
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
Vaste forêt domaniale située sur un plateau karstique présentant à la fois un échantillon riche et représentatif  
des principaux types forestiers régionaux - chênaie pubescente, hêtraie calcicole, chênaie-charmaie - et de 
leurs différentes modalités de gestion,  ainsi  que divers traits géo-morphologiques originaux propres aux 
calcaires fissurés des reliefs  karstiques :  dolines,  fosses d'effondrement,  grottes.  Grande originalité  des 
associations végétales ( pelouses calcicoles xéro-thermophiles enclavées à Sabline des chaumes,  fourrés à 
Spirée d'Espagne et Nerprun des rochers,  ourlets externes à Aspérule glauque,  hêtraie calcicole à Orge 
d'Europe etc...), remarquables guildes d'oiseaux (Picidés, rapaces) et populations de chauves-souris. Site 
abritant  plusieurs  espèces  et  habitats  d'intérêt  communautaire,  inventorié  aussi  comme Zone Naturelle 
d'Intérêt  Ecologique  Faunistique  et  Floristique  (8  espèces  végétales  protégées  au  niveau  national  ou 
régional, dont 2 menacées en France, 5 espèces d'oiseaux nicheurs inscrits à la Directive Oiseaux etc...)

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) : 
• 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin

– 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)
• 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
• 8310 : Grotte naturelle

 Espèces 

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

Nom du site : FORÊT DE LA BRACONNE

Code Natura 2000 : FR5400406

Département(s) : Charente

Commune(s) concernée(s) : Agris, Bouëx, Brie, Bunzac, Garat, Jauldes, Mornac, Rivières, La Rochette, 
Saint-Projet, Touvre

Superficie indicative : 4570,7 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Minioptère de 
Schreibers
• Petit rhinolophe
• Barbastelle

• Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)
• Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• Grotte naturelle

Intérêts forts

• Grand rhinolophe
• Murin de Bechstein
• Grand Capricorne
• Grand murin
• Murin à oreilles 
échancrées

• Forêt de pente, éboulis ou ravin
• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)

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 6 2

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

43 9 -

Espèces végétales 6 - -

A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 

europaeus 
A073 : Milan noir Milvus migrans
A236 : Pic noir Dryocopus martius

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

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle  Barbastella barbastellus 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis 

• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 

• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 
schreibersi

• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis 
emarginatus 

• 1323 : Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus  hipposideros 

 INSECTE : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus

• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Oreillard sp. Plecotus sp.
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus



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

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

- 8

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

163 5

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400407 : Grotte de Rancogne
– ZSC FR5402009 : Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents


