
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  plus  vaste  ensemble  encore  subsistant,  et  le  mieux  conservé,  des  paysages  et  des  milieux 
caractéristiques des "terres pauvres" du Montmorillonnais sur des sols argilo-siliceux à encroûtements de 
grès du Sidérolithique. Eco-complexe particulièrement diversifié associant  une grande variété de milieux 
semi-naturels dont la genèse et le maintien sont dus aux actions multi-séculaires de l'homme -défrichement 
de la forêt originelle, pâturage, incendies, creusement d'étangs - , poursuivies jusque vers le milieu du XIX ème 

siècle et en déclin rapide durant les dernières décennies : landes à bruyères (notamment à Bruyère à balais 
ou "brande"), étangs aux eaux pauvres et acides, chênaie calcifuge atlantique, pelouses et prairies maigres, 
tourbières  acides  ou  alcalines.  La  plupart  de  ces  milieux  constituent  des  habitats  identifiés  comme 
hautement  menacés  en  Europe,  voire  même  considérés  comme  prioritaires  et  confèrent  au  site  une 
importance  communautaire.  Le  site  a  par  ailleurs  déjà  été  inventorié  comme  Zone  d'Importance 
Communautaire  pour  les Oiseaux (ZICO) et  comme Zone Naturelle  d'Intérêt  Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) en raison de son patrimoine biologique exceptionnel (16 espèces végétales protégées 
au niveau national ou régional dont 2 espèces menacées au niveau européen, nombreux amphibiens (Triton  
crêté...) et reptiles (Cistude d'Europe...) rares/ou 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) : 
• 3170 : Mares temporaires méditerranéennes 
• 4020 : Landes humides atlantiques méridionales à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
• 6230  :  Formations  herbeuses  à  Nardus,  riches  en  espèces,  sur  substrats  siliceux  des  zones 

montagnardes 
• 7210 : Marais calcaires à Marisques
• 7220 : Sources pétrifiantes avec formation de travertins
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes 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 

Nom du site : BRANDES DE MONTMORILLON

Code Natura 2000 : FR5400460

Département(s) : Vienne

Commune(s)  concernée(s) :  Bourg-Archambault,  Journet,  Lathus-Saint-Rémy,  Montmorillon,  Saint-
Léomer, Saulgé

Superficie indicative : 2774,35 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 27/05/2009

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 20/07/2011

INFORMATIONS GENERALES  



• 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 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 7140 : Tourbière de transition et tremblantes
• 7150 : Dépression sur substrats tourbeux
• 7230 : Tourbières basses alcalines
• 8230  :  Roches  siliceuses  avec  végétation  pionnière  du  Sedo-Scleranthion  ou  du  Sedo  albi-

Veronicion dillenii 
• 9190 : Chênaies acidophiles à Quercus robur des plaines sabloneuses
• 9230 : Chênaies galico-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

 Espèces 

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

* Espèce prioritaire

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 FR5412015 Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-Marie

    AMPHIBIEN : 
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo
• 1042 : Leucorrhine à gros thorax Leucorrhina 

pectoralis
• 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 
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis 

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

 PLANTES :
• 1832 : Caldésie à feuilles de Parnasie Caldesia 

parnassifolia
• 1831 : Flûteau nageant Luronium natans

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• 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
• Oreillard sp. Plecotus sp.
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

      REPTILES : 
• Coronelle lisse Coronella austriaca
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard des souches Lacerta agilis
• Lézard vert Lacerta viridis



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 19 6

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 2 -

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

- 20

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

163 33

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400467 : Vallée de Salleron
– ZPS FR5412015 : Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-Marie


