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Le volume 3 "Document d'Objectifs : éléments biologiques"  est le recueil des 
éléments de description et d'analyse du patrimoine biologique (habitats et 
espèces d'intérêt communautaire, intérêt biologique général) du site expérimental 
Val de Charente et Seugnes. Il se compose des 5 parties suivantes :  
 
 
 
I n t r o d u c t i o n  p.3 
 

Elle décrit succinctement le site expérimental et résume les études 
réalisées pour le programme LIFE Natura 2000 et la méthodologie 
adoptée. 

 
I n t é r ê t  b i o l o g i q u e  g é n é r a l  p.7 
 

Cette partie présente l 'intérêt biologique du site dans son ensemble 
et propose des éléments d'évaluation de l 'intérêt faunistique général 
des différents habitats naturels. 

 
H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  c o m m u n a u t a i r e  p.14 
 

Cette partie l iste et décrit les habitats naturels d'intérêt 
communautaire (annexe I) présents sur le site expérimental. Elle 
propose une schématisation simplifiée des interrelations existant 
entre les différents milieux, selon des facteurs naturels ou humains. 
 
Les fiches-habitats résument l 'ensemble de ces informations de façon 
synthétique. 

 
E s p è c e s  d ' i n t é r ê t  c o m m u n a u t a i r e  p.22 
 

Cette partie l iste les espèces d'intérêt communautaire (annexe II de 
la directive habitats ; directive Oiseaux) présentes sur le site 
expérimental (inventaires 1996), et décrit les principales. 
 
Les fiches-espèces résument l 'ensemble de ces informations de façon 
synthétique. 

Code Natura 2000 : FR 5400 472 
N° DIREN : PC70 
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A u t r e s  h a b i t a t s  e t  e s p è c e s  d ' i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  p. 27 
 

Groupe par groupe, cette partie fait état de la l iste totale des espèces 
recensées sur le site expérimental, et décrit leur statut de 
conservation (vulnérabil ité, rareté...). 
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INT RO DUCT IO N 
 
 
 

DESCRIPTION GENERALE DU SITE
 

 
 
Le site du Val de Charente et des Seugnes se situe 
en Poitou-Charentes, dans le département de la 
Charente-Maritime. 
 
Il englobe la totalité du lit majeur du f leuv e 
Charente entre la v ille de Saintes, à l’ouest, et la 
limite départementale entre la Charente-Maritime et 
la Charente, à l’est. Il inclut la bordure des coteaux 
et les f alaises calcaires de la riv e droite du f leuv e, 
ainsi que la globalité de la zone inondable de la 
v allée de la Seugne, entre la v ille de Pons, au sud, 
et la conf luence de la riv ière av ec le f leuv e 
Charente, au nord. Cette zone inondable 
correspond au lit majeur de la riv ière et intègre les 
zones humides attenantes du marais de l’Anglade, 
des Breuils, etc. 
 
La cartographie de l'occupation du sol montre que 
la plupart des milieux naturels d'importance 
communautaire sont concentrés dans la partie 
nord-ouest du site, plus morcelés / disséminés à 
l'est et au sud, et reliés entre eux par les milieux 
aquatiques et les éléments du bocage (haies...), qui 
jouent un rôle de "cordon v ert" dans la v allée : ce 
corridor écologique  a une importance capitale, 
en permettant aux espèces (animales ou 
v égétales) de se déplacer, de coloniser de 
nouv eaux milieux ou de s'échanger entre 
populations, garantissant la v iabilité des 
populations à long terme. 
 
 
Influences climatiques 
 
D'après le CENTRE DEPARTEMENTAL DE LA 
METEOROLOGIE (1989), le climat du site est du 
ty pe thermo-atlantique à déf icit hy drique. Les 
éléments caractéristiques sont, selon les données 
de la station météorologique de Saintes durant la 
période 1951-1980 : 
 

- une température moy enne annuelle relativ ement 
élev ée (12°C.), av ec des hiv ers doux (5,6°C.) 
et des étés modérément chauds (18,5°C.) ; 

 
- un nombre de jours de gelée f aible (26 jours) ; 
 

- une pluv iosité annuelle f aible (871mm) av ec des 
maxima en automne (250mm) et hiv er 
(277mm), et des minima marqués en été (16 
mm) ; 

 
- un ensoleillement relativ ement important (2120 

h/an au niv eau départemental entre 1961 et 
1985). 

 
 
Aperçu géologique 
 
La zone d'étude est située au coeur des 
af f leurements calcaires crétacés sénoniens du 
Santonien, qui borde la Charente sur ses deux 
riv es (CORLIEUX 1972). Il s'agit de calcaires 
marneux tendres et de calcaires cray eux à silex. 
 
Les f ranges du lit majeur de la Charente présentent 
une succession de terrasses alluv iales à sable et 
galets (Mindel). L'essentiel consiste cependant en 
alluv ions f luv iatiles récentes, composées de 
limons sableux et de sables. En div ers endroits de 
la Seugne, d'importantes f ormations tourbeuses se 
dév eloppent (marais des Breuils). (BRGM 1968 et 
1977). 
 
 
Description sommaire des cours d'eau 
 
La Charente prend sa source près de Chéronnac 
en Haute-Vienne, dans des terrains granitiques, à 
une altitude de 319 m. Longue de 350 km, elle se 
jette dans l'Atlantique entre l'Ile Madame et Fouras, 
après av oir trav ersé Angoulême, Jarnac, Cognac, 
Saintes et Rochef ort. 
 
La superf icie du bassin de la Charente en 
Charente-Maritime est d'env iron 430.000 ha. 
 
La Charente sort de son lit mineur quasiment 
chaque hiv er pour inonder les prairies alluv iales. 
Les af f luents charentais-maritime (en gras ceux de 
la zone d'étude) de ce f leuv e sont : 

- riv e droite : le Coran , le Bourrut , la Grav ette, 
le Bramerit, la Boutonne, la Gère. 

- riv e gauche : le Né, la Seugne , le Bruant, 
l'Arnoult. 
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La Seugne prend sa source au lieu-dit "les Jards", 
commune de Montlieu, dans du calcaire du 
Campanien, à une altitude de 112m. Elle trav erse 
un nombre important de communes dont Montlieu, 
Jonzac, Mosnac et Pons. 
 
La superf icie du bassin de la Seugne est d'env iron 
10.000 ha. 
 

Un des bras de la Seugne se jette dans la Charente 
en av al du barrage de la Baine (Courcoury , St-
Sev er de Saintonge), après av oir parcouru 75 km. 
L'autre rejoint le f leuv e f ace à St-Sorlin au sud de 
Saintes. 
 
Elle est bordée d'importantes zones humides, dont 
les marais des Breuils, de l'Anglade, de l'Aubrade, 
av ec lesquels elle communique en période de crue. 

 

SYNTHESE DES ETUDES CONDUITES
 

 
 
 

Secteur 
d'activité Groupe faunistique ou 

floristique inventorié 
Commentaires 

 
Inv entaires  Habitats Habitats de la DH uniquement (CORINE Biotopes) 

biologiques Flore Recherche espèces DH/protégées/patrimoniales 

 Insectes Recherche espèces DH/protégées 

 Orthoptères Pré-inventaire 

 Odonates Pré-inventaire 

 Mammifères carnivores/herbivores Exhaustif 

 Mammifères chauve-souris A compléter 

 Amphibiens-reptiles Quasi-exhaustif 

 Mollusques continentaux Quasi-exhaustif 

 Champignons saproxylophages Pré-inventaire 

 Avifaune Partiel (recherche espèces DO/patrimoniales) 

 Poissons Exhaustif (SDVP) 

 Crustacés décapodes Quasi-exhaustif (SDVP) 

 
Carto Inventaires biologiques Non informatisée 

 Usage du sol Non informatisée 

 
Données Géologie carte disponible complète sur tout le site  

abiotiques Pédologie carte disponible partielle uniquement (INRA, XXX) 

 Climat Centre Départemental de la Météorologie (1989) 

 Inondations Direction Départementale de l'Equipement 

 Pollution eau Agence de l'Eau Adour-Garonne 

 Photos aériennes mission IGN couleur 1990 

 
 
 

Le schéma ci-dessous f ait la sy nthèse des contacts pris pour réaliser les inv entaires et localiser les 
espèces. 
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REALISATION DES INVENTAIRES HABITATS,
FAUNE, FLORE

1 spécialiste  Habitats Phyto-sociologiques
1 spécialiste Espèces/habitats d'espèces

contacts organismes et scientifiques individuels

1996

Fédération Départementale de Pêche
et de Protection des Milieux aquatiques

Sociétés locales de pêche

Technicien du Conseil Supérieur de la Pêche

1997Technicien de la Fédération
Départementale des Chasseurs

1997

Groupe de Travail sur la répartition
du Vison d'Europe (ONC/GREGE/
Garderie nationale de chasse et de...

1997

Opérateur Local

Associations  (SEPRONAS, 
Sociétés de Chasse...)

1997

Conseil Scientifique Régional de Protection de la 
Nature

de Charente-Maritime

CONTACTS PRIS POUR LA REALISATION DES INVENTAIRES :  

faune sauvage...)
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METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES HABITATS NATURELS
D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE (Annexe I)

 
 
 
Le site expérimental étant une v allée f luv iale, les 
habitats naturels ont des relations dy namiques 
f ortes, notamment liées au f onctionnement de 
l'hy drosy stème. Ils sont souv ent très étroitement 
imbriqués, à la f ois sur le plan spatial et 
f onctionnel. 
 
Période et zone prospectée :  
 
La quasi-totalité du site expérimental a été 
prospectée entre juin et août 1996, par J. 
TERRISSE, botaniste et phy tosociologue. 
 
Méthode : 
 
La localisation cartographique des habitats naturels 
d'intérêt communautaire s'est en dans le souci de : 

- préserv er la cohérence f onctionnelle et 
dy namique des habitats naturels ; 

- préserv er la cohérence spatiale en matière de 
gestion. 

 
Reconnaissance et localisation : 
 

Les habitats spatiaux (couvrant de grandes 
surfaces homogènes) ou en mosaïque : 
Ils ont été recherchés dans les milieux potentiels 
(photo-interprétation, carte pédologique, terrain) par 
des "v isites-échantillon", déterminant ainsi la 
couv erture géographique générale. La cartographie, 
réalisée sur la base des entités géographiques ainsi 
déterminées, englobe donc : 

- l'habitat lui-même ; 
- les v ariantes liées à l'état de conserv ation de 

l'habitat (secteurs dégradés...) ; 
- les habitats associés, liés par des relations 

dy namiques f ortes, et souv ent inséparables 
de l'habitat d'intérêt communautaire tant leur 
imbrication av ec celui-ci est étroite. 

 
Les habitats ponctuels : 
Seuls sont concernés les habitats rencontrés sur 
les deux coteaux calcaires ("Les Arciv eaux", "Chez 
Landart"). La très f aible surf ace du site (moins de 
15ha au total) et la moindre imbrication des habitats 
a permis une localisation et une cartographie 
précise de chacun d'entre eux. 

 
 
 

METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES ESPECES D’INTERÊT
COMMUNAUTAIRE (Annexe II), OU REMARQUABLES

 
 
 
Période et zone prospectée :  
 
La quasi globalité du secteur d’étude a été 
prospectée entre mi-juin et mi-août 1996 par P. 
Jourde, naturaliste. Ces v isites, d’un à trois jours, 
répétées de f açon plus ou moins régulières, 
av aient pour objet d’inv entorier de la f açon la plus 
complète possible la macrof aune v iv ante de 
chaque grand ty pe d’habitat et de chaque grand 
secteur du site considéré. Des recherches diurnes, 
crépusculaires et nocturnes ont été ef f ectuées. 
 
Matériel et méthode 
 
Les recherches, plus ou moins ciblées, ont été 
ef f ectuées à pied, en canoë et parf ois en v oiture.  
Tous les grands animaux ont été observ és à 
distance grâce à div ers appareils optiques 
(jumelles, longue-v ue) dans le respects des règles 
déontologiques de l’observ ateur.  

