois tendre comme le Tremble ou le Bouleau. 

 

L’espèce au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Seules deux observations ont été réalisées sur le site : un individu a été contacté le 04/03/11 au centre du bois de 

Charroux et un le 25/04/79 sans précision sur la localisation. Ceci tend à prouver que cette espèce sédentaire est très 

rare au sein de la ZPS. Le nombre de couples reproducteurs doit être de l’ordre de 0-1 couple. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Pic mar est un oiseau forestier exigeant qui s’alimente et se reproduit exclusivement dans des peuplements de 

feuillus sénescents. Certaines parcelles des bois de Charroux semblent satisfaire ces exigences mais elles sont rares, 

car les boisements présents sur le site sont pour la plupart assez jeunes. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole :  

 absence d’îlots de vieillissement (feuillus) nécessaires à la reproduction à l’alimentation ; 

 densité limitée de bois morts au sol (affecte la disponibilité alimentaire) ; 

 dérangement potentielle des individus sur leurs aires de nidification lors de travaux forestiers de printemps (peut 

provoquer l’échec de reproduction). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable - mauvais 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien d’une population reproductrice ; Amélioration qualitative et quantitative de l’habitat 

 Favoriser le vieillissement des peuplements de feuillus existants ; 

 Limiter la conversion des peuplements feuillus en peuplements résineux 

 Limiter les sources de dérangement sur les sites de reproduction. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 suivi l’évolution des peuplements de feuillus sénescents. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures de gestion préconisées pour le Pic mar sont favorables à l’ensemble des pics (Pic vert, Pic noir, Pic 

épeiche, …) et aux autres espèces forestières (notamment l’Autour des palombes). 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Fiche 

27 

Le Pic noir 

Dryocopus martius (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 236 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Piciformes 

 Famille : Picidés 

 
 Alastair Rae 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : Espèce Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Résident 

Généralités 

Description de l’espèce 

Le Pic noir est le plus grand des pics européens (46 cm en 

moyenne). Il est aisément reconnaissable à sa couleur noire 

et sa calotte rouge vif. L’œil et le bec sont de couleur jaune 

pâle. Son bec puissant lui permet de capturer ses proies en 

creusant des trous dans des troncs de feuillus. Chez le mâle, 

la calotte rouge s’étend du front jusqu’à la nuque tandis que 

chez la femelle, la tâche se limite à l’arrière de le tête.  

Répartition en France et en Europe 

En Europe le Pic noir occupe tout le continent, sauf les îles 

britanniques, le Portugal, et la majeure partie de l'Italie et 

de l'Espagne. 

En France, le Pic noir est en pleine expansion vers l'ouest à 

l'exception du sud-ouest et du littoral du Midi. Il est présent 

dans tous les types de boisements, pourvu qu’ils comportent 

des arbres assez importants pour y creuser son nid. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
Il est assez tolérant sur son habitat tant que ce dernier 

est forestier et lui fournit de grande quantité de fourmis. 

On le retrouve aussi bien dans des forêts de feuillus que 

dans des forêts de résineux pourvu qu’il y ait de grands 

arbres de bon diamètre et des zones dégagées. Il 

s’adapte très bien aux forêts alluviales et aux 

peupleraies. 

 Régime alimentaire 
Le Pic noir se nourrit essentiellement d’insectes et 

notamment de fourmis. Il consomme également une 

grande quantité d’insectes xylophages. Il peut se 

reporter sur des végétaux et des fruits si la ressource en 

insectes vient à diminuer. 

 Reproduction et activités 
Le Pic noir parade dès janvier mais ne pond qu’en avril. 

Pour nicher, le Pic noir a besoin d'arbres mesurant au 

moins 45-50 cm de diamètre. La loge est creusée assez 

haut dans un arbre pour protéger les jeunes de la 

prédation. En montagne, il creuse son nid dans les 

hêtres, les sapins, les trembles. En plaine, il s'installe 

dans des peupliers morts ou des hêtres, et même des 

chênes. Il fréquente également les pinèdes, les grands 

parcs et les arbres d'alignement. La femelle pond de 3 à 

5 œufs. 

