
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
Située à la frontière des départements de la Vienne et de la Charente, la région de Pressac - Étang de  
Combourg est une zone humide d’importance régionale, constituée d’une quarantaine d’étangs, d’une forêt 
essentiellement  feuillue  d’environ  800  hectares,  de  quelques  zones  de  landes  et  d’un  bocage  humide 
relativement bien préservé. D’une superficie d’environ 3400 hectares, la zone occupe une demi-cuvette très 
peu profonde, ouverte vers le nord et le nord-ouest. Les sols sont argileux et imperméables. Ils retiennent  
facilement les eaux de ruissellement qui alimentent  un important réseau de ruisseaux.  Le site accueille  
chaque année de nombreux oiseaux d’eau en migration ou en hivernage et permet la reproduction de 16  
espèces d’intérêt communautaire.

ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

Nom du site : RÉGION DE PRESSAC, ÉTANG DE COMBOURG

Code Natura 2000 : FR5412019

Département(s) : Charente, Vienne

Commune(s) concernée(s) : 

→ en Charente : Pleuville

→ en Vienne : Mauprévoir, Pressac

Superficie indicative : 3360,99 ha

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

Désignation en ZPS : 06/07/2004

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



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 32

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

/

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 
A084 : Busard cendré Circus pygargus 
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus 
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
A166 : Chevalier sylvain Tringa glareola 
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia 
A030 : Cigogne noire Ciconia nigra 
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
A151 : Combattant varié Philomachus pugnax 
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A103 : Faucon pèlerin Falco peregrinus 
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata 

A060 : Fuligule nyroca Aythya nyroca 
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 d'Europe Alcedo atthis 
A073 : Milan noir Milvus migrans 
A074 : Milan royal Milvus milvus 
A133 : Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
A238 : Pic mar Dendrocopos medius 
A236 : Pic noir Dryocopus martius 
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria 
A193 : Sterne pierregarin Sterna hirundo 


