
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
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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
Vaste ensemble caractéristique des milieux et des paysages du Montmorillonnais sur des placages sablo-
argileux  datant  de l'ère  tertiaire  (Sidérolithique).  Mosaïque  d'habitats  semi-naturels  hérités  de  pratiques 
agricoles ancestrales sur des terres pauvres : landes à Bruyère à balais ("brande"), autrefois entretenues par 
le pacage et le feu, pelouses et prairies maigres, issues du défrichement de la lande pour les besoins de 
l'élevage ovin,  mares  et  étangs  aux eaux pauvres  et  acides,  créés  plus  ou moins  anciennement  pour 
l'élevage du poisson. Site remarquable par l'originalité et l'étendue de certains groupements végétaux dont 
plusieurs structurent des habitats hautement menacés, d'intérêt communautaire, certains même considérés 
comme prioritaires (lande tourbeuse à Bruyère à 4 angles, gazonnements amphibies des bordures des eaux 
peu  minéralisées,  dépressions  sur  substrats  tourbeux  etc...).  Site  déjà  inventorié  au  titre  des  Zones 
Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de son patrimoine biologique 
remarquable  (7  espèces  végétales  protégées  au  niveau  national  ou  régional,  15  espèces  d'oiseaux 
menacées au niveau européen, plusieurs reptiles et amphibiens menacés (Triton crêté par exemple)).

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) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 9190 : Vieille chênaie acidophiles des plaines sablonneuses à chêne pédonculé

 Espèces 

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

Nom du site : BRANDES DE LA PIERRE LÁ

Code Natura 2000 : FR5400458

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : Haims, Jouhet, Journet

Superficie indicative : 778,82 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

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

INFORMATIONS GENERALES  



PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère 
ciliée et Bruyère à quatre angles.
• Landes sèches européennes
• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces 
sur substrat siliceux.

Intérêts forts

• Flûteau nageant
• Triton crêté

• Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition.
• Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux. 

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 66 7 2

    AMPHIBIEN : 
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

   
  INSECTE : 

• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

 PLANTE :
• 1831 : Flûteau nageant Luronium natans

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A302 : Fauvette pitchou  Sylvia undata

A027 : Grande aigrette Egretta alba 
A127 : Grue cendrée Grus grus
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
A236 : Pic noir Dryocopus martius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria

    AMPHIBIENS : 
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Grenouille de Lesson Rana 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

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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



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

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

43 2 -

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

6 1 -

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 15

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400467 : Vallée de Salleron


