
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 les quelque 7 kilomètres de l'ensemble du cours du Magot, un modeste affluent de la rive 
gauche de l'Auxance.  Il  s'agit  d'un ruisseau aux eaux courantes,  de bonne qualité  et  bien  oxygénées,  
coulant dans un vallon à pente modérée dont le fond et les versants sont encore occupés par le bocage 
caractéristique de la "gâtine" des terres siliceuses du département. Site remarquable par la présence, sur 
tout le linéaire du ruisseau, quoiqu'avec des densités inégales, de l'Écrevisse à pieds blancs, crustacé en 
très forte régression dans les plaines de l'Europe de l'Ouest et considéré de ce fait comme espèce d'intérêt  
communautaire  (inscrite  à  l'Annexe  II  de  la  Directive  Habitats).  Outre  l'écrevisse,  le  Magot  héberge 
également  la  Lamproie  de  Planer  et  le  Chabot,  deux  espèces  de  poissons  menacées  en  Europe  et 
inféodées également aux eaux pures et oxygénées.

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) : 
• 91E0 : Forêt alluviale à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard 
• 6410 : Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

 Espèces 

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

Nom du site : RUISSEAU LE MAGOT

Code Natura 2000 : FR5400441

Département(s) : Deux-Sèvres

Commune(s) concernée(s) : La Ferrière-en-Parthenay, Saint-Martin-du-Fouilloux, Vasles

Superficie indicative : 240,13 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 17/10/2008

DOCOB : Validé par le COPIL le 23/03/2005

INFORMATIONS GENERALES  



AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

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 5 1

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

43 6 -

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

- 3

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

163 -

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/

    CRUSTACE : 
• 1092 : Écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes

  INSECTE : 
• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale

      MAMMIFERES : 
• 1337 : Barbastelle Barbastella barbastellus
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteini

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

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina

• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus


