
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
Ensemble dispersé de coteaux sur calcaires marneux jurassiques portant  des pelouses calcicoles xéro-
thermophiles, mosaïquées localement avec des fourrés arbustifs à Genévrier ou des bosquets de chênaie  
pubescente. Des étendues plus ou moins vastes de cultures intensives (céréales) séparent les différents 
coteaux.  Site remarquable essentiellement par la richesse, la diversité et l'originalité de ses populations 
d'Orchidées avec la présence d'espèces méditerranéennes en aire très disjointe (1 espèce protégée au 
niveau  national),  de  taxons  très  rares  sur  l'ensemble  de  leur  aire  ou  récemment  décrits  -  Limodore 
occidental,  Ophrys estival  - , ou simplement rares en région Poitou-Charentes (5 espèces protégées au 
niveau régional). Sur le plan communautaire, une proportion importante du site est constituée par 2 habitats  
menacés  dont  un  considéré  comme  prioritaire  (faciès  de  pelouses  calcicoles  mésophiles  riches  en 
Orchidées). Site également inventorié - partiellement - au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  en  raison  de  son  patrimoine  biologique,  notamment  botanique, 
remarquable.

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) : 
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 7230 : Tourbières basses aclcalines
• 9150 : Hêtraies calcicoles médio-européennes

Nom du site : COTEAUX CALCAIRES ENTRE LES BOUCHAUDS ET MARSAC

Code Natura 2000 : FR5400405

Département(s) : Charente

Commune(s) concernée(s) : Genac, Marsac, Saint-Cybardeaux, Saint-genis-d'Hiersac

Superficie indicative : 221,61 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Validé par le COPIL le 27/11/2002

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

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

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Habitats

Intérêts majeurs

• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)
• Tourbières basses aclcalines
• Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• Tourbières basses aclcalines

Intérêts forts
• Hêtraies calcicoles médio-européennes
• Milieux aquatiques
• Formations boisées

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

53 7 2

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

43 2 -

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

- 5

Oiseaux 163 6

 INSECTES : • 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1083 : Lucane Cerf-volant Lucanus cervus

     AMPHIBIEN : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
           

      REPTILES : 

• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus

A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans



cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Oiseaux 79/409/CEE

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE
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