 Migrations 
Le Pic noir est strictement sédentaire. Seuls de petits 

déplacements locaux peuvent s’observer (entre 

boisements proches). 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
En Europe, la population de Pic noir est estimée à environ 740 000 couples et l’espèce bénéficie d’un statut de 

conservation favorable. Le Pic noir est l’une des rares espèces dont la répartition est actuellement en pleine évolution. 

En France, jusque dans les années cinquante, le Pic noir était une espèce exclusivement montagnarde. Il est apparu 

en plaine dans la moitié est du pays à partir de 1960 puis a continué son expansion vers l’ouest et plus 

particulièrement le nord-ouest. La consultation de l’Atlas des oiseaux nicheurs de France montre la spectaculaire 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
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évolution de la répartition entre les périodes 1970-1975 et 1985-1989. Actuellement, il continue son expansion vers la 

Normandie et la Bretagne et l’on peut penser que la façade Atlantique et le Sud-ouest (hors Pyrénées) vont également 

être colonisés à court terme. La population française est estimée entre 20 000 et 30 000 couples dans les années 

2000. 

 En région Poitou-Charentes : 
En Poitou-Charentes, c’est le département de la Vienne 

qui accueillle le plus de couples (une douzaine), 

notamment en massif forestier de Moulière, mais ce pic 

y est également connu dans des zones où alternent 

cultures et petits bois. L’espèce est aussi présente en 

Deux-Sèvres, tandis qu’elle est encore très localisée en 

Charente et absente en Charente-Maritime. 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte d’habitats d’alimentation causée par la raréfaction de peuplements sénescents et des îlots de 

vieillissement dans les forêts, ou par la fermeture des clairières et autres zones forestières dégagées ; 

 La perte d’habitats de reproduction causée par la diminution du diamètre d’exploitabilité des arbres (notamment 

de hêtres et de pins) ; 

 L’échec de reproduction causé par le dérangement humain (abandon des sites de nidification ou des nichées). 

 

Le Pic noir au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Cette espèce sédentaire peut être observée toute l’année sur le site. L’espèce est observée le plus souvent à l’unité de 

manière régulière tout au long de l’année (aucun pic de présence ne se dégage). 

On estime qu’entre 3 et 5 couples se reproduisent dans les boisements de la ZPS. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Le Pic noir recherche principalement des parcelles forestières vieillissantes, comportant une bonne densité d’arbres 

morts ou sénescents. 

Pour s’alimenter, il utilise différents peuplements forestiers des bois de Charroux (futaies de feuillus, de résineux ou 

mixtes) mais également d’autres habitats connexes (coupes rases, taillis…). Il peut également exploiter des terrains 

ouverts tels que des clairières ou certaines prairies de lisières.  

Pour nicher, le Pic noir utilise uniquement les vieilles futaies (essences indigènes ou non) présentes dans les bois de 

Charroux, ou plus exceptionnellement, des grands arbres isolés en périphérie des boisements (Ex : succession de 

vieux chênes à proximité du château de Combourg, et aux abords de l’allée du château de la Grollière). 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion sylvicole : 

 absence d’îlots de vieillissement au sein des boisements (diminution du diamètre d’exploitation des arbres) et 

faible abondance de clairières favorables à son alimentation ; 

 densité limitée de bois morts au sol (affecte la disponibilité alimentaire) ; 

 dérangement potentiel des individus sur leurs sites de reproduction lors de travaux forestiers de printemps (peut 

provoquer l’échec de reproduction même si l’espèce est moins sensible que le Pic mar). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est favorable. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien de la population repoductrice ; Maintien qualitatif et quantitatif de l’habitat 

 Favoriser le vieillissement des peuplements ; 

 Limitation des sources de dérangement sur les sites de reproduction. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 suivi l’évolution des peuplements sénescents. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures de gestions préconisées pour le Pic noir sont favorables à l’ensemble des pics (Pic vert, Pic mar, Pic 

épeiche, …) et aux autres espèces forestières. 
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Fiche 

28 

Pie-grièche à tête rousse 

Lanius meridionalis (Linné 1758) 

Code Natura 2000 : A 341 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Passériformes 

 Famille : Laniidés 

 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : - 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Quasi menacée 

 Liste rouge régionale : Vulnérable 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Pie-grièche à tête rousse est facilement identifiable à son 

"bonnet" roux et à sa gorge et son ventre immaculés. Son 

front est traversé par un large bandeau noir. Le manteau 

est noirâtre, avec le croupion blanc et un grand V blanc 

dessiné par un petit miroir blanc sur les rémiges et les 

scapulaires. La femelle est généralement plus terne que le 

mâle. Certaines adultes de plus d'un an, présentent 

cependant des couleurs aussi vives que celles des mâles 

Répartition en France et en Europe 

C’est une espèce typiquement méditerranéenne associée à 

l'aire de l'olivier Olea europea, arbuste cultivé à répartition 

largement artificielle, mais caractérisant bien la limite de 

climat méditerranéen. 

En France, c’est la sous espèce L.s.senator qui est 

représenté au sud de la ligne allant de la Roche-sur-Yon en 

Vendée jusqu’au Luxembourg. Elle semble absente de la 

région Rhône Alpes et des Pyrénées.  

 

 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
La Pie-grièche à tête rousse a besoin d'un milieu semi-

ouvert situé dans un secteur ensoleillé et parsemé 

d'arbres et d’arbustes assez bas, qui lui permettent de 

chasser les insectes à l'affût au-dessus d'un sol très 

dégagé, à végétation quasi-rase, voire inexistante. La 

présence de buissons et d'éléments artificiels comme les 

piquets de clôture est appréciée comme postes d’affûts. 

 Régime alimentaire 
Comme la plupart des autres espèces de laniidés la Pie 

grièche à tête rousse est assez éclectique dans le choix 

de ses proies, mais elle consomme en grande majorité 

des insectes, parmi lesquels une proportion très 

importante de coléoptères. Son choix peut cependant se 

porter sur une foule d’autres choses, principalement des 

invertébrés (araignées, vers, gastéropodes), mais aussi 

des vertébrés. Les petits rongeurs sont au premier rang 

des victimes, suivis de façon beaucoup plus 

occasionnelle par les batraciens, les reptiles et les 

oiseaux 

 Reproduction et activités 
Deux à sept jours après le cantonnement du mâle, 

celui-ci entreprend la construction du nid. La femelle le 

rejoint pour terminer la construction. Le nid se situe 

dans des oliviers Olea europaea, amandiers Prunus 

dulcis, pins Pinus sp. mais aussi des buissons. Les 

pontes (4-6 œufs) débutent vers la mi mai. 

 Migrations 
Dès la fin du mois d'août, ou au commencement du 

mois de septembre, les pies-grièches à tête rousse 

s'envolent vers leurs lieux d'hivernage situés en Afrique 

Tropicale et dans les régions sud de l'Arabie. Elles 

reviennent vers leurs lieux favoris à la fin du mois d'avril 

et en mai.  Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 
La Pie-grièche à tête rousse est considérée comme menacée en Europe car les effectifs ont subi un fort déclin depuis 

les années 70. Ces derniers sont estimés entre 480 000 et 1,2 million de couples, dont plus de 50% en Europe du Sud 

et centrale.  

En France, les effectifs sont estimés entre 8000 et 12000 couples et subissent une régression marquée. De ce fait, son 

statut est qualifié comme étant « en déclin » sur la liste rouge nationale. 

 En région Poitou-Charentes : 
L’espèce comporte des effectifs très limités en Poitou-

Charentes. La moitié de la population régionale se situe 

au sud du département de la Vienne, alors que la 

Charente accueil environ un quart des nicheurs. 

Cette relative rareté s’explique par le fait que la région se 

situe en limite nord-ouest de l’aire de répartition 

nationale de ce laniidé. En effet, on assiste depuis 

plusieurs années à un fort recul vers le sud de l’espèce et 

à une chute constante des effectifs dans la majorité des 

départements français. La région n’échappe pas à cette 

tendance, même si la Vienne, après avoir connu des 

fluctuations, semble voir augmenter ses effectifs depuis 

quelques années.  

