
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
Groupe de 3 étangs aux eaux acides et faiblement minéralisées, situés aux confins des départements de la 
Vienne, de la Charente et de la Haute-Vienne. Site remarquable par la présence de l'unique station régionale 
d'une Fougère aquatique considérée comme gravement menacée dans toute l'Europe et figurant à ce titre à 
l'Annexe  II  de  la  Directive  Habitats  :  la  Marsilée  à  quatre  feuilles.  Cette  espèce,  inféodée aux  plages 
boueuses ou sablonneuses des rives d'étangs à niveau variable, mais aussi aux fossés ou aux bras morts  
des rivières, supporte mal la concurrence des autres végétaux et son écologie très spécialisée en fait une 
espèce particulièrement instable et d'une grande fragilité. Ce site a par ailleurs déjà été inventorié au titre 
des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et  Floristique (ZNIEFF) en raison de cet élément 
patrimonial exceptionnel ainsi que de tout un cortège d'autres espèces végétales remarquables.

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) intérêt communautaire(s) : 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 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 : ÉTANGS D'ASNIÈRES

Code Natura 2000 : FR5400464

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : Asnières-sur-Blour

Superficie indicative : 73,34 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 26/10/2011

INFORMATIONS GENERALES  

    AMPHIBIEN : 
• 1193 : Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

 INSECTES : 
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo

• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus

 PLANTE :
• 1428  :  Marsilée  à  quatre  feuilles  Marsilea 

quadrifolia



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 3 1

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

43 3 -

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

- 6

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

163 4

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

A073 : Milan noir Milvus migrans
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Grenouille de Lessona Rana lessonae
• Rainette verte Hyla arborea

• Triton marbré Triturus marmoratus
     

      REPTILES : 
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis


