
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
Le site qui comprend l'ensemble du cours de la Lizonne se prolonge vers l'amont et vers l'aval dans le  
département  de  la  Dordogne  (région  Aquitaine),  jusqu'à  sa  confluence  avec  la  Dronne  (bassin  de  la 
Garonne). Il s'agit  d'une petite rivière de plaine, à eaux de bonne qualité, dont le lit  majeur présente un 
échantillon typique des milieux caractéristiques des petites vallées alluviales centre-atlantiques :  prairies 
hygrophiles, cours d'eau se divisant en de nombreux bras morts ou vifs isolant des îles boisées, ripisylve à 
aulne et frêne, cultures et, localement (sud de Gurat),  tourbières et  marais alcalins parsemés de nombreux 
étangs résultant d'une ancienne extraction locale de la tourbe. Beaucoup de ces habitats, ainsi que plusieurs 
espèces  animales  et   végétales  qui  y  ont  trouvé  refuge,  sont  considérés  comme gravement  menacés 
aujourd'hui dans toute l'Europe de l'Ouest et confèrent au site une importance communautaire : mammifères 
tels que le Vison d'europe, oiseaux (divers rapaces), amphibiens, insectes etc...Le site a par ailleurs déjà été 
inventorié au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  (ZNIEFF) en raison 
des éléments de patrimoine naturel remarquable signalés ci-dessus.

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) : 
• 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 

Nom du site : VALLÉE DE LA NIZONNE

Code Natura 2000 : FR7200663

Département(s) : Charente, Dordogne

Commune(s) concernée(s) : 

→  en  Charente  :  Blanzaguet-Saint-Cybard,  Combiers,  Edon,  Gurat,  Palluaud,  Saint-Severin,  Salles-
Lavalette, Vaux-Lavalette

→  en  Dordogne  :  Beaussac,  Bouteilles-Saint-Sébastien,  Champagne-et-Fontaine,  Champeaux-et-la-
Chapelle-Pommier, La Rochebeaucourt-et-Argentine, Les Graulges, Mareuil, Nanteuil-Auriac-de Bourzac, 
Puyrenier,  Rudeau  Ladosse,  Saint-Front-sur-Nizonne,  Saint  Paul  Lizonne,  Saint-Sulpice-de-Mareuil, 
Sainte-Croix-de-Mareuil, Sceau-Saint-Angel, Vendoire

Superficie indicative : 3234,05 ha

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

Désignation en SIC : 29/12/2004

Désignation en ZSC : 

DOCOB : Validé par le COPIL le 31/03/2005

INFORMATIONS GENERALES  



• 3260 :  Rivières  des  étages montagnards  à  planitiaires  avec  végétation  flottante  à  renoncules 
aquatiques

• 5110 : Formations stables xérothermophiles à Buis commun des pentes rocheuses
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 6410 : Prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude
• 7230 : Tourbières basses aclcalines
• 8310 : Grottes naturelles

 Espèces 

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

* Espèce prioritaire

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs
• Azuré de la Sanguisorbe
• Fadet des laiches
• Vison

Intérêts forts

• Gomphe de graslin
• Cordulie à corps fin
• Cuivré des marais
• Cistude d'Europe
• Damier de la Succise
• Grand rhinolophe
• Petit rhinolophe
• Barbastelle
• Minioptère de Schreibers
• Loutre

• Prairies à Molinies sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux
• Prairies maigres de fauche de 
basse altitude
• Bas marais calcaire à Marisques
• Tourbières basses alcalines
• Grottes naturelles 

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

  INSECTES : 
• 1044 : Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
• 1059 : Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
• 1041 : Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• 1060 : Cuivré des marais Lycanea dispar
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1071 : Fadet des laiches Coenonympha pedippus
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii

      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
• 1323 : Murin de Beschtein Myotis beschteini
• 1307 : Petit murin Myotis blythoo
• 1303 : Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros
• 1356 : Vison Mustela lutreola

POISSONS : 
• 1163 : Chabot Cottu gobio
• 1096 : Lamproie de Planer Lampetra planeri

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



– 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 21 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

- 18

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

163 14

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR7200810 : Plateau de l'Argentine (DORDOGNE)

A094 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus 
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
A080 : Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A103 : Faucon pèlerin Falco peregrinus 

A197 : Guifette noire Chlidonias niger 
A127 : Grue cendrée Grus grus 
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea 
A229 : Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A238 : Pic mar Dendrocopos medius 
A236 : Pic noir Dryocopus martius 

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Rainette méridionale
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin de Daubenton Myotis daubentoni
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

• Oreillard gris Plecotus auritus
• Oreillard roux Plecotus austriacus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

 
      REPTILES : 

• Couleuvre verte et jaune : Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis


