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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
Site centré sur la vallée de l'Argenton mais comprenant également la partie inférieure du cours de deux de  
ses principaux affluents, l'Ouère et la Madoire. Il s'agit de petites vallées profondément entaillées dans les 
schistes du socle primaire - géologiquement, la région appartient déjà au Massif Armoricain - et présentant 
localement  des  traits  géomorphologiques  très  originaux  dans  le  contexte  régional  :  versants  abrupts  
interrompus par des escarpements, falaises et vires rocheuses, rivières à courant rapide. Au-delà de sa 
grande  qualité  paysagère,  le  site  est  également  remarquable  par  la  présence  de  plusieurs  habitats  et 
espèces  considérés  comme  gravement  menacés  en  Europe  -  pelouses  calcifuges  sur  suintements 
temporaires,  falaises  siliceuses,  landes  à  bruyères  (Bruyère  à  balais  ou  "brande",  notamment),  forêt 
riveraine à Aulne et Frêne, rivières à eaux courantes etc... - qui confèrent à l'ensemble de la zone une  
importance  communautaire.  Site  déjà  inventorié  par  ailleurs  au  titre  des  Zones  Naturelles  d'Intérêt 
Ecologique  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  en  raison  de  son  patrimoine  biologique,  botanique 
notamment, remarquable (14 espèces végétales protégées au niveau national ou régional).

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) : 
• 3170 : Mares temporaires méditerranéennes
• 6230  :  Formations  herbeuses  à  Nardus,  riches  en  espèces,  sur  substrats  siliceux  des  zones 

montagnardes 
• 91E0 : Forêt alluviale à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard 
• 4030 : Landes sèches européennes
• 8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
• 8230  :  Roches  siliceuses  avec  végétation  pionnière  du  Sedo-Scleranthion  ou  du  Sedo  albi-

Veronicion dillenii 

 Espèces 

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

Nom du site : VALLÉE DE L'ARGENTON

Code Natura 2000 : FR5400439

Département(s) : Deux-Sèvres

Commune(s) concernée(s) :  Argenton-Château, Boësse, Breuil-sous-Argenton, Massais, Moutiers-sous-
Argenton, Sanzay 

Superficie indicative : 736,36 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 17/10/2008

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 20/07/2009

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 7 3

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

43 11 -

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

- 12

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

163 4

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE
/

    AMPHIBIEN :
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

  INSECTES : 
• 1074 : Laineuse du prunelier Eriogaster catax
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo

      MAMMIFERES : 
• 1337 : Castor d'Europe Castor fiber

• 1324 : Grand murin Myotis myotis
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis 

emarginatus
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii

POISSON : 
• 1163 : Chabot Cottus gobio  

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus

A229 : Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus

    AMPHIBIENS :
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentoni
• Oreillard gris Plecotus austriacus

• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

      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


