
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
L'intérêt  majeur  du  site  réside  dans  la  présence  d'une  population  de  Vison  d'Europe,  espèce  d'intérêt 
communautaire en voie de disparition à l'échelle nationale. De plus, le site, qui comprend le lit majeur de la 
Charente et certains de ses affluents – la Soloire, la Boëme, l’Échelle - associe sur plus d’une trentaine de 
kilomètres de son cours moyen un ensemble de milieux originaux et des formations végétales générés par 
l'action des crues régulières 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.  La  vallée  de  l’Échelle  est  une  petite  rivière  
encaissée dans un paysage de collines encore fortement boisées. Dans le fond de la vallée, la rivière est 
bordée d’un linéaire continu de ripisylve à Aulne et Frêne surmontant des peuplements denses de hautes 
herbes rivulaires en arrière desquelles s’étendent des prairies plus ou moins humides alternant avec des 
cultures. Sur les flancs de la vallée, l’affleurement du substratum calcaire a permis la genèse de grottes 
souterraines qui s’ouvrent ça et là au sein de la couverture boisée. La vallée de la Boëme s’élargit dans un 
secteur tourbeux, autrefois exploité en tourbière particulièrement riche au plan faunistique et floristique. Les 
divers groupements végétaux du site sont le support d'habitats et d'espèces menacés en Europe, certains 
classés même comme prioritaires (forêt alluviale à Aulne et Frêne, Loutre, Vison d'Europe, chauves-souris 
etc...) et confèrent au secteur un intérêt communautaire. Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été inventoriées sur le site en raison notamment de sa très grande 
valeur faunistique (33 espèces animales menacées).

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) :

Nom du site : VALLÉE DE LA CHARENTE ENTRE ANGOULÊME ET COGNAC ET SES PRINCIPAUX 
AFFLUENTS (SOLOIRE, BOËME, ÉCHELLE)

Code Natura 2000 : FR5402009

Département(s) : Charente, Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) :

→ en Charente :  Angeac-Charente, Angouleme, Bassac, Bouex, Bourg-Charente, Boutiers-Saint-Trojan, 
Breville,  Chadurie,  Champmillon,  Charmant,  Chateaubernard,  Chateauneuf-sur-Charente,  Cognac, 
Couronne,  Dignac,  Dirac,  Fleac,  Fouquebrune,  Garat,  Gensac-la-Pallue,  Gondeville,  Gond-Pontouvre, 
Grassac,  Graves-Saint-Amant,Isle-d'Espagnac,  Jarnac,  Julienne,  Linars,  Magnac-sur-Touvre,  Mainxe, 
Mosnac,  Mouthiers-sur-Boeme,  Nercillac,  Nersac,  Reparsac,  Roullet-Saint-Estephe,  Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Brice,  Saint-Meme-les-Carrieres,  Saint-Michel,  Saint-Simeux,  Saint-Simon,  Saint-Yrieix-sur-
Charente, Sainte-Severe, Sers, Sireuil, Touvre, Triac-Lautrait, Trois-Palis, Vibrac, Voulgezac, Vouzan.

→ en Charente-Maritime : Sonnac 

Superficie indicative : 5362,93 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 21/08/2006

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 20/12/2010

INFORMATIONS GENERALES  



• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 6220 : Parcours substeppique de graminées et annuelles
• 9180 : Forêt de pente, éboulis ou ravin
• 91E0 : Forêt alluviale à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 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  0et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 7230 : Tourbières basses aclcalines
• 8310 : Grotte naturelle
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle

 Espèces 

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

*Espèce prioritaire 

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Vison
• Loutre
• Grand rhinolophe
• Cistude d'Europe
• Cuivré des marais
• Damier de la Succise
• Rosalie des Alpes

• Forêt alluviale à Aulnes et Frênes
• Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux 
• Formations à genévriers des landes et pelouses 
calcaires
• Parcours substeppique de graminées et 
annuelles

Intérêts forts

• Petit rhinolophe
• Grand murin
• Grande alose
• Alose feinte
• Lamproie marine
• Saumon atlantique
• Gomphe de Graslin

• Bas marais calcaires à Marisques
• Forêt alluviale à Aulnes et Frênes
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercurial
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1046 : Gomphe de Grasli Gomphus graslinii
• 1088 : Grand Capricorne Cerambyx cerdo
• 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 

• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison d'Europe Mustela lutreola
 

POISSONS : 
• 1103 : Alose feinte Alosa fallax
• 1102 : Grande alose Alosa alosa
• 1095 : Lamproie marine Petromyzon marinus
• 1106 : Saumon atlantique Salmo salar

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



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 14 4

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

43 20 1

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

- 5

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

163 10

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400472 : Moyenne vallée de la Charente et Seugne et Coran
– ZPS FR5412006 : Vallée de la Charente en amont d'Angoulême

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia

A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Oreillard roux Plecotus auritus

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


