
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
Le site comprend l'ensemble du réseau hydrographique du Corchon, petit affluent de la Benaize qui se jette  
elle-même dans l'Anglin quelques kilomètres plus au nord (bassin de la Vienne). Il s'agit d'une petite rivière 
bocagère aux eaux d'excellente  qualité,  à  fond de sédiments fins (sables et  limons),  alimentée par  de  
nombreux ruisseaux  latéraux  prenant  leur  source  au  sein  des  prairies  et  landes  couvrant  les  coteaux 
riverains; quelques petits étangs situés en tête des réseaux secondaires ou sur le cours principal ajoutent à 
la  diversité  écologique  de  l'ensemble.  Site  remarquable  par  la  présence  de  deux  poissons  d'intérêt 
communautaire - la Lamproie de Planer et le Chabot - , la première possèdant ici des densités dépassant 
largement celles habituellement rencontrées en région Poitou-Charentes.

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) : 
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
• 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 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

 Espèces 

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

Nom du site : VALLÉE DU CORCHON

Code Natura 2000 : FR5400459

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : Liglet, Thollet, La Trimouille

Superficie indicative : 62,77 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Chabot
• Lamproie de Planer
• Grand capricorne
• Agrion de Mercure

• Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

Intérêts forts

• Lucane cerf-volant
• Cordulie à corps fin
• Cuivré des marais
• Cistude d'Europe
• Sonneur à ventre 
jaune
• Triton crêté

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 
•Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses
• 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 

    AMPHIBIENS : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
• 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
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo
• 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
• 1307 : Petit murin Myotis blythii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1305 : Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

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

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis

A236 : Pic noir Dryocopus martius

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette verte Hyla arborea

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



prioritaires

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

66 7 1

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

43 19 -

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

- 5

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

163 3

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE
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