
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
Plateau  de  calcaire  corallien  entaillé  par  la  vallée  de  l'Anglin  et  présentant  une  mosaïque  de  milieux 
remarquables  :  hautes  falaises  calcaires  (les  plus  élevées  de  la  région  Poitou-Charentes)  au  flanc 
desquelles s'ouvrent de nombreuses grottes naturelles, pelouses xérophiles et boisements thermophiles de 
chênes pubescents sur les rebords du plateau, prairies humides inondables des rives de l'Anglin, rivière à  
eaux courantes etc... Beaucoup de ces milieux abritent des groupements végétaux rares et originaux qui 
structurent  des  habitats  considérés  comme  gravement  menacés  en  Europe  et  confèrent  au  site  une 
importance  communautaire;  cet  intérêt  est  renforcé  par  la  présence  de  populations  importantes  et  
diversifiées de chauves-souris (16 espèces différentes et plus de 1000 individus) qui utilisent les biotopes 
souterrains pour hiverner ou se reproduire, exploitent les milieux environnants (prairies, bords de l'Anglin)  
pour se nourrir et dont beaucoup sont elles-mêmes considérées comme menacées en Europe (toutes sont 
inscrites à l'Annexe II ou IV de la Directive). Le site a par ailleurs déjà été inventorié au titre des Zones  
Naturelles d'Intérêt  Ecologique Faunistique et  Floristique (ZNIEFF) en raison de ces différents éléments 
remarquables de son patrimoine biologique.

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
• 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulne et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 3260 : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires mésotrophes
• 5130 : Formations à genévriers communs sur landes ou pelouses calcaires
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
• 8310 : Grotte naturelle

Nom du site : VALLÉE DE L'ANGLIN

Code Natura 2000 : FR5400535

Département(s) : Vienne (Indre)

Commune(s) concernée(s) : Angles-sur-l’Anglin, Béthines, Saint-Pierre-de-Maillé (partie Poitou-Charente 
uniquement)

Superficie indicative : 569,33 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : en cours d'élaboration

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 : 

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

    AMPHIBIENS : 
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette verte Hyla arborea

  INSECTES : 
• Azurée du serpolet Maculinea arion
• Bacchante Lopinga achine

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus

• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• 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

    AMPHIBIEN : 
• 1166 : Triton crêté Triturus cristatus

  INSECTES : 
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 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 
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersii
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  

emarginatus 
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1305 : Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

  MOLLUSQUE : 
• 1032 : Mulette épaisse Unio crassus

POISSONS :
• 1134 : Bouvière Rhodeus sericeus
• 1163 : Chabot Cottus gobio
• 1095 : Lamproie marine Petromyzon marinus
• 1106 : Saumon atlantique Salmo salar

A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A094 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
A133 : Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

A196 : Guifette moustac Chlidonias hybridus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A234 : Pic cendré Picus canus
A236 : Pic noir Dryocopus martius
A238 : Pic mar Dendrocopos medius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio



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 4

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

43 18 -

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

- 16

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

163 15

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400467 : Vallée de Salleron
– ZSC FR5402004 : Basse vallée de la Gartempe