Pour les espèces plus petites ou les genres 
dif f iciles, des sy stèmes de piégeage et de capture 
ont été utilisés. Tous permettent cependant de 
conserv er les animaux capturés v iv ants.  
Chaque indiv idu identif iable sur le terrain à été 
immédiatement relâché dans son milieu naturel. 
Les autres ont été collectés, identif iés en 
laboratoire puis remis en liberté sur le lieu du 
prélèv ement le jour suiv ant. Seuls quelques 
orthoptères, appartenant à des groupes d’espèces 
complexes, ont été sacrif iés, af in de procéder aux 
observ ations anatomiques nécessaires à leur 
identif ication. Au total, ces opérations de 
détermination n’ont concerné qu’une v ingtaine de 
criquets. 
Des méthodologies particulières ont été 
dév eloppées pour chaque classe animale v isée. 
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Reconnaissance et localisation des habitats 
d'espèces : 
 
Papillons :  
Leur habitat a été déterminé selon la répartition de 
la plante-hôte de la chenille et du recoupement 
géographique des observ ations, ainsi :  

- l'habitat du Cuiv ré des marais Lycaena dispar 
(plante-hôte : div ers Rumex ssp.) couv re 
l'ensemble des milieux prairiaux (prairies 
alluv iales et tourbeuses) et de la Cladiaie 
tourbeuse ; 

- l'habitat de l'Ecaille chinée Callimorpha 
quadripunctaria, plus ubiquiste, couv re 
l'ensemble des milieux ouv erts, mais l'habitat 
de prédilection sur le site (observ ations 
v isuelles de l'espèce) semble être les 
pelouses calcaires. C'est cet habitat qui a été 
retenu comme habitat de l'espèce sur le site 
expérimental. 

Coléoptères :  
Leur habitat a été déterminé selon la répartition du 
milieu de prédilection de l'espèce dans le 
département (connaissances bibliographiques et 
naturalistes), et du recoupement géographique des 
observ ations, ainsi :  

- l'habitat de la Rosalie des Alpes Rosalia alpina 
couv re l'ensemble des f rênaies alluv iales et 
des linéaires de f rênes (haies, f rênes 
têtards...), le Frêne semblant être l'arbre-hôte 
préf érentiel de la larv e dans le département de 
la Charente-Maritime ; 

- l'habitat du Lucane cerf -v olant Lucanus cervus 
couv re les boisements spatiaux. 

 
Poissons :  
Leur habitat a été précisé selon les données du 
Schéma Départemental à Vocation Piscicole, et 
des données de migration et de reproduction (sites 
de f ray ères) :  

- la Seugne et ses bras constituent l'habitat de 
reproduction (f ray ères connues pour la 
plupart) des Lamproies f luv iatile, marine et de 
Planer Lampetra fluviatilis et planeri, 
Petromyzon marinus ; 

- la Charente (portion comprise dans le site 
expérimental) constitue l'habitat de migration 
de la Grande Alose Alosa alosa, de l'Alose 
f einte Alosa fallax , du Saumon Atlantique 
Salmo salar et des trois espèces de lamproies 
(qui remontent f ray er dans les af f luents 
amont de la Charente), et comprend un habitat 
de reproduction dégradé (env asement) de 
l'Alose f einte Alosa fallax. 

 
Libellules :  
Leur habitat a été déterminé selon la répartition du 
milieu de prédilection de l'espèce (connaissances 
bibliographiques et biologiques), et du recoupement 
géographique des observ ations :  

- la Seugne a été retenue comme habitat de 
l'Agrion de Mercure Coenagrion mercurialis; 

- la Charente a été retenue comme habitat de la 
Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii. 

 
Mammifères :  
Leur habitat a été déterminé selon les exigences 
écologiques de l'espèce connues ou en cours 
d'étude (ex : Groupe de trav ail sur la répartition du 
Vison d'Europe), du recoupement géographique des 
observ ations ou des captures (Vison d'Europe), de 
la taille des territoires de l'espèce... :  

- l'habitat de la Loutre d'Europe Lutra lutra suit 
les cours d'eau et englobe les zones humides 
associées au sens large (marais, prairies 
humides...) ; 

- l'habitat du Vison d'Europe Mustela lutreola a 
été déterminé comme étant la Seugne, le 
canal du Né, et les zones humides associées 
réparties linéairement le long de ces deux 
cours d'eau. 

 
Tortue :  
L'habitat de la Cistude d'Europe Emys orbicularis a 
été déterminé par recoupement des observ ations. 
Ainsi, la Seugne, les canaux qui s'y  jettent et les 
terres comprises dans la zone ainsi délimitée, ont 
été retenus comme habitat de l'espèce sur le site 
(reproduction et alimentation). 
 
Oiseaux :  
Les habitats des espèces d'oiseaux ont été 
déterminés en f onction des sites de reproduction 
connus et des territoires d'alimentation :  

- l'habitat du Râle des genêts Crex crex est la 
prairie inondable de f auche (importante 
bibliographie générale et locale, nombreuses 
études en cours sur le site). 

- l'habitat de la Cigogne noire Ciconia nigra 
couv re le noy au central f orestier du site 
(reproduction) et les zones humides alentour 
(alimentation). 
- l'habitat des Busards cendré Circus pygargus 
et des roseaux Circus aeruginosus couv re 
l'ensemble de prairies f ortement 
hy dromorphes et de la cladiaie. 

 
 

CHOIX DE L’ECHELLE DE CARTOGRAPHIE (Annexes I & II)
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Document de travail :  1 : 10 000 ème 
Document d'Objectifs :  1 : 75 000 ème 
 
L'échelle de 1 : 10 000 ème permet une adaptation 
simple sur les f onds cadastraux. En ef f et, la 
parcelle constitue sur ce site l'élément f ondamental 
de la structure des milieux et du pay sage, très 
agricole. De plus, le maillage parcellaire suit les 
lignes du relief   et traduit bien la double inf luence 
des f acteurs biologiques (hy dromorphie...) et 
anthropiques (principaux modes d'exploitation...), à 
l'origine de la répartition générale des habitats et 
des habitats d'espèces. Aussi cette échelle a t'elle 
f acilité la localisation et la dif f érenciation lors des 
relev és de terrain. 
 
L'échelle de 1 : 75 000ème des documents 
d'utilisation courante et de promotion, sur f ond 
1 : 10 000 ème simplif ié, permet une bonne 
v isualisation des entités sur f ormat A3. Ce choix a 
été possible grâce à la f orte dominance des 
habitats spatiaux par rapport aux habitats 
ponctuels.
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INT ERÊT  B IO L O G IQ UE G ENERAL  
 
 
 

INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES PRE-EXIST ANTS
 

 
 
Inventaires nationaux et communautaires :  
 
L'intérêt biologique et pay sager du v al de Charente 
et Seugnes est reconnu depuis longtemps en tant 
que patrimoine naturel remarquable, au niv eau 
national et européen : 
 

- ZNIEFF de type II :  le site f orme un 
ensemble écologique homogène, riche, 
div ersif ié, dont les f onctions écologiques sont 
globalement préserv ées ; 

 
- 8 ZNIEFF de type I  : elles identif ient, au 

niv eau national, les zones de biodiv ersité 
maximale de la v allée de la Charente et de la 
Seugne ; 

 
- ZICO n°PC05 :  il héberge plusieurs espèces 

d'oiseaux rares et menacées au niv eau 
européen, notamment le Râle des genêts, une 
des 5 espèces d'oiseaux européens 
mondialement menacées de disparition. 

 
Protections réglementaires existantes :  
 
L'intérêt biologique et pay sager du v al de Charente 
et Seugnes est également reconnu depuis 
longtemps, au niv eau local, notamment par les 
communes qui ont placé plusieurs f ormes de 
protection réglementaires sur une partie du territoire 
: 

 
- Zones ND des POS :  l'ensemble de la v allée 

inondable de la Charente et de la Seugne est 
classée en zone ND au titre des Documents 
d'urbanisme établis par les communes (POS 
ou MARNU). Seules XXX communes ne 
disposent pas encore de tels documents de 
planif ication communale(source : DDE) ; 

 
- Espaces Boisés Classés :  l'ensemble des 

zones boisées de la v allée inondable est 
classée en Espace Boisé Classé par les 
communes disposant d'un document 
d'urbanisme (POS ou MARNU). L'état boisé de 
ces secteurs est ainsi préserv é (source : 
DDE) ; 

 
- Site Inscrit :  la "Prairie du Maine" est classée 

Site Inscrit. Une procédure de classement en 
Site Classé s'étendant à l'ensemble de la 
v allée jusqu'au pont de Beillant est 
actuellement en cours (source : DIREN). 

 
- Zones de Protection des Captages :  au titre 

de la loi sur l'eau du 3 jv  1992, les 4 captages 
situés dans le périmètre du site expérimental 
sont dotés d'une "zone rapprochée" et d'une 
"zone éloignée" de protection des captages 
(source : DDASS). 

 

 
 

UNE FAUNE ET UNE FLORE EXCEPTIONNELLEMENT RICHES EN  ESPECES
 

 
 
DIVERSITE, REPRESENTATIVITE, ETAT DE 
CONSERVATION  
 
La variété des habitats naturels , leur bon état 
général de conservation , et leur regroupement en 
ensembles homogènes  d'une surf ace 
représentativ e, sont les trois principaux critères 
attestant de la richesse du v al de Charente et 
Seugnes. 
 

Pratiquement tous les ty pes de v égétation et 
d'habitats naturels pouv ant être rencontrés dans 
les zones f luv iales atlantiques sont présents : 
prairie sur sols alluv iaux, prairie sur sol tourbeux, 
f orêt alluv iale, cladiaie, bas-marais, "roselières"... 
 
Ils abritent en outre une faune riche et 
spécialisée  : 
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- les milieux humides hébergent une f aune très 
particulière, dif f érente de celle que l'on peut 
trouv er sur les terres hautes, et adaptée à 
l'humidité et capables de résister aux crues, à 
de longues périodes de submersion... ; 

- en rev anche, les pelouses calcaires 
contrastent grandement av ec les autres 
habitats, puisqu'elles abritent une f aune 
adaptée à la sécheresse, incapable de 
surv iv re à l'humidité ; 

- les milieux ouv erts accueillent les oiseaux 
d'eau en halte migratoire, ou serv ent de lieux 
d'alimentation, tandis que les milieux plus 
f ermés (f orêt alluv iale, cladiaie) serv ent plutôt 
d'abri ou de site de reproduction ; 

- le cortège des espèces f loristiques est 
dif f érent selon la nature du sol, alluv ial 
(Charente) ou tourbeux ( av al de la Seugne). 

 
 
RICHESSE SPECIFIQUE 
 
474 espèces animales  ont été recensées (JOURDE, 
1996), ce qui constitue un total remarquable, et 
pourtant non exhaustif . Tous les groupes sont 
abondamment représentés : mammif ères, 
poissons, amphibiens, libellules... : 
 

- L'intérêt mammologique (mammif ères) du site 
est év ident : quoique l'inv entaire des 
chiroptères soit incomplet (4 espèces n'ont 
pas encore été identif iées de f açon certaine ; 
JOURDE, comm. pers.), plus de 80% des 
espèces du département sont présentes 
dans la zone d'étude  ; 

 
- Il en v a de même pour les oiseaux : 122 

espèces d'oiseaux  observ ées (JOURDE, 
1996), sur 350 espèces v isibles en Europe, et 
200 en Poitou-Charentes. Le site joue un rôle 

f ondamental pour la plupart d'entre elles : zone 
de reproduction, d'alimentation, ou d'escale 
migratoire ; 

 
- 17 espèces d'amphibiens et de reptiles  ont 

été contactées (JOURDE, 1996), ce qui 
représente 57% des espèces du 
département  ; 

 
- les cours d'eau sont des sites de f ray ères ou 

des axes migratoires pour 23 poissons  ; 
 
- Av ec 36 espèces de libellules  sur les 45 

actuellement connues de la Charente-
Maritime, le site accueille 80% des espèces 
du département . Il semble également très 
riche pour les autres insectes (papillons, 
coléoptères, insectes aquatiques), mais ce 
groupe excessiv ement complexe n'a pas été 
recensé de manière suf f isamment exhaustiv e 
pour pouv oir juger de l'importance 
départementale du site (JOURDE, 1996). Les 
insectes terrestres ou aquatiques constituent 
en outre la principale ressource alimentaire 
pour de nombreux prédateurs : poissons, 
oiseaux, mammif ères... ; 

 
- 85% de la malacofaune (mollusques) 

dulçaquicole régionale  a été recensée sur 
le site, soit 87 espèces. 

