
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
Secteur amont du cours de la Gartempe, un affluent de la Vienne qui coule ici sur quelques kilomètres dans  
une vallée granitique étroite et profonde offrant dans un contexte de plaine un micro-climat froid et humide 
teinté d'influences montagnardes. Site remarquable par la diversité, l'originalité et la qualité de ses milieux 
naturels et semi-naturels : petite rivière à courant rapide aux eaux pures et oxygénées, parois rocheuses 
ensoleillées ou baignant au contraire dans une ombre saturée d'humidité, lambeaux de landes à bruyères 
sur les versants, pelouses maigres sur sols superficiels, sources hivernales diffuses, bois de ravin à chêne et 
charme, ripisylve à aulne et frêne etc...La plupart de ces milieux abritent des types de végétation rares et  
originaux qui structurent des habitats identifiés comme menacés partout en Europe, voire même considérés 
comme prioritaires et qui confèrent au site une importance communautaire. Le site a par ailleurs déjà été  
inventorié  partiellement  au  titre  des  Zones  Naturelles  d'Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique 
(ZNIEFF) en raison de son patrimoine biologique exceptionnel (6 espèces végétales protégées au niveau 
national  ou régional,  dont  3  Fougères,  7  espèces nicheuses d'oiseaux considérés comme menacés en 
Europe, divers reptiles et amphibiens rares ainsi qu'une faune piscicole remarquable par la présence, entre  
autres, du Saumon atlantique 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 
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
• 8230  :  Roches  siliceuses  avec  végétation  pionnière  du  Sedo-Scleranthion  ou  du  Sedo  albi-

Veronicion dillenii 

Nom du site : VALLÉE DE LA GARTEMPE

Code Natura 2000 : FR5400462

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : Lathus, Saulgé 

Superficie indicative : 490,47 ha

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

Désignation en SIC : 13/11/2007

Désignation en ZSC : 17/10/2008

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

INFORMATIONS GENERALES  



• 91F0 : Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves

 Espèces 

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

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Chauves-souris
• Avifaune

• Mares temporaires méditerranéennes
• Pelouses maigres de fauche de basse 
altitude
• Forêt de pente, éboulis ou ravins
• Forêt alluviale à Aulne et Frênes
• Landes sèches européennes
• Forêt mixte de chênes, d'ormes et de frênes 
de grands fleuves

Intérêts forts

• Saumon atlantique
• Chabot
• Lamproie marine
• Milan noir
• Pie-grièche écorcheur

• Rivières des étages planitiaire à montagnard 
zvec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion
• Forêt alluviale à Aulnes et à Frênes
• 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 :

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

    CRUSTACE : 
• 1092 : Écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle  Barbastella barbastellus 

• 1337 : Castor d'Europe Castor fiber
• 1324 : Grand murin Myotis myotis 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

  MOLLUSQUE : 
• 1032 : Petite mulette Unio crassus

POISSONS : 
• 1163 : Chabot Cottus gobio
• 1095 : Lamproie marine Petromyzon marinus
• 1106 : Saumon atlantique Salmo salar

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Grenouille de Lessona Rana lessonae
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus
    

      MAMMIFERES : 
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii

• 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



– 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 10 3

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

- 14

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

163 7

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5402004 : Basse-vallée de la Gartempe

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus

A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A236 : Pic noir Dryocopos martius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio


