
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 plateau de calcaires crétacés dominant la rive gauche de la Charente et couvert pour l'essentiel de 
bois thermophiles associant le Chêne pubescent à des faciès localement purs de Chêne-vert.  Quelques 
pelouses xérophiles et fourrés thermophiles ainsi que de petites falaises calcaires et une chênaie fraîche en  
exposition  nord  ajoutent  à  la  diversité  écologique  de  l'ensemble.  Présence  de  plusieurs  associations 
végétales rares et originales - divers types de pelouses calcicoles (à Sabline des chaumes , à Leucanthème  
à feuilles de graminée, à Seslérie bleuâtre), fourrés à Spirée d'Espagne, chênaie à Aconit tue-loup - dont 
certaines constituent des habitats prioritaires au niveau européen ainsi que de plusieurs espèces d'intérêt  
communautaire (chauves-souris, amphibiens, notamment). Site également inventorié comme Zone Naturelle 
d'Intérêt  Ecologique  Faunistique  et  Floristique  (9  espèces  végétales  protégées  au  niveau  national  ou 
régional, dont 3 menacées en France).

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

orchidées remarquables)
• 6220 : Parcours substeppique de graminées et annuelles

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

aquatiques
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
• 8310 : Grotte naturelle
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle

 Espèces 

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

Nom du site : CHAUMES DE BOISSIÈRES ET COTEAUX DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Code Natura 2000 : FR5400410

Département(s) : Charente

Commune(s)  concernée(s) :  Bouteville,  Châteauneuf-sur-Charente,  Angeac-Charente,  Saint-Amant-de-
Graves 
Superficie indicative : 621,41 ha
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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 9 3

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

43 11 -

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

- 14

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

163 8

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1088 : Grand Capricorne Cerambyx cerdo
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1083 : Lucane -Cerf-volant Lucanus cervus

 
      MAMMIFERES : 

• 1308 : Barbastelle  Barbastella barbastellus 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersi
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur  Alytes obstetricans
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Triton marbré Triturus marmoratus

  INSECTE : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion

 
      MAMMIFERES : 

• Murin à moustaches Myotis mystacinus

• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii

      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
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus

A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A073 : Milan noir Milvus migrans
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris


