
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
Ensemble du réseau hydrographique primaire et secondaire formé par la haute vallée de la Boutonne et  
plusieurs de ses affluents : la Belle, la Béronne, la Bellesebonne et la Bondoire. Ruisseaux et petites rivières 
de  plaine,  à  eaux  courantes,  de  qualité  encore  correcte  malgré  les  mutations  récentes  des  pratiques  
agricoles sur l'ensemble du bassin versant, à lit  majeur constitué d'une mosaïque de prairies naturelles 
humides, de ripisylves plus ou moins discontinues en voie de remplacement par des cultures de peupliers et  
des cultures céréalières (en forte extension). Site remarquable par la présence de tout un cortège d'espèces 
animales inféodées aux écosystèmes aquatiques de bonne qualité,  dont  les populations sont  en déclin  
généralisé  dans  toute  l'Europe  de  l'Ouest  et  dont  la  conservation  est  considérée  comme  d'intérêt  
communautaire : mammifères comme la Loutre d'Europe et plusieurs espèces de Chauves-souris, poissons 
comme la Lamproie de Planer et le Chabot, divers reptiles et amphibiens, insectes comme la Rosalie des 
Alpes 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 
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Nom du site : VALLÉE DE LA BOUTONNE

Code Natura 2000 : FR5400447

Département(s) : Charente -Maritime et Deux-Sèvres 

Commune(s) concernée(s) : 

→ en Charente-Maritime : Dampierre-sur-Boutonne 

→ en Deux-Sèvres :  Ardilleux,  Asnières-en-Poitou,  La Bataille,  Brieuil-sur-Chizé,  Brioux-sur-Boutonne, 
Celles-sur-Belle,  Chef-Boutonne,  Chérigné,  Chizé,  Ensigné, Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues,  Juillé, 
Luche-sur-Brioux,  Lusseray,  Mazières-sur-Béronne,  Paizay-le-Tort,  Périgné,  Saint-Romans-lès-Melle, 
Secondigné-sur-Belle, Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villiers-sur-Chizé 

Superficie indicative : 7320,58 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

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

* Espèces prioritaires

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs • Cuivré des marais
• Rosalie des Alpes

• Forêt alluviales à Aulnes et Frênes
• Rivières des étages planitiaire à montagnard

Intérêts forts

• Chabot
• Lamproie de Planer
• Cordulie à corps fin
• Grand capricorne
• Lucane cerf-volant
• Loutre

• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires
• Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp.
• Mégaphorbiaies hygrophiles  d'ourlets  planitiaires 
et des étages montagnard à alpin 

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

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de mercure 
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 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 
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

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

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A027 : Grande aigrette Egretta alba
A127 : Grue cendrée Grus grus

A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A128 : Outarde canepetière Tetrax tetrax
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A122 : Râle des genêts Crex crex

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

      REPTILES : 
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis



Habitats 
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

66 6 2

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

43 15 1

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

- 6

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
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