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La régression/perte d’habitats favorables à son alimentation et sa reproduction (milieux semi-ouverts avec des 

haies d’épineux) notamment suite à l’intensification des pratiques agricoles et à l’abandon de certaines pratiques 

(pâturage extensif) ; 

 La diminution des disponibilités alimentaires en raison :  

o de la régression de ses habitats d’alimentation (conversion des prairies en culture, élimination des haies arbustives avec 

raréfaction d’essences épineuses), 

o de l’usage d’insecticides ou de vermifuges pour le bétail (diminution des populations de diptères et coléoptères 

coprophages) ; 

 Les fluctuations climatiques sur leurs sites d’hivernages et de reproduction (influent fortement sur les ressources 

alimentaires disponibles, et affectent le succès de la reproduction et donc la population) ; 

 

La Pie-grièche à tête rousse au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Les observations de Pie-grièche à tête rousse sont peu nombreuses et irrégulières sur le site. L’espèce est contactée à 

la fois en période de reproduction et de migration. On estime que 1 à 3 couples se reproduisent sur le site. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

La Pie-grièche à tête rousse utilise des habitats relativement semblables à ceux utilisés par la Pie-grièche écorcheur. 

(cf. fiche Pie-grièche écorcheur) 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole (évolution des pratiques). 

 raréfaction des habitats d’alimentation et de reproduction (prairies naturelles, haies, vergers) en raison :  
o de l’intensification des pratiques agricoles (conversion des prairies naturelles en culture ou prairies artificialisées, 

élargissement de la maille bocagère), 

o de l’évolution des modalités de gestion des haies conduisant à la raréfaction des haies arbustives d’épineux au profit des 

haies vives taillées uniquement sur deux faces 

o (de la déprise agricole (abandon de l’élevage extensif et fermeture de certaines zones d’alimentation)). 

 dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (perte de disponibilités alimentaires) en raison : 
o de la disparition progressive des prairies naturelles (riches en proies), au profit de prairies fortement artificialisées,  
o de l’utilisation de produits phytosanitaires et vétérinaires (éliminent des insectes et notamment des insectes coprophages qui 

constituent une part importante des proies consommées par l’espèce). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-mauvais. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien d’une population repoductrice ; Amélioration qualitative et quantitative de l’habitat 

- maintien des habitats favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable pour la Pie-grièche écorcheur, espèce cousine qui niche dans les milieux semi-ouverts 

riches en buissons épineux, en zones herbeuses, en insectes, ainsi qu’en perchoirs. 
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Fiche 

29 

La Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 338 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Passériformes 

 Famille : Laniidés 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe I 

 Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009  

 Convention de Berne : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Préoccupation 

mineure 

 Liste rouge régionale : A Surveiller 

 Espèce déterminante ZNIEFF : Oui 

Statut de présence sur le site 

Reproduction et migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Pie-grièche écorcheur possède un bec légèrement crochu. 

Le mâle a la tête et le croupion gris, un large bandeau 

oculaire noir, un dos marron roux, des ailes marron brun, un 

menton blanc et une poitrine rosée. Elle tient son nom de sa 

technique de chasse. Elle empale ses proies sur les épines 

des buissons pour se faire des réserves de nourriture. 

Répartition en France et en Europe 

Cette espèce du Paléarctique occidental est largement 

répandue dans l'ensemble de l'Europe. La Pie-grièche 

écorcheur est toutefois absente des deux tiers méridionaux 

de la péninsule Ibérique et du Nord-Ouest du continent 

(Islande, îles Britanniques dans presque leur totalité, Nord 

de la Fennoscandie et Russie). 

L’espèce est assez commune en France, excepté au nord 

ouest. 

 
 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
La Pie-grièche écorcheur se contente d’un territoire 

relativement petit, de l’ordre de 1.5–2 ha. Son habitat 

se caractérise toujours par la présence de buissons 

épineux (Prunellier, Aubépine, Ronce) sur lesquels elle 

empale ses proies en guise de provisions. On peut la 

rencontrer également dans de jeunes plantations 

(Epicéa surtout) et des vergers.  

Les terrains de chasse sont avant tout des zones de 

friches ou de prairies, de pâtures et de clairières 

forestières. Ils sont toujours plus ou moins riches en 

postes d’affût. L’idéal, pour cette espèce serait qu’il y ait 

un perchoir environ tous les 20 m. 

 Régime alimentaire 
La Pie-grièche écorcheur prélève la plupart de ses proies 

au sol dans un rayon de 10 m. Les proies sont en 

grande majorité des insectes (surtout coléoptères et 

orthoptères). Les petits vertébrés jouent un rôle non 

négligeable mais ils ne représentent généralement pas 

plus de 5% des captures. 

