
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 un ensemble très éclaté d’une quarantaine de coteaux sur calcaires marneux ou crayeux  
du Crétacé supérieur, disséminés dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres et séparés par de vastes 
étendues  cultivées  (polyculture)  ou  boisées.  L'essentiel  de  leur  surface  est  occupé  par  des  pelouses 
calcicoles xéro-thermophiles remarquables par leur richesse et leur diversité en espèces d'Orchidées (plus 
de 30 taxons en tout, avec plusieurs sites possédant au moins 20 espèces différentes) et constituant des 
associations végétales originales et précieuses (certaines sont endémiques de cette région). L'essentiel de 
ces habitats de pelouses sèches est considéré comme menacé et prioritaire en Europe et confère au site  
une valeur communautaire. Plusieurs coteaux (une dizaine) ont par ailleurs déjà été inventoriés au titre des 
Zones  Naturelles  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) : 
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

 Espèces 

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

Nom du site : COTEAUX DU MONTMORÉLIEN

Code Natura 2000 : FR5400420

Département(s) : Charente

Commune(s) concernée(s) : Berneuil, Brie-sous-Chalais, Châtignac, Courgeac, Courlac, Gurat, Juignac, 
Montboyer, Montignac-le-Coq, Palluaud, Ronsenac, Saint-Amant, Saint-Félix, Saint-Laurent-des-Combes, 
Sainte-Souline, Salles-Lavalette

Superficie indicative : 322,22 ha

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

Désignation en SIC : 12/12/2008

Désignation en ZSC : 27/05/2009

DOCOB :Approuvé par Arrêté Préfectoral le 28/07/2009

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 3 1

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

43 7 -

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

- 10

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

– ZSC FR5400419 : Vallée de la Tude

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia

• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

 
      MAMMIFERE : 

• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus

A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A073 : Milan noir Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris

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

  INSECTE : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion

      MAMMIFERES : 
• Sérotine commune Eptesicus serotinus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

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


