
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 de 3 petites vallées entaillées dans les calcaires durs du Crétacé - l'Anguienne, les Eaux-claires  
et la Charreau - ainsi que le rebord et une partie des plateaux calcaires qui dominent celles-ci, en périphérie 
immédiate  de  l'agglomération  angoumoisine.  Échantillon  particulièrement  riche  de  milieux  originaux  et 
d'associations végétales rares ou menacées : pelouses calcicoles xérophiles à Globulaire de Valence en 
exposition sud et  sur  les plateaux (derniers  vestiges des anciennes "chaumes charentaises"),  pelouses 
mésophiles  à  Seslérie  bleuâtre  en adspection  nord,  fourrés arbustifs  thermophiles  à  Buis  et  Allouchier,  
falaises suintantes à Capillaire de Montpellier, peuplements purs de Chêne vert, cavités naturelles (grottes) 
ou artificielles (anciennes carrières souterraines), sources incrustantes, ruisselets aux eaux mésotrophes 
calciques,  aulnaie-frênaie  riveraine,  prairies  humides,  localement  tourbeuses,  etc...  Site  possédant  de 
nombreux habitats d'importance communautaire dont plusieurs considérés comme prioritaires (pelouses à 
Sabline des chaumes, dalles rocheuses à Orpin jaune pâle, aulnaie-frênaie), également inventorié comme 
Zone  Naturelle  d'Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique  en  raison  de  son  patrimoine  biologique, 
notamment  botanique,  exceptionnel   (plusieurs  ZNIEFF,  rassemblant  au  moins  14  espèces  végétales 
protégées au niveau national ou régional, 31 espèces animales considérées comme menacées 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
• 6220 : Parcours substeppique de graminées et annuelles
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 :  Rivières  des  étages montagnards  à  planitiaires  avec  végétation  flottante  à  renoncules 

aquatiques
• 5110 : Formations stables xérothermophiles à Buis commun des pentes rocheuses
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 
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orchidées remarquables)
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 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 : 

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

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 13 4

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

43 16 -

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

- 16

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1059 : Azurée de la sanguisorbe Maculinea teleius
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1071 : Fadet des laiches Coenonympha oedippus
• 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

• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  

emarginatus 
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

 
POISSONS : 

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

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette verte Hyla arborea
• 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
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

      REPTILES : 
• Coronelle lisse Coronella austriaca
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis



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

163 -

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

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


