
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 site qui comprend le lit majeur de la Charente et deux affluents - la Seugne et le Coran- constitue la plus 
grande  zone  inondable  subsistant  de  nos  jours  en  région  Poitou-Charentes.  Elle  associe  sur  une 
quarantaine de kilomètres de son cours moyen un ensemble presque complet des milieux originaux et des 
formations végétales générés par l'action des crues régulières et prolongées du fleuve : prairies humides  
inondables à Gratiole officinale, mégaphorbiaies à Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation  
aquatique et rivulaire des nombreux bras du réseau hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne et, sur  
la ligne de coteaux et de falaises calcaires qui bordent la vallée entre Saintes et Cognac, pelouses xéro-
thermophiles. Beaucoup de ces groupements végétaux sont le support d'habitats et d'espèces menacés en 
Europe, certains classés même comme prioritaires (forêt  alluviale à Aulne et  Frêne, Rosalie des Alpes,  
Loutre, Vison d'Europe, Cistude, chauves-souris etc...) et confèrent au site un intérêt communautaire. Une  
grande partie  de la  zone a par  ailleurs  été  inventoriée comme Zone d'Intérêt  Communautaire  pour les 
Oiseaux  (Zone  d'Importance  internationale  pour  la  Conservation  des  Oiseaux)  et  au  titre  des  Zones 
Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (nombreuses ZNIEFF) en raison notamment de sa 
très grande valeur sur le plan botanique (16 plantes protégées au niveau national ou régional,  dont  12 
menacées en France) et faunistique.

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) : 
• 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin 

Nom du site : MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN

Code Natura 2000 : FR5400472

Département(s) : Charente, Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : 

→ en Charente : Bussac, Cognac, Merpins, St Laurent-de-Cognac

→  en  Charente-Maritime  :  Berneuil,  Bougneau,  Brives-sur-Charente,  Chaniers,  Chérac,  Colombiers, 
Courcoury,  Crazannes,  Dompierre-sur-Charente,  Fontcouverte,  Geay,   La Jard,  Le Mung,  Les Gonds, 
Montils,  Pérignac, Pons, Port d'Envaux, Rouffiac, Saintes, St Bris des Bois, St Césaire, St Léger,  St  
Sauvant,  St  Savinien,  St  Seurin-de-Palenne,  St  Sever-de-Saintonge,  St  Vaize,  Salignac-sur-Charente, 
Taillebourg

Superficie indicative : 7092,51 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 31/12/2009

INFORMATIONS GENERALES  



– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 1410 : Prés salés méditerrannéens
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 :  Rivières  des  étages montagnards  à  planitiaires  avec  végétation  flottante  à  renoncules 

aquatiques
• 3270 : Rivières avec berges vaseuses
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 7230 : Tourbières basses aclcalines
• 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
• 8310 : Grotte naturelle
• 91F0 : Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle

 Espèces 

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

* Espèces prioritaires 

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Râle des genêts
• Vison d'Europe
• Angélique à fruits variables
• Loutre
• Gomphe de Graslin
• Grande mulette

• Prés salés méditerrannéens
• Forêts alluviales à Aulnes et Frênes
• Rivières des étages montagnards à planitiaires 
avec végétation flottante à renoncules aquatiques
• Rivières avec berges vaseuses
• Bas marais calcaires à Marisques
• Tourbières basses aclcalines

Intérêts forts • Rosalie des Alpes
• Barbastelle
• Petit rhinolophe

• Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes 
bordant de grands fleuves
• Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1036 : Cordulie splendide Macromia splendens
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 
• 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 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersi
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis 

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

• 1305 : Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
• 1356 : Vison d'Europe Mustela lutreola

     MOLLUSQUE : 
• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsania

 PLANTE :
• 1607* : Angélique à fruits variables Angelica 

heterocarpa

POISSONS : 
• 1103 : Alose feinte Alosa fallax
• 1163 : Chabot Cottus gobio
• 1102 : Grande alose Alosa alosa
• 1096 : Lamproie de Planer Lampetra planeri 
• 1099 : Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis
• 1095 : Lamproie marine Petromyzon marinus
• 1106 : Saumon atlantique Salmo salar

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



• Grand rhinolophe
• Grand murin
• Rhinolophe euryale
• Murin à oreilles échancrées
• Murin de Bechstein
• Minioptère de Schreibers
• Cuivré des marais
• Cordulie à corps fin
• Cordulie splendide
• Chabot
• Lamproie de rivière
• Lamproie marine
• Grande alose
• Alose feinte
• Vertigo de Des Moulins

végétation benthique à Chara spp.
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition 

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 FR5412005 Vallée de la Charente moyenne et Seugne

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 17 4

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

43 26 1

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

6 1 1

Espèces animales et végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  IV de  la 

- 23

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Triton marbré Triturus marmoratus

  INSECTE : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion

      MAMMIFERES : 
• Grande noctule Nyctalus lasiopterus
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Muscardin Muscardinus avellanarius
• 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

     MOLLUSQUE : 
• Grande mulette Margaritifera auricularia

      REPTILES : 
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis



Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

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

163 21

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400417 : Vallée du Né et ses principaux affluents
– ZSC FR5400430 : Basse vallée de la Charente
– ZSC FR5400471 : Carrières de Saint-Savinien
– ZSC FR5400473 : Vallée de l'Antenne
– ZSC FR5402008 : Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents
– ZSC FR5402009 : Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents  

(Soloire, Boëme, Échelle)
– ZPS FR5412005 : Vallée de la Charente moyenne et Seugne
– ZPS FR5412025 : Estuaire et basse vallée de la Charente