 
- En outre, 29 espèces végétales 

remarquables  sont présentes (liste rouge de 
la Flore menacée du Poitou-Charentes - 
TERRISSE, 1996), particulièrement bien 
adaptées aux conditions écologiques 
particulières auxquelles elles sont conf rontées 
: crues, submersion hiv ernale, sécheresse 
estiv ale sur les coteaux calcaires... 

 
 
Figure 1 : Intérêt patrimonial de la faune et des c hampignons saproxylophages du Val de 
Charente et Seugnes (Jourde, 1996). 
 

Classes Nb espèces Qualité 
prospection 

Directive 
Habitats 

Directive 
Oiseaux 

Livre Rouge 
national 

Liste rouge 
régionale 

Rare 

Mammif ères 35 *** 2  14   

Oiseaux 122 ***  19 7 33  

Reptiles 6 *** 1  6   

Amphibiens 11 **   9   

Poissons 23 ** 6  6   

Insectes 87 * 4  3  1 

Odonates 36 *** 2  2  6 

Orthoptères 30 **     2 
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Mollusques 87 ***     4 

Champignons 37 **     13 

TOTAL 474  15 19 47 33 26 

Légende :  * faible ** Bonne *** Très bonne 
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DES HABITATS ET DES ESPECES RARES OU DISPARUES AILL EURS
 

 
 
Parmi les 474 espèces animales et les 24 habitats 
naturels recensées, pas moins de 64 bénéf icient 
d'un statut de protection européen tant ils sont 
dev enus rares ou v ulnérables : 
 

- sur 474 espèces animales, 47 sont rares et 
menacées en France  (Liste Rouge nationale) 
; 

 
- 34 espèces et 16 habitats sont rares en 

Europe  (Directiv e Habitats et Directiv e 
Oiseaux) ; 

 
- 3 habitats et 4 espèces sont 

particulièrement vulnérables  (classés 
"prioritaires" dans la directiv e "Habitats" et la 
directiv e "Oiseaux") ; 

 
- 2 espèces sont directement menacées 

d'extinction  dans le monde (Râle des genêts) 
ou en France (Vison d'Europe). 

 
 
 

DES FONCTIONS ECOLOGIQUES REMARQUABLES
 

 
 
En v al de Charente et Seugnes, les habitats 
naturels remplissent plusieurs rôles, v is à v is de la 
f aune qu'ils hébergent, du f onctionnement général 
de l'écosy stème, et des activ ités socio-
économiques :  
 

- ils remplissent une f onction biologique ay ant 
trait à la reproduction  des espèces, f ray ères 
par exemple... 

 
- ils remplissent une f onction d'alimentation  

des espèces, toute l'année : oiseaux d'eau, 
Vison... 

 
- les cours d'eau et les zones humides 

riv eraines créent un "corridor " qui permet la 
circulation des espèces entre tous les 
habitats, les échanges entre population entre 
l'amont et l'av al, et leur v iabilité à long terme ; 

 
- en outre, les cours d'eau et leur 

f onctionnement au cours de l'année f açonnent 
la composition des milieux naturels, et sont à 
l'origine de leur diversité  et de leur 
dynamique  ; 

 
- les zones inondables permettent l'écrêtement  

des crues . La v égétation joue ici un grand 
rôle : sur une terre nue, la crue passe 
rapidement, ce qui se traduit par un f aible 
écrêtement et un arrachement de la terre. En 
rev anche, la "rugosité" de la v égétation des 

milieux naturels calme la v iolence du courant 
et protège les sols (MICHELOT, 1995) ; 

 
- en f aisant of f ice de tampon entre l'eau et les 

espaces cultiv és du bassin v ersant, les 
milieux naturels (et particulièrement la f orêt 
alluv iale) jouent un rôle primordial dans l'auto-
épuration  de l'eau et des nappes phréatiques 
v is à v is des pollutions en prov enance du 
bassin v ersant : dans les sols gorgés d'eau 
(bas marais, cladiaie, "roselières"...), les 
bactéries transf orment les nitrates en azote 
gazeux, diminuant les risques d'eutrophisation. 
Les roselières stockent les nutriments en été, 
alors que leur excès peut entraîner l'asphy xie 
de la riv ière, et les relarguent en hiv er, période 
moins sensible ; 

 
- grâce aux dépôts d'alluv ions, les crues 

permettent l'enrichissement  naturel  des  
sols , réduisant les besoins en f ertilisation ; 

 
- les milieux f luv iaux sont très productifs , ce 

qui favorise certaines activités 
économiques . Ainsi, dans les f orêts 
alluv iales (ou les peupleraies qui les 
remplacent) les arbres poussent 
particulièrement v ite, jusqu'à des tailles 
record. De même, la pêche commerciale 
côtière est largement liée au rôle des estuaires 
dans la croissance des poissons ; 
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- enf in, l'eau possède un attrait exceptionnel 
en tant que paysage ou cadre pour les 
loisirs , à condition que le cours d'eau soit en 
bonne santé : f ray ères et bras latéraux pour 

les pêcheurs, riv ières libres pour les 
kay akistes, berges pour la randonnée et la 
promenade... 

 
 
 
 

DES HABITATS A FORT INTERÊT FAUNISTIQUE
 

 
 
Ce chapitre v ise à identif ier l’intérêt f aunistique des 
grands ty pes d'habitats pour la f aune du Val de 
Charente et des Seugnes. Il permet par une 
classif ication simple de connaître quels sont les 
enjeux patrimoniaux f orts des div ers milieux.  
Il s'agit cependant d'une approche simplif iée et par 
v oie de conséquence caricaturale. En ef f et, de 
nombreuses espèces dépendent dav antage d'une 

juxtaposition de milieux que d'un milieu particulier. 
Certains insectes, par exemple, ont besoin de 
plusieurs ty pes d'habitats, radicalement dif f érents, 
au cours de leur cy cle de dév eloppement. Les 
animaux de plus grande taille (mammif ères, 
oiseaux) utilisent des milieux dif f érents pour se 
reproduire ou se nourrir. 

 
 
 

PRAIRIES INONDABLES 
 

Les prairies inondables constituent des milieux 
originaux. Traditionnellement entretenues en prairies 
de f auche, elles abritent une f aune spécialisée dont 
le représentant le plus menacé est le Râle des 
genêts. En période de crue et de décrue, ces zones 
humides constituent des haltes migratoires et des 

sites de gagnages importants pour les oiseaux 
d'eau. En été, l’entomof aune est prépondérante et 
alimente à son tour une multitude de prédateurs 
ailés ou terrestres. Le tableau 13 présente quelques 
représentants patrimoniaux du cortège classique 
des prairies inondables. 

 
 
Figure 2 : Espèces ou groupes patrimoniaux des prairies inondables 
 

Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév elop. Abri/dortoir Alim. 

Orthoptères spp Prairie humides  X X X X 
Cuiv ré des marais Prairies à Rumex sp X X X X 
Brochet Prairies inondées X  X X 
Anguille Prairies inondées  X  X 
Loutre Prairie inondées    X 
Oiseaux d’eau migrateurs Prairies inondées   X X 
Busard cendré Prairies de f auche X  X X 
Rapaces diurnes Prairie de f auche    X 
Râle des genêts Prairie de f auche X  X X 
Rapaces nocturnes Prairie de f auche    X 
Tarier des prés Prairie de f auche X  X X 

 

 
 
FORÊT ALLUVIALE 
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La f orêt alluv iale joue un rôle majeur dans 
l’hy drosy stème en tant que zone tampon limitant 
l’impact des crues.  
 
Elle héberge en outre une f aune spécialisée. Le 
réseau racinaire des arbres f ixe les berges et of f re 
des abris à des insectes, des mammif ères, des 
poissons ; la canopée sert de site de 
reproduction/nidif ication à de nombreux animaux et 
limite, par son ombre, le réchauf f ement estiv al de 
l’eau... De la v oûte de f euillage tombe une my riade 
d’insectes qui v a alimenter les poissons et insectes 
prédateurs. 
 

Il s'agit d'un habitat complexe que l'on peut div iser 
en une multitude de micro-habitats à f ort intérêt 
patrimonial. Les arbres morts  notamment, ou 
porteurs de branches mortes, sont indispensables 
au dév eloppement de nombreuses espèces 
saproxilophages. Certains coléoptères 
céramby cidés dépendent étroitement, à l'état 
larv aire, de leur existence. Rosalia alpina se 
dév eloppe ainsi dans les v ieux f rênes, Aromia 
moschata apprécie le terreau accumulé dans les 
boules des têtards ou les cav ités des v ieux arbres 
(f rênes, saules...). Une multitude de champignons 
v iv ent sur ses bois et participent à leur 
décomposition. 
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Figure 3 : Intérêt de la ripisylve pour la faune et les champignons id entifiés 
 

Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév . Abri /dortoir Aliment. 

Rosalia alpina 
et autres Céramby cidés 

Arbre mort 
Souches 

Branches mortes 
Terreau des cav ités 

X X X X 

Grenouille agile -   X X 
Triton marbré Souches   X X 
Loutre - (X)  X  
Vison  (X)  X X 
Chiroptères  Cav ités arbres X  X X 
Ardéidés  - (X)  X  
Cigogne noire  X  X X 
Rapaces sauf  busards  X  X  
Tourterelle des bois Canopée X  X  
Rapaces nocturnes Canopée 

Cav ités d’arbres morts 
X  X (X) 

Martin-pêcheur Couronne racines arbres 
tombés 

X  X  

Pics  - X  X X 
Passereaux  - X  X X 
Champignons  Bois mort 

souches 
X X - X 

 
 

 
EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 
 
Que l’écosy stème soit lotique ou lentique, la f aune 
associée est riche et div ersif iée. La f igure 4 

présente de f açon sy nthétique quelques espèces 
patrimoniales dépendantes de ces milieux.  

 
 
Figure 4 : Principales espèces patrimoniales dépendantes des milieux aquatiqu es 

 

Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév elop. Abri/dortoir Alim. 

Coenagrion mercuriale eaux mésotrophes X X  X 
Oxygastra curtisii eaux mésotrophes X X  X 
Brochet eaux eutrophes  X X X 
Anguille -  X  X 
Lamproie f luv iatile/marine/de Planer eaux mésotrophes X X  X 
Alose f einte/Grande Alose/Saumon eaux mésotrophes X X X X 
Amphibiens  eaux eutrophes X X X X 
Cistude Eaux eutrophes - X X X 
Musaraigne aquatique - X  X X 
Loutre - X - X X 
Vison d'Europe - X  X X 
Vespertillon de Daubenton -    X 
Ardeidés -    X 
Cigognes  -    X 
Martin-pêcheur - X   X 
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MEGAPHORBIAIES 
 
Ces milieux rev êtent, sous leurs div erses f ormes, 
une importance considérable pour bon nombre 
d’insectes f loricoles ou phy tophages. Les 
mégaphorbiaies riv eraines jouent aussi un rôle 

d'abri important (mammif ères, insectes...). La 
f igure 5 présente quelques espèces patrimoniales 
pour lesquelles la présence de mégaphorbiaies est 
particulièrement importante. 

 
Figure 5 : Espèces ou groupes patrimoniaux des mégaphorbiaies 
 

Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév elop Abri/dortoir Alim. 

Rosalia alpina  
et div ers Ceramby cidés 

Fleurs    X 

Odonates spp Mégaphorbiaie riv eraine  X X X 
Lépidoptères spp - X X X X 
Loutre - (X)  X  
Vison d'Europe - (X)  X X 
Fauv ettes paludicoles - X  X X 

 
 
CLADIAIE TURFICOLE 
 
La cladiaie turf icole se dév eloppe abondamment 
dans les marais de l’Anglade, des Breuils, du sud 
de Grand-Village et plus ponctuellement dans les 
env irons de Tartif ume. D’apparence austère, elle 
n’en abrite pas moins une f aune remarquable et 
souv ent spécialisée. Elle sert de site de nidif ication 
à quelques oiseaux, constitue un des habitat de 
prédilection pour quelques mollusques rares, et 
représente un site de f ray ère majeur. 

 
Si les grandes cladiaies prennent v ite un aspect 
monotone, les mosaïques de cladiaies, prairies, 
étangs, boisements constituent l’un des ensembles 
biologiques les plus riches et div ersif iés du 
secteur. La f igure 6 présente quelques espèces 
patrimoniales ou groupes d’espèces pour qui la 
mégaphorbiaie turf icole est importante. 

 
 
Figure 6 : Espèces ou groupes patrimoniaux de la cladiaie turficole 
 

Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév elop. Abri /dortoir Alim. 

Vertigo antivertigo Litière f raîche X X X X 
Euconulus alderi Litière f raîche X X X X 
Lépidoptères spp - X X X X 
Orthoptères spp - X X X X 
Busard des roseaux  X  X X 
Marouette ponctuée - (?)  X X 

 
 
 
PELOUSES CALCICOLES 
 
Ce milieu, conf iné à 2 secteurs de la riv e droite de 
la Charente, contraste grandement av ec le reste de 
la zone d’étude. L’adaptation des animaux s’oriente 
ici v ers la sécheresse et non v ers l’humidité. La 
biocénose que l’on trouv e ici n’a quasiment rien en 

commun av ec celle du lit majeur de la Charente et 
de la Seugne. Les pelouses sèches hébergent une 
entomof aune et une malacof aune adaptées aux 
milieux secs et chauds. Les espèces les plus 
remarquables sont mentionnées en f igure 7. 

 
Figure 7 - Espèces ou groupes patrimoniaux des pelouses calcicoles 
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Espèce Habitat spécif ique Reprod. Dév elop. Abri/dortoir Alim. 

Lépidoptères spp - X X X X 
Orthoptères spp - X X X X 
Gastéropodes spp - X X X X 
Crapaud accoucheur -   X X 
Reptiles spp - X X X X 
Pachy ure étrusque (?) - X  X X 
Rapaces spp -    X 
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HABIT AT S NAT UREL S D ' INT ÉRÊT  
CO M M UNAUT AIRE 

 
 
 
 

LISTE DES HABITATS NATURELS D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE  - Annexe I
 

 
 
Seize habitats naturels de l 'annexe I de la Directive Habitats ont été recensés sur le site 
expérimental dont trois sont prioritaires  (figure 8). Ils sont définis par les codes Natura 2000 
suivants : 6210, 8210, 6110, 5130, 6210, 91EO, 91FO (pour partie), 6430, 6440, 6410, 3150, 
3140, 3270, 7210, 7230. 
 
 
Figure 8 : Habitats d'intérêt communautaire du Val de Charente et Seu gnes, description du faciès 
en Val de Charente, références à la nomenclature CORINE Biotopes (1991 et m ise à jour 1995), 
correspondance avec la codification NATURA 2000 (TERRISSE, 1996), et surface.  
 

code 
NATURA 
2000 

code 
CORINE-
Biotopes  

Faciès sur le site et description ( CORINE-Biotopes 91) 
Surface  

(ha) 

Série sur rendzines blanches (complexe des pelouses calcaires) 15 

6210 34-33 Pelouses calcicoles xérophiles vivaces (Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae) 15 

8210 62-1 Falaises de calcaires crayeux ponctuel 
6110* 34-11* Pelouses crassulescentes sur dalles rocheuses à Sedum ochroleucum ponctuel 

5130 31-88 Manteau éclaté, relictuel, à Juniperus communis ponctuel 

6210 34-3 Pelouses calcicoles mésophiles secondaires ou tertiaires (Mesobromion) 15 

Série sur sols alluviaux argilo-limoneux à gley peu profond  (complexe de la frênaie 
alluviale) 

747 

91EO* 
91FO 

44-3* 
et 44.4 p.p 

Frênaie oxyphylle à Fraxinus angustifolia (et populations hybrides avec F. excelsior), divers 
faciès à Frêne oxyphylle, Orme champêtre, Aulne glutineux, Chêne pédonculé et Saule blanc. 

581 

6430 37-7 Mégaphorbiaies méso-hygrophiles à hygrophiles, tantôt eutrophes-nitratophiles, dominées par 
Phalaris arundinacea, Urtica dioica et Rubus caesius, tantôt mésotrophes et dominées par 
Filipendula ulmaria et Stachys palustris 

170 

6430 X 6440 37-7 Prairies hygrophiles sous-exploitées, introgressées par des espèces de mégaphorbiaies 
(faciès à Phalaris arundinacea) 

15 

6410 37-31 Prairie oligotrophe calcicole sur alluvions très fines avec alternances de phases 
d'engorgement et d'assèchement (Potentilla reptantis-Deschampsietum mediae) 

1-10 

Séries aquatiques (complexe des végétations aquatiques) 152 

3150 22-13 Eaux eutrophes, dormantes (bras morts, boires, mares) ou faiblement courantes (lit mineur) du 
fleuve Charente à végétation aquatique enracinée ou flottante (Nymphaeion, Potamogetomion, 
Lemnion) 

125 

3140 24-4 Eaux méso-eutrophes, courantes (localement dormantes) du réseau hydrographique de la 
Seugne, à herbiers infra-aquatiques (Nymphaeion, Callitrichio-Batrachion, Potamogetomion) et 
taches de végétation amphibie (Sagittario-Sparganietum emersi, Apio-Beruletum erecti) 

27 

3270 24-52 Végétations rivulaires pionnières sur vases ou sables à éxondation estivale (Bidention tripartiti) ponctuel 

Séries sur tourbe calcique (complexe de la cladiaie turficole) 48 

7210* 53-3* Cladiaie dense, paucispécifique (Cladietum marisci), en voie de colonisation par le manteau 
turficole à Bourdaine (Frangulo-Salicetum atrocinereae) 

48 
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7230 54-2 Bas-marais et/ou tourbière neutro-alcaline (Hydrocotylo-Schoenion nigricantis) dans les 
secteurs de cladiaie régulièrement fauchés 

318 

 
Légende : les codes en italique indiquent les habitats associés, qui ne sont pas inscrits à l'annexe I de la 
Directiv e Habitats, mais qui sont si étroitement imbriqués av ec des habitats de la Directiv e qu'il est 
impossible de les dissocier suf f isamment sur le terrain dans un objectif  de cartographie. 
Les codes*  en gras et suiv is d'une astérisque indiquent que l'habitat est prioritaire . 
Ils peuvent être classés en 6 unités écologiques distinctes, mais s'agissant d'une vallée fluviale, 
elles fonctionnent en interrelation les unes par rapport aux autres (à l 'exception des pelouses 
calcaires). 
 
 

16 habitats naturels d'intérêt communautaire ont été recensés. Ils peuv ent être classés en 6 unités 

- les prairies alluviales (v al de Charente, amont de la v allée de la Seugne...)
- les prairies tourbeuses (marais des Breuils...)

- les coteaux calcaires (Les arciv eaux, Chez Landart)
- la cladiaie ("rouches") (marais de l'Anglade...)
- les forêts alluviales de frênes

- les cours d'eau (Charente, Seugne, canal du Né)

Habitats
prioritaires

Habitats
non prioritaires

écologiques : 

 
 
 

DESCRIPTION BIOLOGIQUE ET PHYTOSOCIOLOGIQUE (Terris se, 1996)
 

 
 

PELOUSES XEROPHILES CALCICOLES 
 
HABITAT PRINCIPAL : 
Pelouses xérophiles calcicoles (xerobromion) (34-
33) 
 
HABITATS ASSOCIES :  
Micro-f alaises cray euses (62-1B), pelouses 
crassulescentes sur dalles rocheuses (34-11), 
manteau relictuel très éclaté à Genév rier (31-88), 
pelouses calcicoles mésophiles tertiaires ou sur 
colluv ions de bas de v ersants (34-32). 
 
STRUCTURE :  
2 ensembles disjoints de pelouses xérophiles - les 
Arciv eaux à l'ouest, Chez Landart à l'est - occupant 
la ligne de coteaux calcaires en adspection sud et à 
pente f orte à très f orte dominant la v allée de la 
Charente. Présence de quelques escarpements 
rocheux (secteur des Arciv eaux surtout) et de rares 
af f leurements de dalles (au niv eau des ruptures de 
pente). Haies lacunaires (TAMO-VIBURNETUM 

LANTANAE, race méridionale à Rubia peregrina) et 
taches ponctuelles (secteur de Chez Chaussat 
surtout) de f aciès initiaux de chênaie pubescente. 

Le Figuier (Ficus carica) et l'Alaterne (Rhamnus 
alaternus) sont naturalisés sur les zones rocheuses 
et les talus SNCF. 
 
ETAT DE CONSERVATION  :  
Médiocre à mauv ais 
 
INTERET PATRIMONIAL : 
Prioritairement f loristique : présence de plusieurs 
espèces v égétales méridionales proches de leur 
limite nord de répartition en France occidentale 
(Pallenis spinosa, Convolvulus cantabricus, 
Artemisia alba, Lactuca viminea 
ssp.chondrillaeflora), en aire disjointe (Hyssopus 
offficinalis ssp.canescens, qui possède ici une de 
ses 2 localités extra-méditerranéennes), v oire de 
taxons endémiques à des degrés div ers (Biscutella 
guillonii, Sideritis guillonii). 
Secondairement phy tocénotique : intérêt du 
SIDERITIDO GUILLONII-KOELERIETUM VALLESIANAE en 
limite nord-occidentale de son aire f rançaise. 
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FRÊNAIE OXYPHYLLE 
 
HABITAT PRINCIPAL :  
Frênaie oxy phy lle (44-3 et 44-4 ?pp.)  
 
HABITATS ASSOCIES : 
Dif f érents ty pes de mégaphorbiaies (v oir ci-après) 
ou de magnocariçaies, habitats aquatiques et 
amphibies 
 
STRUCTURE :  
L'habitat est très div ersif ié sur la zone. 5 sy lv o-
f aciès peuv ent être distingués : 
 
1 - La frênaie pure  : 
elle f orme de v astes peuplements sur les gley s 
alluv iaux de la v allée de la Seugne. En v allée de la 
Charente, elle n'est plus représentée que par des 
îlots sporadiques après sa reconv ersion massiv e 
en peupleraies intensiv es ou en cultures 
céréalières. La div ersité dendrologique est très 
f aible et la strate arborescente est constituée 
exclusiv ement de Frêne oxy phy lle (Fraxinus 
angustifolia ssp.oxyphylla) et/ou de populations 
hy brides de cette espèce av ec le Frêne élev é 

(Fraxinus excelsior)1, dont certains indiv idus 
peuv ent atteindre 30 mètres de hauteur. La strate 
arbustiv e est occupée par un manteau peu dense à 
Nerprun purgatif  et Viorne obier (RHAMNO 

CATHARTICAE-VIBURNETUM OPULI) dans les stations à 
hy dromorphie moy enne; en situation plus 
mésophile, le RHAMNO-VIBURNETUM est remplacé par 
un cortège plus div ersif ié d'arbustes eury éciques 
(Aubépine monogy ne, , Orme champêtre, Troëne, 
Noisetier). Le Lierre, constant, est une bonne 
dif f érentielle par rapport au RHAMNO-VIBURNETUM. 
Dans les stations f ortement enrichies en nitrates 
(interf ace f rênaie-maïs), un manteau f ranchement 
nitrophile à Houblon et Sureau noir (HUMULO LUPULI-
SAMBUCETUM NIGRAE) remplace les 2 précédents. 
 
