
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
Plateau  argileux  à  bancs  de  meulière,  couvert  pour  l'essentiel  de  landes  calcifuges  issues  de  la 
surexploitation  par  l'homme  de  la  chênaie  atlantique  (bois  de  chauffage,  surpâturage,  incendies)  et 
parsemées d'innombrables mares résultant de l'ancienne extraction de pierre meulière. Site remarquable par 
l'étendue, la diversité et l'originalité de ses végétations de landes avec tous les gradients d'hydromorphie, de  
tourbières  (différents  types  en  fonction  du  pH)  et  d'eaux  oligotrophes  ou  dystrophes,  dont  beaucoup 
structurent des habitats d'intérêt communautaire, certains considérés comme prioritaires (lande tourbeuse à 
Bruyère à 4 angles, lande mésophile à Bruyère à balais et Ajonc nain - ou "brande"-, tourbière alcaline à 
Choin noirâtre, tourbière acide à Sphaignes etc...) ou constituent le support d'habitats d'espèces également 
d'intérêt communautaire (Triton crêté, 3 espèces de libellules, Spiranthe d'été). Site déjà inventorié comme 
Zone d'Importance  Communautaire  pour  les  Oiseaux (ZICO)  et  au  titre  des  Zones Naturelles  d'Intérêt  
Ecologique  Faunistique et  Floristique (ZNIEFF)  en raison  de son  patrimoine  biologique  exceptionnel  (9 
espèces végétales protégées au niveau national ou régional,  nombreux amphibiens et reptiles menacés 
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) : 
• 4020 : Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
• 6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur substrat siliceux

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3160 : Lacs et mares dystrophes naturels
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 7110 : Tourbière haute active
• 7150 : Dépression sur substrats tourbeux
• 7230 : Tourbières basses alcalines

Nom du site : LANDES DU PINAIL

Code Natura 2000 : FR5400453

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : : Bonneuil-Matours, Dissay, Saint-Cyr, Vouneuil-sur-Vienne

Superficie indicative : 923,14 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 01/09/2009

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

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

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

 Cf.  Fiche  d'information  du  site  FR5410014  Forêt  de  Moulières,  landes  du  Pinail,  bois  du 
Défens,du Fou et de la Roche de Bran

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 10 2

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

- 9

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

163 17

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZPS 5410014 : Forêt de Moulière, Landes du Pinail, Bois du Défens, du Fou et de La Roche de Bran

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

    CRUSTACE : 
• 1092 : Écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
• 1042 : Leucorrhine à gros thorax Leucorrhina 

pectoralis
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

    AMPHIBIENS : 
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

  INSECTE : 
• Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis

 PLANTE :
• Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis

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


