
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 correspond à un secteur de la Double charentaise, vaste région naturelle caractérisée par ses sols  
sablo-argileux acides (dépôts tertiaires continentaux) et son importante couverture boisée. Cet ensemble à 
dominante  forestière  abrite  de  nombreux habitats  remarquables  dont  plusieurs  sont  considérés  comme 
menacés dans toute l'Europe de l'Ouest : landes sèches ou mésophiles à Bruyère ciliée, landes tourbeuses 
à Bruyère à 4 angles, tourbières acides à droséras, pelouses calcifuges, étangs méso-oligotrophes, fourrés 
à Piment royal, aulnaies tourbeuses à Osmonde royale, ruisselets à courant rapide etc.. Outre ces habitats  
remarquables, le site héberge également un certain nombre d'espèces animales rares ou menacées qui 
renforcent son intérêt communautaire : Loutre, Vison d'Europe, Cistude, chauves-souris etc. Le site a par  
ailleurs  déjà  été  inventorié  au titre  des Zones Naturelles  d'Intérêt  Écologique  Faunistique et  Floristique 
(plusieurs ZNIEFF distinctes) en raison des éléments patrimoniaux signalés ci-dessus (4 espèces végétales 
protégées au niveau national ou régional, 33 espèces animales 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) : 
• 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) : 
• 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
• 3160 : Lacs et mares dystrophes naturels
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 7110 : Tourbières hautes actives
• 7150 : Dépression sur substrats tourbeux

Nom du site : LANDES DE TOUVÉRAC - SAINT-VALLIER

Code Natura 2000 : FR5400422

Département(s) : Charente, Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : 

→ en Charente : Le Tâtre, Touvérac, Lamérac, Baignes-Ste Radegonde, Boisbreteau, Bors, Condéon, 
Chillac, Guizengeard, St Vallier, Yviers

→ en Charente-Maritime : St Maigrin, Chevanceaux 

Superficie indicative : 2218,53 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Validé par le COPIL le 21/03/2007

INFORMATIONS GENERALES  



• 9230 : Chênaies galico-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

 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 :

– 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 11 2

Espèces animales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 43 11 -

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

  INSECTES : 
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1071 : Fadet des laiches Coenonympha oedippus
• 1088 : Grand Capricorne Cerambyx cerdo
• 1083 : Lucane -Cerf-volant Lucanus cervus

 

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison d'Europe Mustela lutreola

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

A092 : Aigle botté Hierraatus fasciatus
A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A095 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 

A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A196 : Guifette moustac Chlidonias hybridus
A197 : Guifette noire Chlidonias niger
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A229 : Martin pêcheur  Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A074 : Milan royal Milvus milvus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris
A193 : Sterne pierregarin Sterna hirundo

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

 
      MAMMIFERES : 

• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Noctule commune Nyctalus noctula

• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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



Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

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 19

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5402008 : Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents


