
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 ensemble alluvial s'étirant sur plus de 50 kilomètres et comprenant le réseau formé par la vallée du Né 
lui-même ainsi que plusieurs petits affluents secondaires (le Collinaud, le Beau, le Gabout et le Condéon). 
L'intérêt  majeur  du  site  réside  dans  la  présence  d'une  population  de  Vison  d'Europe,  espèce  d'intérêt 
communautaire  en  voie  de  disparition  à  l'échelle  nationale.  Le  site  abrite  aussi  certains  des  habitats 
représentatifs de ce type d'écosystème en région de plaine atlantique : cours d'eau à faible débit mais sujets  
à  des  crues  hivernales  ou  printanières,  linéaires  ou  bosquets  de  forêt  alluviale  à  Aulne  et  Frêne, 
peuplements  d'hélophytes  rivulaires,  mégaphorbiaies,  prairies  plus  ou  moins  humides  et  cultures 
céréalières. Bien que certains de ces habitats soient considérés comme menacés en Europe - voire même 
prioritaires pour certains (aulnaie-frênaie alluviale) - c'est surtout par la présence de certaines espèces rares 
et menacées que le site possède une valeur communautaire (Vison d'Europe, divers chiroptères et plusieurs 
amphibiens tels que le Sonneur à ventre jaune). Le site a également été inventorié comme Zone Naturelle 
d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison des éléments patrimoniaux signalés ci-
dessus.

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) : 
• 4020 : Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 

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

Nom du site : VALLÉE DU NÉ ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS

Code Natura 2000 : FR5400417

Département(s) : Charente, Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : 

→  en  Charente  :  Aignes-et-Puypéroux,  Ambleville,  Angeduc,  Ars,  Aubeville,  Barbezieux-St-Hilaire, 
Bécheresse, Berneuil, Bessac, Blanzac-Porcheresse, Bonneuil, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Chadurie, 
Challignac,  Champagne-Vigny,  Chatignac,  Chillac,  Condéon,  Cressac-St-Génis,  Criteuil-la-Magdeleine, 
Deviat, Etriac,Gimeux, Jurignac, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Lignières-Sonneville, Mainfonds, 
Merpins,  Nonac,  Nonaville,  Passirac,  Péreuil,  Pérignac,  Plassac-Rouffiac,  Reignac,  Saint-Aulais-la-
Chapelle,  Saint-Bonnet,  Saint-Fort-sur-le-Né,  Saint-Léger,  Saint-Martial-sur-Né,  Saint  Médard  de 
Barbezieux, Saint-Palais-du-Né, Sainte-Souline, Salles-d'Angles, Salles-de-Barbezieux, Touzac, Verrières, 
Vignolles, Viville, Voulgezac

→ en Charente-Maritime : Celles, Cierzac, Germignac, Salignac-sur-Charente

Superficie indicative : 4621,52 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 22/08/2006

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 21/07/2009

INFORMATIONS GENERALES  



aquatiques
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 91F0 : Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves

 Espèces 

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

* Espèce prioritaire 

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Vison • Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant 
de grands fleuves
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
• Rivières des étages montagnards à planitiaires avec 
végétation flottante à renoncules aquatiques
• Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère 
ciliée et Bruyère à quatre angles

Intérêts forts

• Loutre
• Petit rhinolophe 
• Barbastelle
• Cistude d'Europe
• Sonneur à ventre jaune
• Fadet des laîches
• Damier de la Succise

• Formations à genévriers des landes et pelouses 
calcaires
• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)
• Milieux aquatiques
• Formations herbeuses humides
• Boisements humides

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

 
 INSECTES : 

• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1078* : Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1071 : Fadet des laiches Coenonympha oedippus
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii

• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus
 
      MAMMIFERES : 

• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison d'Europe Mustela lutreola

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



– 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 2

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

43 13 1

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

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

163 25

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400472 : Moyenne vallée de la Charente et Seugne et Coran

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Grenouille de Lessona Rana lessonae
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

 
      MAMMIFERES : 

• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
A022 : Blonglios nain Ixobrychus minutus
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A021 : Butor étoilé Botaurus stellaris
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia
A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
A151 : Combattant varié Philomachus pugnax
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 

europaeus 
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A127 : Grue cendrée Grus grus
A196 : Guifette moustac Chlidonias hybridus
A197 : Guifette noire Chlidonias niger
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A222 : Hibou des marais Asio flammeus
A229 : Martin pêcheur  Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A074 : Milan royal Milvus milvus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria 
A193 : Sterne pierregarin Sterna hirundo


