
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
Vaste secteur de la partie orientale de la plaine sédimentaire niortaise au relief peu marqué de collines et de  
vallons développés sur les calcaires marneux de l'Oxfordien et du Rauracien . Divers facteurs physiques et 
historiques (tradition de pâturage ovin extensif jusqu'à une époque récente, présence d'un camp militaire sur  
la moitié est du site) ont permis le maintien, sur d'importantes surfaces, de végétations naturelles ou semi-
naturelles remarquables par leur originalité et leur richesse et constituant le support d'habitats gravement 
menacés en Europe dont la conservation est considérée comme d'intérêt communautaire, voire prioritaire : 
pelouses  calcicoles  mésophiles  à  Orchidées,  prairies  maigres  à  engorgement  temporaire,  faciès 
d'embuissonnement  à  Genévrier  etc...Par  ailleurs,  de  nombreuses  espèces  animales  et  végétales, 
également menacées en Europe, ont trouvé refuge au sein de ces différents habitats et ont motivé déjà 
l'inscription du site au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 10 
espèces d'oiseaux, 8 mammifères, 4 reptiles, 8 amphibiens, 2 insectes, nombreuses plantes (dont plus de 
25 espèces d'Orchidées) 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) : 
• 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès d'embuissonnement sur calcaires

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux

 Espèces 

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

Nom du site : CHAUMES D'AVON

Code Natura 2000 : FR5400445

Département(s) : Deux-Sèvres

Commune(s) concernée(s) : Avon, Bougon, Exoudun, Pamproux 

Superficie indicative : 1508,48 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 04/05/02007

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 2 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

- 16

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

163 10

    AMPHIBIENS : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

  INSECTES : 
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo

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

ferrumequinum

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

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

• Oreillard sp. Plecotus sp.
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus

A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A128 : Outarde canepetière Tetrax tetrax
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio



AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZPS FR5412022 : Plaine de la Mothe-Saint-Héray Lezay