2 - La saulaie blanche  (POPULO NIGRAE -SALICETUM 

ALBAE ) : 
très localisé, ce f aciès pionnier de la f rênaie 
n'occupe que des stations très ponctuelles en v al 
de Charente et des Seugnes sur alluv ions 
grossières, au niv eau des îles ou des conf luents 
dans des zones f réquemment remaniées par de 
f orts courants. Le Saule blanc est l'essence 
dominante mais ne f orme pas de peuplements 
f ermés. En v al de Charente, il est souv ent 
accompagné de néophy tes comme l'Erable 
negundo (Acer negundo) ou le Saule pleureur (Salix 
gr.babylonica). Le manteau associé est 

                                                 
1La Charente-Maritime se trouve dans la zone de 
contact entre les aires respectives de ces 2 taxons.  

ty piquement dominé par des saules : Saule à 3 
étamines (SALICETUM TRIANDRO-VIMINALIS) en v al de 
Charente, et Saule roux (sociation à Salix 
atrocinerea) en v al de Seugne. 
 
3 - L'aulnaie-frênaie  : 
ce f aciès n'occupe que de petites surf aces sur le 
site, essentiellement en v al de Seugne. Bien que le 
déterminisme de ce sy lv o-f aciès n'apparaisse pas 
clairement il semble que les aulnaies se localisent 
dans les secteurs où les eaux de crues stagnent 
longtemps et circulent mal  (env iron de Courpignac 
notamment). La canopée, f ermée, est dominée par 
l'Aulne glutineux, le Frêne oxy phy lle ne jouant ici 
qu'un rôle secondaire. Les manteaux associés sont 
les mêmes que ceux de la Frênaie pure (RHAMNO-
VIBURNETUM surtout). 
 
4 - L'ormaie-frênaie  : 
ce f aciès se rencontre sporadiquement sur les 
gley s alluv iaux en situations f aiblement 
hy dromorphes où il f ait la transition av ec la 
chênaie-f rênaie colluv iale. Dans la strate 
arborescente, le Frêne oxy phy lle domine largement 
et l'Orme n'atteint que rarement 20% de 
recouv rement. Les manteaux sont identiques à 
ceux de la f rênaie pure av ec toutef ois une 
meilleure présence de l'HUMULO-SAMBUCETUM. 
 
5 - La chênaie-frênaie  : 
ce sy lv o-f aciès a été surtout observ é en v al de 
Charente où il occupe les zones les plus hautes du 
lit majeur, à la limite entre les sols f ranchement 
alluv iaux et les colluv ions argileuses ou les sols 
bruns calcaires. Le Chêne pédonculé (Quercus 
robur) y  domine le f rêne et présente parf ois des 
indiv idus atteignant 30 mètres de haut. Le manteau 
associé est nettement mésophile : l'Orme 
champêtre, l'Aubépine monogy ne, le Cornouiller 
sanguin, le Troëne sont les essences les mieux 
représentées. Le Lierre est constant. 
 
NB  : Tous ces f aciès sont généralement bordés 
par des groupements herbacés héliophiles : 
mégaphorbiaies "primaires" ou magnocariçaies en 
situation de clairières internes, prairies méso-
hy grophiles ou mégaphorbiaies secondaires en 
dehors des îlots boisés. 
 
ETAT DE CONSERVATION :  
Plusieurs traits caractérisent la f rênaie et ses 
dif f érents f aciès : 
 Une div ersité dendrologique et une 
complexité structurale très f aibles tant au niv eau 
de la canopée, généralement dominée par 1 seule 
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essence (le f rêne), parf ois accompagnée par une 
2ème subordonnée (déf inissant les sy lv o-f aciès 
décrits ci-dessus), que de la strate arbustiv e (1 ou 
2 espèces également, sauf  dans les f aciès les plus 
mésophiles). L'absence de lianes est f rappante. 
Des f aits chorologiques (situation de la Charente-
Maritime très excentrée par rapport au bary centre 
de div ersité maximale des sy stèmes alluv iaux en 
Europe, centrée sur les bassins du Danube, du 
Rhin et du Rhône) ou historiques (exploitation 
ancienne de la f rênaie) expliquent peut-être cette 
"pauv reté" relativ e. 
 Une f aible complexité phy tocénotique, 
marquée notamment par l'extrême rareté des 
groupements pionniers (saulaies arbustiv es, saulaie 
blanche), due v raisemblablement aux 
caractéristiques hy dro-dy namiques du sy stème 
hy drographique Charente-Seugnes (contexte 
planitiaire, très f aibles gradients de pente, crues 
hiv ernales, courant lent). 
 Une f aible div ersité spécif ique (la richesse 
moy enne calculée sur 20 relev és est de 13.65) et 
le caractère f ortement nitrophile de la strate 
herbacée de ces f rênaies. Les 2 espèces 
dominantes  - Urtica dioica et Rubus caesius - sont 
en ef f et des espèces caractéristiques des ourlets 

méso-hy grophiles eutrophes. Le Grand Liseron 
(Calystegia sepium) est par ailleurs constant. Les 
espèces mésotrophes - Lycopus europaeus, Carex 
acutiformis, Filipendula ulmaria, Scutellaria 
galericulata - ne possèdent généralement qu'un 
recouv rement f aible. 
 Une productiv ité f orte à très f orte, 
perceptible au niv eau de la strate arborée où 
certains indiv idus de Frêne (oxy phy lle ou hy bride) 
atteignent plus de 30 mètres de haut. 
 
INTERET PATRIMONIAL  : 
Sur le plan de la v égétation, la f rênaie proprement 
dite ne présente qu'un intérêt patrimonial mineur 
(structure simple, f aible div ersité spécif ique, 
absence d'espèces remarquables associées) mais 
elle constitue une mosaïque av ec des milieux 
beaucoup plus riches (groupements aquatiques, 
mégaphorbiaies). 
Par ailleurs, il importe de noter que la v allée de la 
Seugne possède un des derniers plus grands 
ensembles homogènes de la région POITOU-
CHARENTES pour ce ty pe d'habitat (plus de 300 
hectares entre les Gonds et Colombiers). 
 

 
 

MEGAPHORBIAIES 
 
HABITAT :  
Mégaphorbiaies eutrophes (37-7) à mésotrophes 
(37-1) et mégaphorbiaies-roselières (53-16 pp.) 
 
STRUCTURE :  
Les groupements héliophiles à hautes herbes 
concernés par la Directiv e s'organisent autour de 2 
pôles : 
 
1- Des phalaridaies phy sionomiques (parf ois 

phalaridaies - phragmitaies) caractérisées 
f loristiquement par la constance et l'abondance 
d'Urtica dioica et de Calystegia sepium, l'absence 
totale d'espèces prairiales et la rareté des 
espèces de mégaphorbiaies (LYTHRO-
FILIPENDULETALIA). Il s'agit de mégaphorbiaies 
héliophiles hautes (atteignant parf ois 3 mètres de 
hauteur), à caractère peut-être primitif  (absence 
d'espèces prairiales) occupant les clairières de la 
f rênaie alluv iale dans les zones basses du lit 
majeur. Le caractère f ortement eutrophe du 
cortège - abondance et luxuriance de l'Ortie et du 
Grand Liseron - est dû à la nature de l'humus, un 
hy dromull riche en bases et en azote, le net 
battement estiv al de la nappe autorisant une f orte 
activ ité microbiologique qui f av orise la 
minéralisation de la matière organique. En 

f onction des conditions hy driques stationnelles, 
ces phalaridaies sont rapportables à div erses 
associations : URTICO-PHALARIDETUM (qui est 
l'association centrale, la plus répandue dans la 
dition), CALYSTEGIO-EPILOBIETUM, URTICO-
CALYSTEGIETUM, toutes témoignant d'un niv eau 
trophique élev é. Dans les stations les plus 
f ortement inondées par les crues, la phalaridaie 
présente des f ormes de passage av ec les 
roselières (phragmitaies sèches et nitrophiles). 

 
2- Des mégaphorbiaies moins hy grophiles, 

eutrophes à mésotrophes, de structure plus 
basse (1-1.5m de hauteur). Bien que le Phalaris y  
soit encore très présent (et souv ent dominant), il 
est accompagné par un cortège beaucoup plus 
div ersif ié d'espèces ty piques des mégaphorbiaies 
planitiaires (LYTHRO-FILIPENDULETALIA) : Lythrum 
salicaria, Stachys palustris, Thalictrum flavum, 
Euphorbia palustris. Ces mégaphorbiaies sont 
rapportables dans leur grande majorité au 
THALICTRO FLAVI-ALTHAEETUM OFFICINALIS, 
mégaphorbiaie alcaline atlantique de grandes 
v allées et, plus localement (haute v allée de la 
Seugne à proximité de Pons), à l'EUPHORBIO 

VILLOSAE-FILIPENDULETUM ULMARIAE qui relaie la 
précédente dans les petites v allées. Le 
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THALICTRO-ALTHAEETUM est généralement un 
groupement secondaire résultant de l'abandon 
ancien  de prairies hy grophiles autref ois f auchées 
pour la récolte de litière et aujourd'hui 
abandonnées. Selon la nature du sol, il peut 
présenter 2 v ariantes principales : 

 
- une v ariante mésotrophe sur sols f ortement 

organiques ou tourbeux, où les espèces 
nitrophiles comme l'Ortie et la Ronce bleuâtre 
manquent et où apparaissent certaines 
dif f érentielles de bas-marais alcalins 
(Hydrocotyle vulgaris, Juncus subnodulosus 
notamment); la présence sporadique du 
Marisque indique les potentialités d'év olution 
v ers la cladiaie turf icole; 

- une v ariante méso-eutrophe, dif f érenciée par 
l'Ortie, la Ronce bleuâtre, la Grande Consoude, 
la Valériane, sur sols à gley  moins organique. 
Des f aciès à Carex acutiformis, à Epilobium 
hirsutum (réf érables au CALYSTEGIO-EPILOBIETUM 

HIRSUTI), s'observ ent localement en f onction de 
f ines v ariations de milieu. 

 
Autour de ces grandes unités "pures" existent des 
f ormations mixtes qui assurent la transition av ec 
les 2 autres grands ty pes de f ormations herbacées 
héliophiles : les prairies et la cladiaie. 
 

- la prairie-mégaphorbiaie : dans le secteur du 
Marais des Breuils on observ e f réquemment 
des prairies hy grophiles présentant des f aciès à 
Phalaris arundinacea. Il s'agit généralement de 
prairies pâturées dont la f aible charge pastorale 
annuelle - limitée par la durée des crues - 
permet à la mégaphorbiaie potentielle de 
s'exprimer partiellement par le biais de son 
espèce la plus résistante et opportuniste (le 
Phalaris); bien que la phy sionomie de ces 
f ormations soit intermédiaire entre une prairie et 
une mégaphorbiaie, la balance f loristique est 
encore très nettement en f av eur de la première; 
de telles f ormations mixtes présentent une 
v aleur-diagnostic intéressante pour év aluer les 

potentialités dy namiques en cas d'interruption 
de toute exploitation agricole; 

 
- la cladiaie-mégaphorbiaie : sur les marges de la 

cuv ette du Marais de l'Anglade, en lisière interne 
de la f rênaie périphérique mais encore sur sols 
tourbeux, existe ponctuellement une bande 
étroite d'une f ormation intermédiaire entre la 
v éritable cladiaie, la mégaphorbiaie du 
THALICTRO-ALTHAEETUM et le bas-marais de 
l'HYDROCOTYLO-JUNCETUM. Il s'agit 
v raisemblablement de secteurs de cladiaie 
autref ois f auchés (moins de 10 ans). Il est 
intéressant de noter que c'est là que se 
localisent plusieurs espèces v égétales 
remarquables du périmètre (Lathyrus palustris, 
Ranunculus lingua). 

 
ETAT DE CONSERVATION : 
Médiocre pour les mégaphorbiaies eutrophes 
grav itant autour de l'URTICO-PHALARIDETUM. 
Mauv ais pour le THALICTRO-ALTHAEETUM et ses 
div erses v ariantes. 
 
INTERET PATRIMONIAL : 
L'URTICO-PHALARIDETUM est un groupement pauv re 
f loristiquement. Son caractère f ranchement 
nitrophile sélectionne quelques espèces très 
agressiv es qui éliminent par compétition toutes les 
autres espèces. Localement toutef ois, Euphorbia 
palustris peut être présente bien que cette espèce 
soit plutôt optimale dans le THALICTRO-ALTHAEETUM.  
Par ailleurs, son caractère d'association primitiv e 
doit être pris en compte et il constitue un élément 
phy sionomiquement important de l'éco-complexe 
f orêt alluv iale. 
Le THALICTRO-ALTHAEETUM est une association en 
v oie d'extinction au niv eau régional av ec la 
disparition généralisée des pratiques ancestrales 
(récolte de litière) et l'intensif ication des 
productions herbagères. Elle héberge, notamment 
dans les f aciès de transition av ec les groupements 
turf icoles, plusieurs espèces dev enues rares ou 
très rares dans les plaines f rançaises : Lathyrus 
palustris, Euphorbia palustris, Ranunculus lingua. 

 
 

EAUX ET HABITATS AQUATIQUES 
 
HABITAT PRINCIPAL  : 
Eaux eutrophes dormantes à f aiblement courantes 
(22-13 X 22-41, 22-42 et 22-43) et eaux méso-
eutrophes courantes (22-12 X 24-42, 24-43 et 24-
44). 
 
HABITAT ASSOCIE  : 
Végétations riv ulaires pionnières sur v ases ou 
sables à éxondation estiv ale (24-52) 

 
STRUCTURE : 
Présence d'une v égétation aquatique v ariée en 
f onction de la trophie des eaux, la nature du 
substrat, la prof ondeur et l'intensité de 
l'éclairement. Très schématiquement, on peut citer 
: 
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En Val de Seugnes  : 
* eaux méso-eutrophes calciques, courantes, de la 

Seugne et ses principaux af f luents :  
- Végétation aquatique : taches de MYRIOPHYLLO-

NUPHARETUM, CERATOPHYLLETUM DEMERSI, 
LEMNION MINORIS (présence de Lemna trisulca),  

- Végétation amphibie : SAGITTARIO-
SPARGANIETUM EMERSI, APIO-BERULETUM ERECTI 

* eaux dy strophes calciques, stagnantes (ou 
f aiblement courantes) des f ossés : 

- Végétation aquatique : groupement à 
Utricularia vulgaris-Hydrocharis morsus-ranae, 
POTAMETUM COLORATI, groupement à Elodea 
canadensis-Potamogeton berchtoldii, 
MYRIOPHYLLETUM VERTICILLATI (eaux dormantes, 
mares artif icielles) 

- Végétation amphibie : APIO-BERULETUM ERECTI, 
cariçaie mésotrophe à Carex pseudo-cyperus, 
cladiaie riv ulaire 

 
En Val de Charente  : 
* eaux eutrophes f aiblement courantes à 

dormantes : 
- Végétation aquatique : NAIADETUM MARINAE, 

groupement à Potamogeton pectinatus-
Potamogeton perfoliatus, MYRIOPHYLLO-
NUPHARETUM, CERATOPHYLLETUM DEMERSI, 
LEMNION MINORIS 

- Végétation amphibie : APIO-BERULETUM ERECTI 
 
ETAT DE CONSERVATION : 
Bon pour les phy tocénoses du réseau 
hy drographique de la Seugne. 
Moy en pour celles de la v allée de la Charente. 
 
INTERET PATRIMONIAL : 
Les milieux aquatiques de la Seugne et de la 
Charente hébergent des groupements v égétaux et 
des espèces remarquables. 

 
En Val de Seugne, on signalera tout 
particulièrement l'excellent dév eloppement du 
SAGITTARIO-SPARGANIETUM EMERSI, autref ois assez 
répandu dans les petites riv ières aux eaux claires 
et bien pourv ues en bases mais aujourd'hui en v oie 
d'extrême raréf action à la suite de la dégradation 
générale des hy drosy stèmes de plaine. De nos 
jours la Seugne constitue v raisemblablement un 
des sites majeurs pour cette association en région 
POITOU-CHARENTES. De même, quoiqu'av ec une 
v aleur patrimoniale un peu moindre, l'APIO-
BERULETUM ERECTI est très bien dév eloppé en Val de 
Seugne où il f orme souv ent une f range 
ininterrompue en bordure de riv es dans les zones à 
éxondation estiv ale. Il s'agit également d'une 
association dev enue rare en plaines atlantiques. 
 
Les groupements liés aux substrats tourbeux 
présentent également un caractère patrimonial 
af f irmé du f ait de leur extrême localisation et de 
leur inf éodation à des conditions de milieu très 
particulières. 
 
En ce qui concerne les espèces, il f aut citer surtout 
:  
Naias marina (non citée depuis la f in du XIXème 
siècle en Charente-Maritime, et qui a été 
découv erte au cours des prospections de cette 
étude en plusieurs points du lit mineur de la 
Charente où elle f orme localement des herbiers 
inf ra-aquatiques très extensif s), Utricularia vulgaris 
(espèce très localisée), Sparganium emersum (connu 
seulement de quelques sites départementaux), 
Potamogeton coloratus (espèce toujours très 
localisée et peu abondante). 

 
 

CLADIAIE TURFICOLE 
 
HABITAT PRINCIPAL : 
Cladiaie turf icole (53-3) 
 
HABITATS ASSOCIES :  
Bas-marais et tourbière alcaline (54-2) 
 
STRUCTURE : 
Une cladiaie extensiv e occupe la quasi totalité de 
la cuv ette du Marais de l'Anglade. 
Phy sionomiquement, il s'agit d'une cladiaie-
roselière haute de 2m env iron, dif f icilement 
pénétrable et pauv re en espèces (richesse 
spécif ique moy enne de 6.5 pour 4 relev és 
ef f ectués en zone centrale); le Marisque 
(recouv rement moy en supérieur à 75%) est 

accompagné essentiellement du Phragmite ainsi 
que de quelques espèces de la mégaphorbiaie à 
Grand Pigamon et Guimauv e : Salicaire, 
Ly simaque commune et Euphorbe des marais. Le 
sol est constitué d'une couche de tourbe calcique 
épaisse de plusieurs mètres qui surmonte le 
substratum de calcaires crétacés. Le f acteur 
mésologique f ondamental est la présence durant la 
plus grande partie de l'année d'une nappe d'eau à 
très f aible battement (les horizons supérieurs du 
prof il sont encore spongieux et imbibés d'eau à la 
f in juillet) qui bloque la minéralisation de matière 
organique. Sur les marges de la cuv ette, dans des 
secteurs f auchés assez récemment, la cladiaie est 
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plus div ersif iée (moy enne de 17.5 espèces pour 2 
relev és) et présente des f ormes de transition av ec 
la mégaphorbiaie du THALICTRO-ALTHAEETUM. 
L'absence de toute gestion f ait év oluer la cladiaie 
v ers un manteau turf icole à Bourdaine et Saule 
roux (FRANGULO-SALICETUM ATROCINEREAE) dont il 
existe de nombreux indiv idus structurant un 
manteau plus ou moins éclaté. La présence de 
quelques jeunes f rênes laisse env isager à long 
terme une potentialité f orestière. Dans les secteurs 
régulièrement entretenus par une f auche ou un 
gy robroy age annuels - mares de chasse au gibier 
d'eau et chemins y  menant - la cladiaie est 
remplacée par le bas-marais tourbeux à 
Hy drocoty le et Jonc obtusif lore (HYDROCOTYLO-
JUNCETUM SUBNODULOSI race thermo-atlantique à 
Sonchus maritimus et Orchis palustris) v oire par des 
stades initiaux de la tourbière alcaline occidentale 
du CIRSIO DISSECTI-SCHOENETUM NIGRICANTIS (bien que 
le Choin noirâtre soit assez rare). 
 
En dehors de la cuv ette de l'Anglade (Marais des 
Breuils), la cladiaie existe aussi mais sous f orme 
de peuplements relictuels (angles de parcelles 
abandonnées) ou, surtout, en linéaire le long des 
f ossés . Les prairies de ce secteur, généralement 
pâturées, présentent, selon leur niv eau 
d'intensif ication et leur degré d'amélioration, une 
composition f loristique intermédiaire entre les 
prairies hy grophiles méso-eutrophes (AGROSTIETALIA 

STOLONIFERAE) et le pré tourbeux à Hy drocoty le et 
Jonc obtusif lore (de même que les nombreuses 
mares entretenues pour la chasse au gibier d'eau). 

 
ETAT DE CONSERVATION : 
La cladiaie connaît aujourd'hui une dy namique de 
pré-boisement très f orte av ec l'extension du 
manteau à Bourdaine et Saule roux dont la très 
f aible div ersité spécif ique contraste av ec les 
remarquables taches de bas-marais tourbeux qui se 
dév eloppent dans les secteurs où le Marisque est 
régulièrement exploité. 
L'amélioration des prairies - assèchement, 
f ertilisation - f ait régresser les éléments f loristiques 
originaux du bas-marais tourbeux au prof it du 
cortège beaucoup plus banal des prairies méso-
eutrophes. 
 
INTERET PATRIMONIAL : 
L'intérêt patrimonial de la cladiaie en tant que telle 
est élev é car il s'agit d'une habitat très localisé et 
en f orte raréf action partout en Europe. Malgré sa 
dy namique très év oluée, la cladiaie de l'Anglade 
héberge encore plusieurs espèces v égétales 
précieuses : Euphorbia palustris, Carex lasiocarpa, 
Ranunculus lingua, Lathyrus palustris. Par ailleurs, 
les groupements dériv és de la cladiaie (stades 
régressif s) que sont le bas-marais et la tourbière 
initiale présentent également un intérêt considérable 
av ec la présence d'espèces telles que : Gratiola 
officinalis, Orchis palustris, Carex serotina, 
Sonchus maritimus, Schoenoplectus 
tabernaemontani, Teucrium scordioides. 
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F ICHES -  HABIT AT S 
 

Source : 
fascicule technique des habitats d'intérêt communau taire du site "Val de 

Charente et Seugnes" - juin 1997  
 

 
 
 

Fiche-type 
 

Pelouses calcaire* 
 

Prairies humides à molinie de la Charente 
 

"Prairies" tourbeuses 
 

Cladiaie tourbeuse* 
 

Frênaie alluviale* 
 

"Roselières" primaires associées à la Frênaie alluviale 
 

"Roselières" secondaires des prairies sous-exploitées 
 

Milieux aquatiques des Seugnes 
 

Milieux aquatiques du fleuve Charente 
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SCHEM AS DYNAM IQ UES 
 
 
 

 
 
 

Légende 
 

Série dynamique sur tourbe calcique 
 

Série dynamique sur gleys alluviaux 
 

Série dynamique sur rendzines 
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ESPÈCES D ' INT ÉRÊT  
CO M M UNAUT AIRE 

 
 
 

L ISTE DES ESPECES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE - Ann exe II
 

 
Quinze espèces de l 'annexe II de la Directive Habitats ont été recensées sur le si te expérimental  
dont deux sont prioritaires  (figure 9). 
 
