
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
Site intégrant une grande partie du cours du Salleron et de son réseau d'affluents secondaires, depuis les  
confins du département de la Haute-Vienne, à proximité de ses sources, jusqu'à Béthines vers le nord à 
quelques kilomètres de sa confluence avec l'Anglin. Petite rivière d'eaux vives (forte dénivellation depuis les 
terres "hautes" du Limousin jusqu'à la vallée de l'Anglin), de bonne qualité et bien oxygénées, à lit riche en  
sédiments grossiers (sables et graviers), coulant dans une vallée à dominante bocagère et forestière, encore 
peu touchée par l'intensification agricole. Site d'importance communautaire par sa population dense et stable 
de  Lamproie  de Planer,  poisson  en  forte  régression  dans les  plaines  de  l'Europe  de  l'Ouest  et  par  la  
présence de la Cistude d'Europe, seule tortue d'eau douce indigène en France où elle est  partout  très 
localisée et en fort déclin.  

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) : 
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

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

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 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 
• 4030 : Landes sèches européennes 

 Espèces 

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

Nom du site : VALLÉE DE SALLERON

Code Natura 2000 : FR5400467

Département(s) : Vienne

Commune(s)  concernée(s) :  Lathus-Saint-Rémy,  Bourg-Archambault,  St  Léomer,  Journet,  Béthines, 
Haims

Superficie indicative : 150,06 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

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

INFORMATIONS GENERALES  



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 9 2

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

43 13 -

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

- 15

Oiseaux
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 

163 8

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata

A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

      MAMMIFERES : 
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

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

    AMPHIBIEN : 
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

    
 INSECTES : 

• 1044 : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
• 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 

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

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

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



Oiseaux 79/409/CEE

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400458 : Brandes de la Pierre-là
– ZSC FR5400460 : Brandes de Montmorillon
– ZSC FR5400535 : Vallée de l'Anglin
– ZPS FR5412015 : Camp de Montmorillon , Landes de Sainte-Marie


