
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
Site éclaté en une dizaine de noyaux de surface très variable comprenant l'ensemble du massif forestier de  
la forêt de Lussac ainsi que, sur la marge méridionale de celle-ci,  plusieurs coteaux jalonnant de petites 
vallées (Ruisseau des Grands Moulins notamment) et diverses buttes plus ou moins isolées. Il s'agit d'un 
ensemble  très  diversifié  de  pelouses  sèches sur  buttons  de  sables  dolomitiques,  de  bois  thermophiles 
calcicoles, de chênaies calcifuges sur dépôts argilo-siliceux des plateaux, de landes hautes à Bruyère à 
balais ("brande"), de mares à eaux méso-oligotrophes, de zones marécageuses et de bordures d'étangs plus 
ou moins tourbeuses. Site remarquable par la présence de nombreuses associations végétales rares et 
originales (notamment celles liées aux sables dolomitiques) dont beaucoup constituent le support d'habitats 
d'intérêt  communautaire,  parmi  lesquels  plusieurs  sont  même  considérés  comme  prioritaires  (lande 
tourbeuse à Bruyère à 4 angles, tourbière alcaline, pelouse xérophile calcicole, Pelouses pionnières sur 
dalles rocheuses calcaires etc...).  Site déjà inventorié au titre des Zones Naturelles d'Intérêt  Écologique 
Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  en  raison  de  son  patrimoine  biologique  exceptionnel  (10  espèces 
végétales protégées au niveau national ou régional, nombreux reptiles et amphibiens rares ou menacés, 
libellules 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
• 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• 6120 : Pelouses calcaires de sables xériques
• 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulne et Frênes 

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires mésotrophes
• 4030 : Landes sèches européennes 

Nom du site : FORÊT ET PELOUSES DE LUSSAC

Code Natura 2000 : FR5400457

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : : Civaux, Lussac-les-Châteaux, Sillars

Superficie indicative : 931,02 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 17/10/2008

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 04/08/2009

INFORMATIONS GENERALES  



• 8310 : Grotte naturelle
• 9120 : Hêtraie à houx

 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 :

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 13 6

Espèces animales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 

43 14 -

    AMPHIBIEN : 
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

   
  INSECTES : 

• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1042 : Leucorrhine à gros thorax Leucorrhina 

pectoralis
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersii
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  

emarginatus 
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1305 : Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 

A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A027 : Grande aigrette Egretta alba
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A236 : Pic noir Dryocopus martius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris

    AMPHIBIENS : 
• 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 Daubenton Myotis daubentonii

• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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



Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

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

- 15

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

– ZPS FR5412017 : Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et environs


