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Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Le  plus  vaste  ensemble  encore  subsistant,  et  le  mieux  conservé,  des  paysages  et  des  milieux 
caractéristiques des "terres pauvres" du Montmorillonnais sur des sols argilo-siliceux à encroûtements de 
grès du Sidérolithique. Eco-complexe particulièrement diversifié associant  une grande variété de milieux 
semi-naturels dont la genèse et le maintien sont dus aux actions multi-séculaires de l'homme -défrichement 
de la forêt originelle, pâturage, incendies, creusement d'étangs - , poursuivies jusque vers le milieu du XIX ème 

siècle et en déclin rapide durant les dernières décennies : landes à bruyères (notamment à Bruyère à balais 
ou "brande"), étangs aux eaux pauvres et acides, chênaie calcifuge atlantique, pelouses et prairies maigres, 
tourbières  acides  ou  alcalines.  La  plupart  de  ces  milieux  constituent  des  habitats  identifiés  comme 
hautement  menacés  en  Europe,  voire  même  considérés  comme  prioritaires  et  confèrent  au  site  une 
importance  communautaire.  Le  site  a  par  ailleurs  déjà  été  inventorié  comme  Zone  d'Importance 
Communautaire  pour  les Oiseaux (ZICO) et  comme Zone Naturelle  d'Intérêt  Écologique Faunistique et 
Floristique  (ZNIEFF)  en  raison  de  son  patrimoine  biologique  exceptionnel,  notamment  son  patrimoine 
ornithologique  avec  17  espèces  nicheuses  (Héron  pourpré,  Busards,  Martin  pêcheur...)  et  15  espèces 
hivernantes  (Aigrette  garzette,  Faucon  émerillon...)  et  migratrices  (Grue  cendrée,  Guifette  moustac...) 
considérées comme menacées au niveau européen.

ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

Nom du site : CAMP DE MONTMORILON, LANDES DE SAINTE-MARIE

Code Natura 2000 : FR5412015

Département(s) : Vienne

Commune(s)  concernée(s) :  Bourg-Archambault,  Journet,  Lathus-Saint-Rémy,  Montmorillon,  Saint-
Léomer, Saulgé

Superficie : 4075,65 ha

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

Désignation en ZPS : 30/07/2004

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 20/07/2011

INFORMATIONS GENERALES  



AUTRES ESPÈCES ET HABITATS PATRIMONIAUX

  Cf. Fiche d'information du site FR5400460 Brandes de Montmorillon

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 19 6

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

43 15 1

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

6 2 -

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

- 20

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

163 33

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400460 : Brandes de Montmorillon

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A094 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A022 : Bonglios nain Ixobrychus minutus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia
A030 : Cigogne noire Ciconia nigra
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A151 : Combattant varié Philomaclus pugnax
A131 : Échasse blanche Himantopus himantopus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A098 : Faucon émerillon Falco colombiarus

A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A027 : Grande aigrette Egretta alba
A127 : Grue cendrée Grus grus
A196 : Guifette moustac Chlidonias hybridus
A197 : Guifette noire Chlidonias niger
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A222 : Hibou des marais Asio flammeus
A229 : Martin pêcheur Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A074 : Milan royal Milvus milvus
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
A238 : Pic mar Dendrocopus medius
A236 : Pic noir Dryocopus martius
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria
A195 : Sterne naine Sterna albifrons