 Reproduction et activités 
Cette espèce niche dans des buissons ou des petits 

arbres au sein des haies et des zones buissonnantes 

semi-ouvertes à moins de 2 m de hauteur.  

 Migrations 
La Pie-grièche écorcheur arrive en France en avril-mai 

pour entamer une nouvelle période de reproduction. 

L’espèce effectue une migration « en boucle » puisqu’au 

printemps, elle arrive du Moyen Orient puis retourne 

vers ses quartiers d’hiver situés en Afrique en passant 

par la péninsule Balkanique et par l’Egypte.  
Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

L’espèce est assez commune mais en forte régression au niveau national et dans pratiquement toute l’Europe, 

devenant rare et très localisée avec des effectifs soumis à de fortes fluctuations d’années en années. La population 

européenne est estimée à environ 3 à 5 millions de couples. 

En France, 150 000 à 350 000 couples se reproduiraient. 

 En région Poitou-Charentes : 
La Pie-grièche écorcheur est répartie sur les quatre 

départements du Poitou-Charentes. Cette espèce est 

néanmoins considérée comme peu commune (dans la 

mesure où ses effectifs n’excèdent pas quelques 

centaines de couples nicheurs par département). 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La régression/perte d’habitats favorables à son alimentation et sa reproduction (milieux semi-ouverts avec des 

haies d’épineux) notamment suite à l’intensification des pratiques agricoles (abandon de l’élevage) ; 

 La diminution des disponibilités alimentaires en raison :  

o de la régression des habitats d’alimentation (conversion des prairies en culture, élimination des haies arbustives avec 

raréfaction d’essence épineuses), 

o de l’usage d’insecticides ou de vermifuges pour le bétail (diminution des populations de diptères et coléoptères 

coprophages) ; 

 Les fluctuations climatiques sur leurs sites d’hivernages et de reproduction (influent fortement sur les ressources 

alimentaires disponibles, et affectent le succès de la reproduction et donc la population). 

 

La Pie-grièche écorcheur au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

La Pie-grièche écorcheur est observée à la fois en période de reproduction et de migration (de mai à août). L’espèce 

semble bien répartie sur le site et on estime qu’entre 10 et 20 couples se reproduisent au sein de la ZPS. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

L’espèce recherche une mosaïque d’habitats prairiaux quadrillées de haies arbustives. En effet, les couples installent 

leur nid au sein de haies denses et touffues, garnies de buissons épineux qui leurs servent également de perchoirs, 

indispensables à leur recherche alimentaire. 

Ce type d’habitat n’est pas présent sur l’ensemble du site ; il se retrouve principalement sur 6 secteurs (La Pièce du 

Maupas, Les Champs de Brandes, au sud de la Boussarderie, Les Brandes de Pontpriant, au sud du Grand Patural et  

autour du Flet). Ces secteurs correspondent plutôt à des terres d’élevage, qui offrent une bonne disponibilité en proie 

pour l’espèce (insectes coprophages) et où la taille des haies s’effectue toujours sur 3 faces. (maintien de haies 

basses) 

Les habitats favorables à la reproduction de la Pie-grièche écorcheur sont assez bien représentés sur la ZPS. 

Les habitats favorables à l’alimentation de la Pie-grièche écorcheur sont assez bien représentés sur la ZPS. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

Absence de prise en compte des exigences spécifiques de l’espèce dans la gestion agricole (évolution des pratiques). 

 raréfaction des habitats d’alimentation et de reproduction (prairies naturelles, haies, vergers) en raison :  
o de l’intensification des pratiques agricoles (conversion des prairies naturelles en culture ou prairies artificialisées, 

élargissement de la maille bocagère), 

o de l’évolution des modalités de gestion des haies conduisant à la raréfaction des haies arbustives d’épineux au profit des 

haies vives taillées uniquement sur deux faces 

o (de la déprise agricole (abandon de l’élevage extensif et fermeture de certaines zones d’alimentation)). 

 dégradation qualitative des habitats d’alimentation privilégiés (perte de disponibilités alimentaires) en raison : 
o de la disparition progressive des prairies naturelles (riches en proies), au profit de prairies fortement artificialisées,  
o de l’utilisation de produits phytosanitaires et vétérinaires (éliminent des insectes et notamment des insectes coprophages qui 

constituent une part importante des proies consommées par l’espèce). 

Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable-mauvais. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Maintien d’une population reproductrice ; Amélioration qualitative et quantitative de l’habitat 

 Favoriser le maintien des habitats d’alimentation et de reproduction (systèmes prairiaux avec haies basses) 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement de l’effectif nicheur ; 

 Suivi des surfaces prairiales. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Cette gestion est favorable pour la Pie-grièche à tête rousse, espèce cousine qui niche dans les landes herbacées et les 

vergers à hautes tiges, souvent pâturés. 
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Fiche 

30 

Sarcelle d’hiver 

Anas crecca (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A 052 
 Classe : Oiseaux 

 Ordre : Ansériformes 

 Famille : Anatidés 
 

 
 

Statut et Protection 

 Directive Oiseaux : Annexe II-A 

 Protection nationale : - 

 Convention de Berne : Annexe III 

 Liste rouge nationale :  

- Vulnérable (nicheur) 

- Préoccupation mineure (hivernants) 

 Liste rouge régionale : En danger (nicheur) 

 Espèce déterminante ZNIEFF : oui 

- nidif. (Vienne uniquement) 

- migr./hiver. ≥80 ind. (Poitou-Charentes) 

Statut de présence sur le site 

Hivernage, Reproduction, Migration 

Généralités 

Description de l’espèce 

La Sarcelle d’hiver est le plus petit canard d’eau douce 

d’Europe. Le mâle, en plumage nuptial, à la tête rousse avec 

une large bande verte sur les joues. La poitrine est crème 

tachetée de noir, le ventre est blanc et le dessous de la 

queue jaune bordé de noir. Le dessus du corps et les flancs 

adoptent une coloration grise. Le reste de l’année, après la 

mue, le mâle porte des couleurs assez ternes comme la 

femelle. Il est entièrement brun et beige 

Répartition en France et en Europe 

La Sarcelle d'hiver niche dans toutes les régions tempérées 

et septentrionales d'Europe. Son aire de reproduction 

s'étend de l'Islande à l'Oural, et de la frange septentrionale 

du continent à la latitude des rivages nord de la 

Méditerranée. L'espèce hiverne des îles Britanniques au 

bassin méditerranéen. En France, la Sarcelle d'hiver se 

reproduit surtout au nord d'une ligne reliant Bayonne à 

Lyon. Lors des passages migratoires, l'espèce fréquente 

l'ensemble du territoire. En hiver, elle se concentre 

essentiellement en Camargue, en baie de l'Aiguillon et sur 

les rivages de Loire-Atlantique et du Morbihan, mais se 

répartit aussi à travers tout le pays. 

 

Biologie et Ecologie 

 Habitats 
En été, la Sarcelle d’hiver fréquente les eaux saumâtres 

ou douces avec végétation palustre importante (étangs, 

réservoirs artificiels, lacs,…). En hiver, on retrouve cet 

oiseau sur les grands plans d’eau abrités, les côtes 

basses et sablonneuses où il recherche l’influence 

modératrice du climat marin, les lagunes et les marais. 

 Régime alimentaire 
Son régime se compose essentiellement de matière 

végétale : petites graines qu’elle récolte sur les terrains 

humides ou faiblement inondés au bord des étangs, 

dans les champs de maïs fraîchement récoltés, les 

rizières ou les marais. Cependant, elle se nourrit 

également de micro-organismes, de larves d’insectes, 

de crustacés et de mollusques qu’elle pêche dans les 

eaux saumâtres et peu profondes des vasières en 

filtrant l’eau avec son bec. 

 Reproduction et activités 
La Sarcelle d’hiver niche dans les marais, tourbières 

souvent loin de l’eau découverte. Le nid (garni de 

duvet) est posé à terre dans la végétation touffue à 

proximité de l’eau. Entre avril et juillet, la femelle y 

dépose entre 8 et 11 œufs qui sont couvés pendant 25 à 

30 jours. Les canetons sont nidifuges. 

 Migrations 
Migratrice partielle, l’espèce hiverne de l’Europe de 

l’Ouest au Japon, au Sud jusqu’au Kenya et en Inde. La 

migration de printemps a principalement lieu en mars-

avril (elle débute début février), la migration d’automne 

de fin août à novembre. (Migrations nocturnes). 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 

Source : Biotope 
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Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

 En Europe et en France : 

En Europe, le statut de conservation de l’espèce est provisoirement considéré comme favorable ; la tendance 

d’évolution de la population hivernante est à la hausse dans la partie est de la zone méditerranée-Mer Noire et depuis 

1975 dans la zone nord-ouest européenne. Elle semble en déclin dans la partie ouest de la zone méditerranéenne. La 

population globale ouest-paléarctique est estimée entre 1 250 000 et 1 875 000. 

En France, la Sarcelle d'hiver est considérée comme rare en période de reproduction et à surveiller en période 

hivernale. Les effectifs nicheurs semblent en baisse depuis les années 1960 (estimés entre 500 et 1 000 couples en 

1990 et entre 200 et 500 couples dans les années 1995 à 2000). 

 En région Poitou-Charentes : 
La Sarcelle d’hiver se reproduit régulièrement en Poitou-Charentes mais avec des effectifs très réduits (moins de 10 

couples). En Charente-Maritime, où l’espèce demeure 

très rare, des nidifications certaines ont été notées en 

1989, 92, 94 et 2002 dans les marais de Brouage et de 

Rochefort. Une petite population se reproduit aux confins 

de la Vienne et de la Charente dans la région de Pressac 

(ZPS). La reproduction est aussi suspectée dans le 

Confolentais et en plusieurs points de la moitié est de la 

Vienne. En Deux-Sèvres, on connait trois cas de 

reproduction certaine, sur des cours d’eau (Argenton, 

Sèvre) ou des étangs (Juygny et probablement Etusson). 

 

Menaces générales sur son aire de répartition 

 La perte/dégradation des zones favorables à son hivernage et son alimentation induit par des activités humaines 

(phénomène d’aversion, pollutions, eutrophisation des eaux, …) ; 

 La régression/dégradation d’habitats de reproduction causée par le drainage, le remblaiement, les fauches trop 

précoces, le surpâturage ou encore l’abandon des prairies humides. 

 L’échec de reproduction induit par le dérangement humain (aversion vis-à-vis d’un site de nidification potentiel, 

abandon des nichées,  …) ; 

 La destruction directe d’individus (espèce chassable, braconnage, ingestion de plombs, prédation ou piétinement 

des nichées, passage d’engins agricoles, …). 

 

La Sarcelle d’hiver au sein du site Natura 2000 

Statut et effectifs observés sur le site 

Même si elle peut être observée tout au long de l’année, la Sarcelle d’hiver est présente majoritairement aux périodes 

d’hivernage et de migration (entre octobre et mars). Les effectifs sur le site peuvent être très conséquents, 

notamment en période hivernale (par exemple 300 le 22/12/10, 320 le 21/12/10 et 412 le 12/12/10). Deux cas de 

nidification avérée et deux cas probables ont été relevés en 1982. Depuis, la reproduction de l’espèce sur le site a été 

observée en 2008 sur l’étang de la Bergère. La population nicheuse actuelle est par conséquent estimée à 1-3 couples. 

Utilisation du site par l’espèce et caractéristiques de son habitat 

Aussi bien en période de reproduction que d’hivernage, la Sarcelle d’hiver apprécie les étangs présentant une 

végétation rivulaire fournie, au sein de laquelle elle peut se réfugier en cas de danger. Les plus gros effectifs recensés 

en période hivernale ont été notés sur les étangs de Chez Séguier, de la Bergère et de Combourg. 

En période de nidification, l’espèce s’est reproduit de manière certaine sur les étangs de Combourg et du Besson (en 

1982) et de manière probable sur l’étang de la Bergère et l’étang Neuf (en 1982). La seule donnée récente de 

reproduction certaine a été recueillie sur l’étang de la Bergère. 

Facteurs de dégradations/perturbations de l’espèce sur le site 

 Absence de prise en compte des exigences des espèces dans les activités cynégétiques : 

o dérangement de l’espèce sur ses zones d’alimentation et de repos (activité de chasse sur les étangs) ; 

o forte prédation des nichées par les sangliers ; 

o ouverture trop précoce de la chasse (certaines couvées peuvent être tardives chez cette espèce). 

 Absence de prise en compte des exigences de l’espèce dans la gestion agricole : 

o fauche précoce des prairies en bordure d’étangs ; 

o fauche des refus de pâturage en bordure d’étangs. 

Source : Rigaud T. & Granger M. (coord.) (1999). Livre rouge des oiseaux 

nicheurs du Poitou-Charentes. 
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Bilan de l’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’état de conservation de l’espèce et de son habitat sur le site est défavorable / inadéquat. 

Orientation de conservation à long terme et objectifs de développement durable 

Augmentation de la population reproductrice et hivernante ;  Amélioration qualitative de l’habitat 

- réduire les sources de dérangement et de prédation ; 

- augmenter les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. 

Principe à privilégier pour le suivi de l’état de conservation de l’espèce sur le site 

 dénombrement des effectifs hivernants et nicheurs ; 

 suivre l’évolution des habitats en périphérie d’étangs. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Les mesures prises pour la Sarcelle d’hiver sont favorables aux populations d’oiseaux d’eaux (anatidés, grèbes, 
foulques, …). 
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Annexe 8. Cahier photographique des étangs de plus de 1 ha 

 

Liste des étangs de plus de 1 ha 

ID Nom création Surface (ha) 

1 Etang de Comboug av 1800 28,64 

2 Etang de chez Besson av 1800 10,16 

3 Etang du Ribourgeon av 2000 9,12 

4 Etang Neuf av 1959 8,53 

5 Etang de la Bergère ouest av 1800 7,90 

6 Etang de la Tenue de chez Brochet av 1860 6,61 

7 Etang de la Motte av 2000 5,93 

8 Etang de Lambertière av 1800 5,87 

9 Etang de la Plaine av 1800 5,60 

10 Etang de Ponteil sud av 1860 5,47 

11 Etang de la Rossignolerie centre av 2000 5,00 

12 Etang de l'Epine av 2000 4,19 

13 Etang de la Bergère est av 2000 4,17 

14 Etang de Miche Louis est av 1800 4,01 

15 Etang de chez Lochon av 2000 3,97 

16 Etang de la Roucherie av 1800 3,29 

17 Etang de la Rossignolerie nord av 1800 3,21 

18 Etang des Brandes de la Prise av 2000 3,02 

19 Etang de la Bergère centre av 1860 2,97 

21 Etang du Bois des Malerais av 2000 2,36 

22 Etang de chez Ringuet av 1959 2,31 

23 Etang de la Rossignolerie sud av 2000 2,08 

24 Etang de Miche Louis ouest av 1800 2,05 

25 Etang de Bel Effe av 1860 1,84 

26 Etang des Champs Martin ouest av 2000 1,66 

27 Etang de la Courcelle av 1860 1,60 

28 Etang de Chez Rateau av 2000 1,55 

29 Etang de Ponteil nord av 2000 1,52 

30 Etang des Brandes de Pontpriant av 2000 1,40 

31 Etang de la Tuilerie av 2000 1,19 

32 Etang des Champs Martin est av 2000 1,16 
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1- Etang de Combourg 2- Etang de chez Besson 

  
3- Etang du Ribourgeon 4- Etang Neuf 

  
5- Etang de la Bergère ouest 6- Etang de la Tenue de chez Brochet 

  
7- Etang de la Motte 8- Etang de Lambertière 
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9- Etang de la Plaine 10-  Etang de Ponteil sud 

  
11- Etang de la Rossignolerie centre 12- Etang de l'Epine 

  
13- Etang de la Bergère est 14- Etang de Michel Louis est 

  
15- Etang de chez Lochon 16- Etang de la Roucherie 
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17- Etang de la Rossignolerie nord 18- Etang des Brandes de la Prise 

 

 

19- Etang de la Bergère centre (Etang n°20 inexistant) 

  
 21- Etang du Bois des Malerais 22- Etang de chez Ringuet 

  
23- Etang de la Rossignolerie sud 24- Etang de Michel Louis ouest 
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25- Etang de Bel Effe 26- Etang des Champs Martin ouest 

  
27- Etang de la Courcelle 28- Etang de Chez Rateau 

 

 

29- Etang de Ponteil nord 30- Etang des Brandes de Pontpriant (pas de photo diponible) 

  
31- Etang de la Tuilerie 32- Etang des Champs Martin est 
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