
Annexe 2 : principaux enjeux par site natura 2000 terrestre (synthèse d'après DOCOB ou FSD sept 2011) - en Charente-

N° site Nom
oiseau de 

plaine dont 
outarde 

oiseaux des 
bois

oiseaux de 
marais 

Chauves-souris 
(chiroptères)

Vison d'Europe
ou Loutre Cistude d'Europe

amphibiens  
Sonneur à ventre 

jaune

amphibien triton 
crêté 

Ecrevisse à 
pattes blanches poissons mollusques libellules 

(odonates) papillons coléoptères
espèce 

végétale 
aquatique

espèce 
végétale 

type de milieux utilisés 

milieux 
herbeux, 
céréales, 

tournesol/colz
a, friche, 

arbres isolés, 
haies 

forêts, 
bosquets, 
clairières, 

landes

milieux humides, 
milieux herbeux 
vasières, estran, 
étangs intérieurs

cavités, 
grottes,gîtes 

bâtis, prairies, 
haies, bois 

rivières et 
annexes 

hydrauliques, 
milieux 

riverains 
herbeux

étangs et bordures, 
zones sablonneuse 

ensoleillées : proches 
points d'eau en marais 

et bords de chemin 
herbeux, pieds de haies

ornières, 
fontaines...

mares, fossés, 
dépressions 

humides, ornières 
, prairies et haies 
(déplacements), 

bois

ruisseaux ruisseaux

ruisseaux, 
marais et 

zones 
humides

herbiers 
aquatiques, 

végétation des 
berges ou 
bords de 

mares, landes 
humides, 
prairies 

prairies 
humides, 
pelouses 
sèches

vieux arbres 
(haies, bois)

Bords de 
fleuve 

(angélique 
des 

estuaires), 
mares, 
étangs 

(marsilée et 
fluteau) 
nageant

Dune 
(liparis, 

cynoglosse)

habitats 
forestiers

forêt 
alluviale (ou 

ripisylve)
landes

formations 
buissonnant

es

pelouses 
sèches ou 
calcaires

formations 
herbeuses 
humides, 

tourbières, prés 
salés

habitats 
rocheux 

lacs, étangs, 
mares, zones 
humides de 

marais 

roselières
rivières et 
végétation 
flottante

formations 
dunaires

1 Vallée de l'Issoire

3
Coteaux Calcaires entre

les Bouchauds et 
Marsac

4 Forêt de la Braconne

5 Grotte de Rancogne

6 Vallée de la Tardoire

8
Chaumes Boissières et 
côteaux de Châteauneuf

sur Charente

9 Chaumes du Vignac et 
de Clérignac

11 Vallées Calcaires péri- 
angoumoisines

15 Vallée du Né

17 Vallée de la Tude

18 Coteaux du 
Montmorélien

20 Landes de Touvérac- 
Saint Vallier

70
Moyenne Vallée de la 

Charente et Seugnes et 
du Coran

71  Vallée de l'Antenne

79 Haute vallée de la 
Seugne

80
Vallée de la Charente 
entre Angoulême et 
Cognac et affluents

81 VALLEES DU LARY ET 
DU PALAIS

D3 Vallée de la Dronne

D4 Vallée de la Nizonne

ZPS

LA VALLEE DE LA 
CHARENTE EN 

AMONT 
D'ANGOULEME

ZPS LA PLAINE DE 
VILLEFAGNAN

ZPS
PLAINES DE 

BARBEZIERES A 
GOURVILLE

ZPS
REGION DE 

PRESSAC ETANG DE 
COMBOURG

grandes catégories d'habitats d'intérêt communautaire (en langage simple – se référer aux DOCOB pour les termes exacts)




