
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
Ensemble  de  bois  et  de  landes  développés  sur  des  sables  et  des  argiles  acides  du  Cénomanien  et 
constituant une remarquable mosaïque de milieux et de groupements végétaux rares et originaux : bois de 
Pin maritime et Chêne tauzin,  landes sèches à Bruyère ciliée, landes tourbeuses à Bruyère à balais et  
Bruyère à 4 angles, pelouses maigres, tourbière neutro-alcaline à Choin, mares et étangs (généralement 
d'origine  artificielle  et  occupant  d'anciennes fosses  d'exploitation  des  sables  et  des  graviers)  aux eaux 
pauvres  et  acides  etc...  Beaucoup  de  ces  associations  végétales  constituent  le  support  d'habitats  et 
d'espèces menacés en Europe, certains même classés comme prioritaires (lande tourbeuse à Bruyère à 4 
angles, roselière à Marisque, Loutre d'Europe, Cistude, Liparis de Loesel etc...) et confèrent au site une 
valeur  communautaire.  Plusieurs  secteurs  du site  ont  en  outre  déjà  été  inventoriés  au titre  des Zones  
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison notamment de leur très grande  
valeur  sur  le  plan  botanique  (10  espèces  végétales  protégées  au  niveau  national  ou  régional,  dont  6  
menacées en France). Sur sa façade ouest enfin, le site est contigu avec la bordure orientale du Marais de  
Brouage dont l'intégration au sein du réseau Natura 2000 est également proposée.

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
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 4030 : Landes sèches européennes 
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 7150 : Dépression sur substrats tourbeux
• 7230 : Tourbières basses aclcalines
• 9230 : Chênaies galico-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle
• 9540 : Pinède méditerranéenne

Nom du site : LANDES DE CADEUIL

Code Natura 2000 : FR5400465

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : La Gripperie-St Symphorien, St Sornin, Ste Gemme

Superficie indicative : 574,59 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 15/04/2011

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

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

* Espèces prioritaires

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo
• 1074 : Laineuse du prunelier Eriogaster catax
• 1383 : 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 
• 1355 : Loutre Lutra lutra

• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 
schreibersi

• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  
emarginatus 

• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1307 : Petit murin Myotis blythii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

     MOLLUSQUE : 
• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana

 PLANTE :
• 1903 : Liparis de Loesel Liparis loeselii

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A166 : Chevalier sylvain Tringa glareola
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia

A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A119 : Marouette ponctuée Porzana porzana
A229 : Martin pêcheur Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

    AMPHIBIENS : 
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Triton marbré Triturus marmoratus
• Grenouille agile Rana dalmatina

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Oreillard gris Plecotus austriacus

• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

 PLANTE :
• Spiranthe d'été Spiranthes estivalis

      REPTILES : 
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• 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 12 3

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

43 19 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

- 21

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

163 16

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400431 : Marais de Brouage et marais nord d'Oléron
– ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre
– ZSC FR5402001 : Carrière de l'Enfer
– ZPS FR5410028 : Marais de Brouage, Île d'Oléron
– ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, Ile d'Oléron


