
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES

Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la faune et la flore sauvage)

Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Petite vallée sur socle cristallin (bordure ouest du Massif Central), localement encaissée, avec affleurements 
rocheux   (falaises  granitiques,  arènes  sableuses)  présentant  une  grande  diversité  de  milieux  et  de 
groupements  végétaux  :  landes  calcifuges  à  Ericacées,  pelouses  oligotrophes  sur  surplombs  rocheux,  
groupements chasmophytiques des falaises granitiques, prairies mésophiles à hygrophiles, mégaphorbiaies 
à Aconit tue-loup des rives de l'Issoire, petite rivière à courant rapide et eaux bien oxygénées, boisements de 
divers types, y compris hygrophiles (à Aulne) des bords de l'Issoire etc... Site abritant plusieurs espèces et 
habitats  d'intérêt  communautaire  dont  certains  prioritaires  (forêt  alluviale  à  Aulne  et  Frêne,  divers 
chiroptères,  etc...),  inventorié  aussi  au  titre  des  Zones  Naturelles  d'Intérêt  Écologique  Faunistique  et 
Floristique (4 espèces végétales protégées au niveau national ou régional).

HABITATS ET ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Habitats (Annexe I de la Directive Habitat, Faune et Flore)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire prioritaire(s) : 
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3260 :  Rivières  des  étages montagnards  à  planitiaires  avec  végétation  flottante  à  renoncules 

aquatiques
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
• 8230  :  Roches  siliceuses  avec  végétation  pionnière  du  Sedo-Scleranthion  ou  du  Sedo  albi-

Veronicion dillenii 

 Espèces 

– Espèce(s) de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore : 

Nom du site : VALLÉE DE L'ISSOIRE

Code Natura 2000 : FR5400403

Département(s) : Charente

Commune(s) concernée(s) : Saint-Germain-de-Confolens, Esse, Brillac, Lessac

Superficie indicative : 506,34 ha

******************************************

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Validé par le COPIL le 02/07/2002

INFORMATIONS GENERALES  



AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

– Espèce(s) de l'Annexe IV de la Directive Habitat, Faune et Flore :

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

SYNTHÈSE DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE

Patrimoine d'intérêt 
communautaire

Présent en 
Poitou-Charentes

Présent sur le site

Total
Dont habitats ou 

espèces 
prioritaires

Habitats 
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

66 7 1

Espèces animales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

43 9 -

Espèces végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

6 - -

Espèces animales et végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  IV de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

- 13

Oiseaux
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 

163 12

     AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus
    

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Noctule commune Nyctalus noctula

• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

      REPTILES : 
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A082: Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A103 : Faucon pèlerin Falco peregrinus

A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A234 : Pic cendré Picus canus
A238 : Pic mar Dendrocopos medius
A236 : Pic noir Dryocopus martius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

    
 INSECTES : 

• 1088 : Grand Capricorne Cerambyx cerdo
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

      MAMMIFERES : 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis

• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 

• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

POISSONS : 
• 1163 : Chabot Cottus gobio
• 1096 : Lamproie de Planer Lampetra planeri 



Oiseaux 79/409/CEE

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE
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