
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
Le site comprend une partie de la  haute vallée de la Tude et  du réseau hydrographique constitué par 
plusieurs petits affluents secondaires (la Gace et la Velonde, notamment), et forme un petit ensemble alluvial 
coulant  sur  des  calcaires  tendres  du  Crétacé.  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.
On y retrouve aussi divers biotopes caractéristiques des petites rivières de plaines atlantiques sur terrains 
sédimentaires : cours d'eau à faible débit, quoique à courant localement assez rapide, à eaux de bonne 
qualité,  bordés  d'une  ripisylve  généralement  linéaire  à  Aulne  et  Frêne  et  de  prairies  plus  ou  moins 
hygrophiles à Fritillaire  pintade et  Orchis  à fleurs lâches,  de gestion souvent peu intensive (prairies de 
fauche peu ou non amendées), pouvant évoluer localement en cas d'abandon vers des mégaphorbiaies.  
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, Sonneur à 
ventre jaune, Cistude d'Europe etc...). Le site a également été inventorié comme Zone Naturelle d'Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison des éléments patrimoniaux signalés ci-dessous et  
de ses importantes populations d'espèces végétales menacées.

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) :
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 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 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Nom du site : VALLÉE DE LA TUDE

Code Natura 2000 : FR5400419

Département(s) : Charente

Commune(s)  concernée(s) :  Aignes-et-Puypéroux,  Bazac,  Bellon,  Bors,  Chalais,  Charmant,  Chavenat, 
Courgeac,   Courlac,  Juignac,  Juillaguet,  Médillac,  Montboyer,  Montmoreau-St  Cybard,  Orival,  Rioux-
Martin, Ronsenac, Saint-Amant, Saint-Avit, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Martial

Superficie indicative : 1556,74 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 04/10/2010

INFORMATIONS GENERALES  



• 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
• Loutre
• Sonneur à ventre jaune
• Cistude d'Europe
• Damier de la Succise
• Cuivré des marais

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin
• Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 
• Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Intérêts forts

• Chabot
• Lamproie de Planer
• Petit rhinolophe
• Barbastelle
• Murin à oreilles 
échancrées

• Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère 
ciliée et Bruyère à quatre angles
• Landes sèches européennes
• Formations à genévriers des landes et pelouses 
calcaires
• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)
• Milieux aquatiques
• Formation 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
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la SucciseEUphydryas aurinia
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

      MAMMIFERES : 

• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  

emarginatus 
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison d'Europe Mustela lutreola

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

      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 8 2

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

43 16 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

- 17

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

163 7

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400420 : Coteaux du Montmorélien
– ZSC FR7200662 : Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 

europaeus 
A229 : Martin pêcheur  Alcedo athis 
A073 : Milan noir Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Grenouille de Lessona Rana lessonae
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Triton marbré Triturus marmoratus

 INSECTE : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion

 
      MAMMIFERES : 

• Murin à moustaches Myotis mystacinus

• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Oreillard sp. Plecotus sp.
• 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


