
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
Réserve d’eau circulaire construite en 1905, anciennement destinée à l’alimentation en eau des chevaux de 
l’école militaire de Niort, et actuellement propriété du Syndicat d’eau d’Echiré, ce bâtiment se situe dans le  
bourg du village de Ste Ouenne, entre la Vallée de l’Egray (à environ 400 mètres) et celle du ruisseau du Tail  
(à  1,5  km).  L’intérêt  principal  de ce site  réside  dans son utilisation  comme gîte  de mise-bas par  deux 
espèces de chauves-souris considérées comme menacées en Europe (inscrites à l'Annexe II de la Directive 
Habitats) : le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. L’importance des effectifs recensés sur le 
site depuis plusieurs années (700 femelles) en fait le premier site d’intérêt départemental pour la mise-bas 
des chauves-souris. Au niveau national, les Deux-Sèvres seraient l’un des bastions pour la reproduction du 
Grand Rhinolophe. De plus, la citerne est aussi utilisée comme gîte d’hivernage, pour le Grand Rhinolophe ; 
c’est l’un des 5 principaux sites connus en Deux-Sèvres pour l’hivernage de cette espèce. 

HABITATS ET ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Espèces 

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

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 - -

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

43 2 -

Nom du site : CITERNE DE SAINTE-OUENNE

Code Natura 2000 : FR5402011

Département(s) : Deux-Sèvres

Commune(s) concernée(s) : Sainte-Ouenne

Superficie : 0,03 ha

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

Désignation en SIC : 12/12/2008

Désignation en ZSC : 

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  

      MAMMIFERES : 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum

• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  
emarginatus



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

- -

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

163 -

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE
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