
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
Large plateau calcaire dominant d'une quarantaine de mètres les plaines cultivées sous-jacentes et dont une 
grande partie de la surface est parsemée de blocs rocheux et de petites fosses d'extraction résultant de  
l'exploitation passée des calcaires durs du Turonien pour la pierre à construction et la réalisation de meules; 
vers l'ouest, le rebord du plateau plonge brusquement vers les plaines par des micro-falaises et des pentes 
abruptes tandis que vers le nord, il s'échancre en un profond thalweg où coule un ruisselet (source). Le site  
est presque entièrement couvert de pelouses calcicoles xéro-thermophiles (parsemées de quelques fourrés 
arbustifs à Genévrier et à Cerisier de Ste Lucie) représentées par diverses associations végétales rares qui  
constituent  des  habitats  d'intérêt  communautaire  dont  plusieurs  sont  considérés  comme  prioritaires 
(pelouses à Sabline des chaumes, notamment). Le site a également été inventorié comme Zone Naturelle 
d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de son patrimoine biologique, botanique 
notamment, exceptionnel (8 espèces végétales protégées au niveau national ou régional dont 4 considérées 
comme 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) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

 Espèces 

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

Nom du site : CHAUMES DU VIGNAC ET DE CLÉRIGNAC

Code Natura 2000 : FR5400411

Département(s) : Charente

Commune(s) concernée(s) : Roullet-Saint-Estèphe, Claix 

Superficie indicative : 103,01 ha

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

Désignation en SIC : 12/12/2008

Désignation en ZSC : 27/05/2009

DOCOB : Validé par le COPIL le 08/11/2007

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 3

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

43 6 -

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

- 8

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

163 6

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 

A073 : Milan noir Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris

    AMPHIBIEN : 
• Grenouille agile Rana dalmatina

 
  INSECTE : 

• Azurée du serpolet Maculinea arion
 
      MAMMIFERES : 

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial

• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

 
      MAMMIFERE : 

• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros


