
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES

Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 79/409/CEE concernant les oiseaux)

Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Le site est une des rares ZICO "bocagères" de Poitou-Charentes. Il s'agit en réalité d'une zone composite  
centrée sur un plateau cultivé comportant des zones de bocage relictuel abritant notamment des effectifs de 
Pie-grièche écorcheur et d’œdicnème criard importants. Les bordures du plateau comportent des forêts de 
versant abritant des rapaces et Pics rares. Au total 19 espèces d'intérêt communautaire sont recensées dont  
au moins 4  atteignent  des effectifs  remarquables sur  le  site.  De nombreuses espèces migratrices,  non 
d'intérêt communautaire, sont également notés en hivernage et au passage migratoire (notamment plusieurs 
milliers  de  Vanneaux  (Vannellus  vanellus)  ainsi  que  diverses  espèces  nicheuses  d'intérêt  national  ou 
régional.

ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE
 

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Intérêt fort

• Outarde canepetière

Nom du site : PLATEAU DE BELLEFONDS

Code Natura 2000 : FR5412016

Département(s) : Vienne

Commune(s) concernée(s) : Archigny, Bellefonds, Bonnes, Bonneuil-matours

Superficie indicative : 2585,6 ha

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

Désignation en ZPS : 06/07/2004

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  

A246 : Alouette lulu Lullula arborea 
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus 
A084 : Busard cendré Circus pygargus 
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus 
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia 
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A127 : Grue cendrée Grus grus 

A222 : Hibou des marais Asio flammeus 
A229 : Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
A073 : Milan noir Milvus migrans 
A074 : Milan royal Milvus milvus 
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
A128 : Outarde canepetière Tetrax tetrax 
A236 : Pic noir Dryocopus martius 
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris 
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria 



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 - -

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 19

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/


