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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
Le site comprend l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué par le bassin amont de l'Autize, 
formé par 5 ruisseaux majeurs (outre l'Autize elle-même) : La Miochette, Le Gâtineau, Le Fenioux, La Rourie 
et le Saumort. Il s'agit de petits ruisseaux acides aux eaux vives, bien oxygénées et de bonne qualité coulant 
dans le paysage de bocage caractéristique des terrains siliceux de la partie armoricaine des Deux-Sèvres  
("gâtine")  :  vallées  plus  ou  moins  encaissées  aux  pentes  couvertes  de  prairies  pâturées  où  affleurent 
localement de gros blocs rocheux, haies arborescentes, bosquets ou, parfois, bois véritables qui confèrent 
alors  aux  vallons  une  ambiance  micro-climatique  fraîche  et  humide  particulièrement  marquée.  Site 
remarquable par la présence de plusieurs espèces rares et menacées dans toute l'Europe de l'Ouest et  
considérées comme d'intérêt communautaire - des poissons comme la Lamproie de Planer, un crustacé  
comme l’Écrevisse à pieds blancs ou un mammifère comme la Loutre d'Europe - toutes espèces inféodées à 
des eaux de bonne qualité et bordées de milieux riverains en bon état de conservation. La présence d’une  
grotte sur la commune d’Arin permet l’hibernation d’importants effectifs de chauves-souris parmi lesquelles 
deux espèces sont particulièrement menacées en Europe (Grand rhinolophe, Petit  rhinolophe).  Certains 
secteurs du site (forêts et vallons boisés sauvages, surtout) ont par ailleurs déjà été inventoriés au titre des  
Zones Naturelles  d'Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  en  raison  de  leur  patrimoine 
biologique, notamment botanique, remarquable.

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) : 
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard 
• 4010 : Landes humides atlantiques à Bruyère à quatre angles
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

Nom du site : VALLÉE DE L'AUTIZE

Code Natura 2000 : FR5400443

Département(s) : Deux-Sèvres

Commune(s) concernée(s) : Allonne, Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, La Boissière-en-Gâtine, La Chapelle-
Thireuil,  Coulonges-sur-l’Autize,  Cours,  Fenioux,  Les  Groseillers,  Pamplie,  Puihardy,  Le Rétail,  Saint-
Marc-la-Lande, Saint-Pardoux, Saint-Pompain, Scillé, Secondigny, Surin, Vernoux-en-Gâtine, Xaintray 

Superficie indicative : 225,55 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 22/04/2010

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

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

* Espèce prioritaire

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 6 1

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

43 13 1

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

6 - -

Espèces animales et végétales - 15

    CRUSTACE : 
• 1092 : Écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes

  NSECTES : 
• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 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  

emarginatus
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

POISSON :
• 1096 : Lamproie de Planer Lampetra planeri

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

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentoni
• Murin de Natterer Myotis nattereri

• Muscardin Muscardinus avellanarius
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

      REPTILES : 
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A030 : Cigogne noire Ciconia nigra

A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A236 : Pic noir Dryocopos martius



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

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

163 8

AUTRES SITES NATURA 2000 EN REALTION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400446 : Marais Poitevin
– ZPS FR5410100 : Marais Poitevin
– ZPS FR5412013 : Plaine de Niort Nord-Ouest


