
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 intègre une partie significative de la Double, petite région naturelle à cheval sur les départements de 
la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et la Gironde, caractérisée par ses sols pauvres et acides  
( dépôts de sables et graviers de l'ère tertiaire) et son fort taux de boisement. Ensemble exceptionnel par la  
diversité de ses milieux et l'originalité de ses associations végétales : landes sèches à Ciste en ombelle, 
landes humides à Bruyère ciliée, landes tourbeuses à Piment royal, tourbières acides à droséras, prairies 
maigres riches en orchidées, étangs et ruisselets aux eaux pauvres et acides, aulnaies marécageuses à 
Osmonde royale et même, localement, pelouses calcicoles thermophiles. Beaucoup de ces associations 
végétales sont le support d'habitats menacés en Europe, certains étant même classés comme prioritaires  
(lande tourbeuse à Bruyère à 4 angles, tourbière à Droséra à feuilles rondes, pelouse inondable à Isoétes 
etc...) et plusieurs abritent également des espèces d'intérêt communautaire (plantes, mammifères tels la 
Loutre d'Europe, reptiles, amphibiens etc...). Une grande partie du site a par ailleurs déjà été inventoriée au  
titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (nombreuses ZNIEFF) en raison 
notamment de son intérêt exceptionnel sur le plan botanique (20 espèces protégées au niveau national ou  
régional dont 11 menacées en France).

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
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 :  Rivières  des  étages montagnards  à  planitiaires  avec  végétation  flottante  à  renoncules 

aquatiques
• 4030 : Landes sèches européennes 

Nom du site : LANDES DE MONTENDRE

Code Natura 2000 : FR5400437

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : Montendre, Corignac, Bussac-Forêt, Bédenac, Clérac, Cercoux, Montlieu-la-
Garde, Chepniers, Jussas

Superficie indicative : 3135,44 ha 
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• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 7150 : Dépression sur substrats tourbeux
• 9190 : Vieille chênaie acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

 Espèces 

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

*Espèces prioritaires

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces

Intérêts majeurs

• Fadet des laîches
• Leucorrhine à front blanc
• Vison
• Petit rhinolophe
• Grand rhinolophe
• Grand murin
• Barbastelle
• Murin à oreilles échancrées
• Murin de Beschtein

• Cistude d'Europe
• Écrevisse à pattes blanches
• Circaète Jean-le-Blanc
• Coronelle lisse
• Alyte accoucheur
• Toxostome
• Crapaud calamite
• Damier de la Succise

Intérêts forts
• Alouette calandrelle
• Fauvette pitchou
• Pipit rousseline

•Vertigo de Des Moulins
• Aigle botté

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

    CRUSTACE : 
• 1092 : Écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes
 
  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
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1071 : Fadet des laiches Coenonympha oedippus
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus
• 1087* : Rosalie des Alpes Rosalia alpina

 
      MAMMIFERES : 

• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1355 : Loutre Lutra lutra

• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  
mystacinus

• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1307 : Petit murin Myotis blythii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison Mustela lutreola

 
  MOLLUSQUE : 

• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsania

 PLANTE :
• 1831 : Flûteau nageant Luronium natans

 
POISSONS : 

• 1163 : Chabot Cottus gobio
• 1096 : Lamproie de Planer Lampetra planeri
• 1126 : Toxostome Chondrostoma toxostoma

      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 12 3

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

43 24 2

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

6 1 -

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

- 23

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

163 14

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR7200684 : Marais de Braud et St-Louis et de St-Ciers-sur-Gironde

A092 : Aigle botté Hieraaetus pennatus
A243 : Alouette calandrelle Calandrella  
brachydactyla
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
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
A229 : Martin pêcheur  Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Oedicnème criard Burrhinus oedicnemus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris

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

  INSECTE : 
• Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons

 
      MAMMIFERES : 

• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Noctule géante Nyctalus lasiopterus
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• 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