Figure 9 : Espèces d'intérêt communautaire du Val de Charente et Seugnes (JOURDE, 1996). 
 

code 
Natura 

2000 

 
Nom français 

 
Nom latin 

 
Habitat 

1356 Vison d'Europe Mustela lutreola Seugne, Né, zones humides 
associées 

1355 Loutre d'Europe Lutra lutra Charente, Seugne, z. h. associées 
1087 Rosalie des Alpes* Rosalia alpina* Frênaie et alignements de f rênes 
1367 Lucane cerf -v olant Lucanus cervus Frênaie 
1220 Cistude d'Europe Emys orbicularis Seugnes + riv es + canaux  
1099 Lamproie f luv iatile Lampetra fluviatilis Seugnes (repro), Charente (mig°) 
1095 Lamproie marine Petromyzon marinus Seugnes (repro), Charente (mig°) 
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Seugnes (repro), Charente (mig°) 
1103 Alose f einte Alosa fallax Charente (mig°, repro. autref ois)) 
1102 Grande Alose Alosa alosa Charente (mig°) 
1106 Saumon atlantique Salmo salar Charente (mig°) 
1060 Cuiv ré des marais Lycaena dispar Prairies + cladiaie 
1078 Ecaille chinée* Callimorpha quadripunctaria* Pelouses calcaires surtout 
1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercurialis Seugnes surtout 
1041 Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii Charente + Né surtout 

 
 
La présence de 2 espèces de Chauve-souris de l 'annexe II de la Directive Habitats a été 
confi rmée en 1997, postérieurement à l 'inventaire condui t en 1996 (Jourde, comm. pers.) 
(Figure 10). 
 
Figure 10 : Espèces de l'annexe II dont la présence a été confirmée en 1997 (JOURD E, com. pers.). 
 

Code Nom français Nom latin Habitat 

1304 Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum grottes, greniers, cav es... 
1303 Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros grottes, greniers, cav es... 

 
D'autre part, la présence de 6 espèces supplémentaires de l 'annexe II, dont une priori tai re, est 
soupçonnée mais n'a pu encore être confi rmée. Il  s'agi t de 4 Chauve-souris, 1 coléoptère, 1 
l ibel lule. 
 
Figure 11 : Espèces de l'annexe II dont la présence est à confirmer ou recherch er (JOURDE, 1996). 
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Code Nom français Nom latin Habitat 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus v ieux arbres, ponts, grottes... 
1305 Rhinolophe eury ale Rhinolophus euryale grottes, greniers, cav es... 
1308 Barbastelle Barbastella barbastellus v ieux arbres, ponts, grottes... 
1307 Petit Murin Myotis blythi v ieux arbres, ponts, grottes... 
1324 Grand Murin Myotis myotis v ieux arbres, ponts, grottes... 
1084 Pique-prune*  Osmoderma eremita* v ieux arbres, bois mort 
1046 Gomphe de Graslinii Gomphus graslinii cours d'eau (Charente) 

DESCRIPTION ET OBSERVATIONS DE QUELQUES ESPECES (Jo urde, 1996)
 

 
 

LOUTRE D'EUROPE 
 
Méthode et observations :  
 
La recherche de la Loutre sur le secteur d'étude à 
été ef f ectuée à partir de collecte de témoignages, 
de recherche d'indices (épreintes, empreintes, 
câtiches/gîtes, relief s de repas) et d'observ ations 
directes. 

 
Soixante huit indices de Loutre ont été trouv é au 
cours de la prospection. La f igure 12 indique la 
répartition des indices par section de la zone 
d'étude.  

 
 
Figure 12 : Répartition des divers indices de Loutre trouvés en juillet -août 1996 (Jourde, 1996) 
 

Sites Epreintes Empreintes câtiches/gîtes Relief  repas Total 

La Charente 5 1 1  0 7 
Seugne ouest 31 4 4 1 40 
Seugne est 7 0 1  0 8 
Seugne sud 11 0 2 0 13 

Total 54 5 8 1 68 

 
Fréquentation du secteur par l'espèce :  
 
Nos prospections montrent clairement que des 
loutres f réquentent assidûment la zone d'étude. 
Des indices ont été trouv és sur l'ensemble de 
l'hy drosy stème, mis à part les marais des Breuils 
et de l'Anglade, à sec lors de l'été 1996. 
 
L'observ ation par corps d'une f emelle av ec deux 
grands jeunes prouv e la reproduction locale de 
l'espèce. 
 
Conclusion :  
 

Il semble manif este que certaines zones of f rent 
des qualités essentielles pour les loutres. La zone 
de Château Renaud (Bougneau) et la partie av al 
des Seugnes présentent à la f ois des sites de 
pêche riches et des zones de quiétude 
remarquable. 
La conservation de la loutre passe par la 
sauvegarde de ces sites, mais aussi par le 
maintien d'étapes, de zones de refuge, 
stratégiquement et régulièrement placées afin 
que la totalité de l'hydrosystème demeure 
attractif pour l'espèce.  
Etant donné l'importance du domaine v ital des 
loutres, il conv iendra de rester attentif  au maintien 
de la qualité du milieu dans - mais aussi - hors de 
la zone des Seugnes et de la Charente. 

 

VISON D'EUROPE 
 
Etudes spécifiques : 
 

La présence du Vison d'Europe sur le périmètre 
d'étude a été attestée à partir de résultats d'études 
spécif iques conduites au niv eau régional et 
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f rançais par le Groupe de Trav ail sur la Répartition 
du Vison d'Europe, 1997. Ce groupe rassemblait 
notamment le Groupe de Recherche et d'Etudes 
pour la Gestion de l'Env ironnement, l'Of f ice 
National de la Chasse, le Serv ice Départemental 
de Garderie, etc. Les études concernèrent 
notamment la répartition actuelle de l'espèce en 
France. 
 
Résultats (Maizeret, 1997) :  
 
"Il y  a encore quelques années, il occupait 
l'ensemble des réseaux hy drographiques du 
département. Actuellement, il semble surtout bien 
représenté sur les Seugnes  et le long de l'estuaire 
de la Gironde." Des données ont notamment été 
collectées sur la Seugne aux alentours de Pons, et 
sur le Né (Maizeret, comm. pers.). 
 
"Le v ison f réquente de préf érence les boisements 
inondables, prairies humides (surtout celles 

colonisées par des grandes herbes : carex, 
souchets, joncs...), ainsi que les marais ouv erts, 
f ossés, mares... Les secteurs les plus adaptés 
semblent être constitués par une mosaïque  où ces 
habitats sont bien représentés et suf f isamment 
riches  et diversifiés  pour of f rir dif f érents ty pes 
de proies à chaque saison. 
 
Deux ans de radiopistage ont montré que le Vison 
d'Europe est un prédateur opportuniste qui a 
besoin, à chaque saison, de proies aisément 
accessibles et abondantes (batraciens et 
micromammif ères surtout, parf ois des 
passereaux). La productivité  écologique des 
milieux naturels est donc un f acteur important au 
même titre que la complémentarité  entre 
dif f érents ty pes d'habitats. Il est toutef ois dif f icile 
de donner des indications précises pour la gestion 
des biotopes encore occupés par l'espèce."  

 
 

LE RÂLE DES GENÊTS 
 
Statut mondial :  
Espèce mondialement menacée. 
 
Statut national et régional :  
 
Les prairies alluv iales de Charente-Maritime sont 
l'une des 5 dernières zones de reproduction du Râle 
des genêts (Crex Crex) en France. 
Le Val de Charente (départements 16 et 17) 
accueille la seule population de la région Poitou-
Charentes. 
Le périmètre retenu pour l'OLAE "Val de Charente-
Seugnes" (soit les 18 communes du périmètre LIFE 
Natura 2000 + 3 communes en amont de Saintes 
jusqu'à St Sav inien) abrite à lui seul 75% de la 
population totale de Charente-Maritime (69 mâles 
chanteurs en 1994.  

 
La surv ie de l'espèce dépend du maintien des 
prairies de f auche en v allées inondables. 
 
Statut local : 
 
Une quarantaine de mâles chanteurs ont été 
dénombrés en 1996 dans les prairies inondables 
bordant la Charente dans le périmètre LIFE Natura 
2000 (DECEUNINCK et al. 1996), 24-26 mâles 
chanteurs recensés sur le périmètre du programme 
expérimental LIFE "Râle des genêts" 1994-1996 
conduit sur les seuls 3 communes de Chaniers, 
Courcoury  et Les Gonds. 
Un mâle chanteur a été repéré dans le marais des 
Breuils. 
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F ICHES -  ESPÈCES  
 

Source : 
fascicule technique des habitats d'intérêt communau taire du site "Val de 

Charente et Seugnes" - juin 1997  
 

 
 
 

Fiche-type 
 

Loutre d'Europe 
Vison d'europe 

Rosalie des Alpes 
Lucane cerf-volant 
Cistude d'Europe 

Lamproies fluviatile, marine, de Planer 
Alose feinte 

Grande Alose 
Saumon atlantique 
Cuivré des marais 

Ecaille chinée 
Agrion de Mercure 

Cordulie à corps fin 
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AUT RES HABIT AT S ET  ESPÈCES 
D ' INT ERÊT  PART ICUL IER 

 
 
 

BILAN PAR GROUPES D ’ESPECES (Jourde, 1996)
 

 
 

 
MAMMIFERES 
 
Trente cinq espèces de mammifères ont été 
inventoriées  dans le secteur d'étude, soit près de 
65 % de la faune mammologique terrestre du 
département . 
 
Notre inv entaire demeure cependant incomplet. Les 
Chiroptères f réquentant le secteur sont nombreux. 
Sept espèces ont été identif iées sur 17 
mentionnées dans le département et 12 citées dans 
ou à proximité des mailles du secteur d'étude dans 
l'atlas des mammif ères de Charente-maritime 
(SAINT-GIRONS et al. 1991).  
Si l'on excepte les chauv e-souris, notre inv entaire 
prouv e la présence de plus de 80 % des espèces 
terrestres du département. 
 

Intérêt patrimonial des mammifères inventoriés 
dans le secteur d'étude : 
 
Plusieurs espèces présentent un intérêt patrimonial 
f ort et bénéf icient à ce titre de statut de protection 
national ou européen (Figure 13). 
 
Au total, six espèces figurent aux annexes de la 
Directive Habitats , dont une, le Vison d'Europe, 
est en voie de disparition en France . En 
cumulant les div erses f ormes de protections 
légales, 13 espèces sont protégées et 14 sont 
inscrites à l'Inv entaire de la Faune Menacée en 
France (MNHN1994) 

 
 
Figure 13 : Statut de protection et de conservation des espèces patrimonial es rencontrées sur le 
site du Val de Charente et des Seugnes 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection nationale 
totale 

Protection 
nationale partielle 

Liste Rouge  

Loutre Annexe II X  En danger 
Vison d'Europe Annexe II X  En danger 
Noctule Annexe IV X  Vulnérable 
Musaraigne aquatique  X  Indéterminé 
Putois   X Indéterminé 
Genette  X  Indéterminé 
Campagnol amphibie    Indéterminé 
Lièv re d'Europe    Indéterminé 
Grand Rhinolophe Annexe II X  Vulnérable 
Petit Rhinolophe Annexe II X  Vulnérable 
Vespertilion de Daubenton Annexe IV X  A surv eiller 
Vespertilion de Natterer Annexe IV X  A surv eiller 
Pipistrelle commune Annexe IV X  A surv eiller 
Sérotine commune Annexe IV X  A surv eiller 
Noctule commune Annexe IV X  Vulnérable 
Belette   X A surv eiller 
Blaireau    A surv eiller 
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Ecureuil roux  X  A surv eiller 
Hérisson d'Europe  X   
Fouine   X  

 

OISEAUX 
 
L’intérêt ornithologique de la zone d’étude apparaît 
clairement puisque sur les 122 espèces observ ées, 
1 espèce est classée prioritaire pour l'attribution de 
f onds LIFE, 19 sont mentionnées à l’annexe I de la 

Directiv e Oiseaux, 40 à l’annexe II de la 
Conv ention de Berne, 7 dans le liv re rouge national 
(MNHN 1994) (statut de conserv ation déf av orable), 
et 33 dans la liste rouge régionale (f igure 14). 

 
 
Figure 14 - Statut patrimonial de l’avifaune observée dans le Val de Char ente et les Seugnes 
 

Espèce Nom scientif ique DO BERNE LRN LRPC 

Râle des genêts Crex crex I* II V E 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  II V  
Aigrette garzette Egretta garzetta I II   
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax I II   
Héron pourpré Ardea purpurea I II   
Cigogne noire Ciconia nigra I II V V 
Cigogne blanche Ciconia ciconia I II V V 
Cy gne tuberculé Cygnus olor  II  R 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus I II   
Bondrée apiv ore Pernis apivorus I II  R 
Autour des palombes Accipiter gentilis  II  R 
Milan noir Milvus migrans I II  R 
Milan roy al Milvus milvus I II   
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus I II V  
Busard des roseaux Circus aeruginosus I II  R 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus I II  S 
Busard cendré Circus pygargus I II  D 
Faucon pèlerin Falco peregrinus I II V  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus  II  S 
Faucon hobereau Falco subbuteo  II  R 
Marouette ponctuée Porzana porzana I II   
Caille des blés Coturnix coturnix    S 
Petit Grav elot Charadrius dubius  II  R 
Chev alier guignette Actitis hypoleucos   R  
Tourterelle des bois Streptopelia turtur    D 
Chouette hulotte Stric aluco  II   
Hibou moy en-duc Asio otus  II   
Chouette chev êche Athene noctua  II  V 
Ef f raie des clochers Tyto alba  II  S 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis I II  S 
Huppe f asciée Upupa epops  II  D 
Pic v ert Picus viridis  II  S 
Torcol f ourmilier Jynx torquilla  II  E 
Alouette des champs Alauda arvensis    D 
Cochev is huppé Galerida cristata    S 
Hirondelle de riv age Riparia riparia  II  S 
Hirondelle rustique Hirundo rustica  II  S 
Bergeronnette printanière Motacilla flava  II  D 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I II  S 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator I II   
Locustelle tachetée Locustella naevia  II  S 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides  II  R 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus  II  V 
Tarier des prés Saxicola rubetra  II  V 
Tarier pâtre Saxicola torquata  II  S 
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Moineau f riquet Passer montanus    D 
Légende : E = En danger R = Rare V = Vulnérable   D = En déclin S = A surveiller 

 Do = Directive Oiseaux I = Annexe I II = Annexe II 
 BERN = Convention de Berne LRN = Livre rouge national LRPC = liste rouge du Poitou-Charentes 

 

 
AMPHIBIENS ET REPTILES 
 
Au cours de cet inv entaire, 17 espèces 
d'amphibiens et de reptiles ont été contactées. Le 
complexe des Grenouilles v ertes est ici considéré 
dans son acception la plus large, même si nous 
pensons qu'il regroupe localement trois taxa (Rana 
esculenta, Rana lessonae, Rana perezi). 
 
La f igure 15 présente le statut de protection et de 
conserv ation au niv eau européen et national pour 
toutes les espèces patrimoniales rencontrées dans 
la zone d'étude. Soulignons la présence de 
plusieurs espèces patrimoniales comme la Cistude 

d'Europe et neuf  autres espèces citées à l'annexe 
IV de la Directiv e Habitats.  
 
Le présent inv entaire dev rait être complété par une 
prospection v ernale (mi-f év rier à mi-mai, période 
de reproduction de la majorité des amphibiens), qui 
dev rait permettre de clarif ier le statut de 
nombreuses espèces, de découv rir d'autres 
espèces, et d'apporter des inf ormations 
quantitativ es. La présence actuelle de la Vipère 
aspic dev ra aussi être conf irmée. 
Le statut proposé pour chacune des espèces ne 
doit donc être considéré que comme indicatif .  

 
 
Figure 15 : Statut de protection et de conservation des espèces patrimonial es rencontrées sur le 
site du Val de Charente et des Seugnes 
 

Espèce Directiv e 
habitats 

Protection nationale 
intégrale 

Protection nationale 
partielle 

Liste Rouge 

Cistude II X  Vulnérable 
Lézard v ert IV X  A surv eiller 
Lézard des murailles IV X  A surv eiller 
Couleuv re v erte et jaune IV X  A surv eiller 
Couleuv re v ipérine  X  A surv eiller 
Couleuv re à collier  X  A surv eiller 
Triton marbré IV X  Vulnérable 
Pélody te ponctué  X  Vulnérable 
Crapaud accoucheur IV X  Indéterminé 
Salamandre tachetée  X  A surv eiller 
Triton palmé  X  A surv eiller 
Crapaud commun  X  A surv eiller 
Crapaud calamite IV X  A surv eiller 
Rainette méridionale IV X  A surv eiller 
Grenouille agile IV X  A surv eiller 
Grenouille de Lesson IV X  A surv eiller 
Grenouille de Perez  X  A surv eiller 
Grenouille v erte   X  
Grenouille rousse   X  

 
 
POISSONS ET CRUSTACES DECAPODES 
 
La présence de 9 espèces patrimoniales  
("Vulnérables", Liv re rouge des espèces menacées, 
f igure 16), dont 6 protégées au niveau européen  
(annexe II de la directiv e Habitats) doit être prise 

en compte. La préserv ation et l’intégrité des 
f ray ères doiv ent être garanties (Schéma 
Départemental à Vocation Piscicole, 1988). 

 
 
Figure 16 : Ichtyofaune ; espèces patrimoniales présentes dans le secteur d'étude.  
 



45 

Document d'Objectifs Natura 2000 "Val de Charente et Seugnes", vol. 3 - programme expérimental LIFE Natura 2000 - EC, LPO 

Espèces Directiv e Habitat Conv ention de Berne Liv re Rouge 

Lamproie marine Annexe II Annexe III Vulnérable 
Lamproie des riv ières Annexe II Annexe III Vulnérable 
Lamproie de Planer Annexe II Annexe III Vulnérable 
Alose f einte Annexe II Annexe III Vulnérable 
Grande Alose Annexe II Annexe III Vulnérable 
Saumon atlantique Annexe II Annexe III Vulnérable 
Truite de mer   Vulnérable 
Brochet   Vulnérable 
Anguille   Vulnérable 

 
 
INSECTES (HORS ODONATES ET ORTHOPTERES) 
 
Compte-tenu de la complexité et de la div ersité de 
l'entomof aune (il y  aurait 39 000 espèces en 
France métropolitaine ; Maurin, MNHN 1994), et 
sauf  pour les groupes des Odonates et des 
Orthoptères, seules les espèces de la directiv e 
Habitats ont été recherchées. 
 
Néanmoins, un certain nombre d'espèces 
hautement patrimoniales sont susceptibles d'être 
présentes sur le secteur d'étude. Leur recherche 
dev rait être considérée comme une priorité. Les 
espèces mentionnées ci-dessous sont toutes 
protégées. 
 
Coléoptère : 
Osmoderma eremita Scopoli, 1763  
Cétoine en déclin dans tous les pay s d'Europe, 
suite à l'exploitation des f orêts anciennes. La larv e 
se nourrit de terreau et v it dans la cav ité des v ieux 
arbres à f euilles caduques (saules, hêtres...). 
Espèce connue de Charente mais pas de Charente-
Maritime. Les piégeages aériens sont restés v ains 
pour cette espèce, mais cela ne signif ie pas qu’elle 
est absente du site. 
Cette espèce hautement patrimoniale justif ierait 
une recherche plus approf ondie sur les cétoines. 
 
Lépidoptères : 
Les papillons palustres sont parmi les plus 
v ulnérables ; c’est dans ce cortège que l’on trouv e 
le plus d’espèces menacées (LERAUT 1992).  

Le Val de Charente et Seugnes est susceptible 
d’abriter tout un ensemble d’espèces remarquables 
et menacées comme Laelia coenosa, une 
Ly mantriidae, dont la chenille se dév eloppe sur les 
rubaniers, les marisques et les roseaux. 
 
Coenonympha oedippus oedippus Fabricius, 
1787 
Ce petit Saty rinae n'a pas été rev u récemment en 
Charente-Maritime. Est-ce lui qui disparaît ou les 
lépidoptéristes ? 
Il f réquente les prairies humides et les marais 
tourbeux. Les chenilles se nourrissent sur les 
Lolium, les Poa, les Carex, les Iris pseudacorus 
( ?). Cette espèce, très menacée sur l'ensemble de 
son aire de répartition est à rechercher 
prioritairement. 
 
Proserpinus proserpina Pallas,1772 
Le Sphinx de l'épilobe  est présent en Charente-
Maritime. La chenille se dév eloppe sur les 
Onagracées. 
 
Diacrisia (Rhyparoides) metelkana Lederer, 
1861 
L'Ecaille des marais était signalée de Deux-Sèv res. 
Non rev u depuis longtemps, sa présence serait à 
rechercher sur le secteur des Seugnes. L'espèce 
f réquente les marais et les milieux humides, la 
larv e se nourrissant de pissenlits, d'euphorbes, de 
Populage des marais. 

 
 
Figure 17 : Statut de protection des espèces patrimoniales rencontrées sur l e site du Val de 
Charente et des Seugnes 

 

Espèce Directiv e 
Habitats 

Protection 
nationale 

Conv ention de Berne Liste Rouge 
MNHN 

Rosalia alpina II X Annexe II X 
Lucanus cervus II X Annexe III X 
Lycaena dispar II X Annexe II X 
Callimorpha punctata II    
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- Erreur ! Source du renvoi introuvable. - 

 
 
 
ODONATES 
 
Le présent inv entaire, quoique non exhaustif , a 
décelé 36 espèces  sur les 45 actuellement 
connues en Charente-Maritime (DOMMANGET 
1994), soit 80 % des espèces du département. 
 
Parmi les espèces patrimoniales à rechercher, 
Gomphus graslinii (annexe II de la DH) est à 
rechercher tout particulièrement  (CAUPENNE 
com. pers.). Hautement patrimoniale, la probabilité 
de sa présence sur le site est f orte, quoique en 
Poitou-Charentes, l'espèce ne soit pour l'heure 
connue que de la Vienne (CAUPENNE com. pers.). 
Hormis cette espèce, il conv iendra de rechercher : 

Calopteryx xanthostoma 
Sympecma fusca 
Lestes viridis 
Lestes virens 
Lestes sponsa 
Erythroma najas 
Coenagrion pulchellum 
Aeshna mixta 
Cordulia aenea 
Libellula quadrimaculata 
Sympetrum fonscolombii 

Figure 18 : Statut de protection et de conservation des espèces patrimonial es rencontrées sur le 
site du Val de Charente et des Seugnes 

 

Espèce Directiv e 
Habitats 

Protection 
nationale 

Conseil de l'Europe 
1988 

Liste Rouge 
Dommanget 

Liste Rouge 
MNHN 

Coenagrion mercuriale II X En danger 5 En danger 
Oxygastra curtisii II X En danger  Vulnérable 
Platycnemis acutipennis   Rare   
Platycnemis latipes   Rare   
Boyeria irene   Vulnérable   
Gomphus simillimus    Vulnérable   
Gomphus vulgatissimus   Vulnérable   
Onychogomphus forcipatus   Vulnérable   
Onychogomphus uncatus   Vulnérable 5  
Cordulegaster boltonii    5  
Légende : 5 = Espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont, en général, assez faibles (DOMMANGET 1987)  

 
 
 
ORTHOPTERES 
 
Le présent inv entaire dresse une liste de 30 
espèces identif iées sur le site d’étude. Incomplet, il 
laisse entrev oir cependant l’existence d’un cortège 
d’espèces hy grophiles dont le statut de 
conserv ation semble déf av orable en France, 
comme en Europe. 
 
Espèces patrimoniales :  
 
Sur la trentaine d’espèces identif iées, deux 
présentent un certain intérêt patrimonial selon 
BELLMANN et LUQUET (1995) : 
 
Pteronemobius heydenii (= P. concolor) 

Espèce plutôt rare qui v it dans les marais, parmi 
les graminées et sur les touradons. Durant les 
dernières décennies, ses peuplements ont 
f ortement souf f ert des mesures de drainage et 
d’assèchement des milieux humides, à tel point que 
dans le nord et le centre de l’Europe, elle est 
éteinte quasiment partout. 
 
Stethophyma grossum (=Mecostethus grossus) 
Autref ois très largement répandue, cette espèce a 
beaucoup décliné dans les dernières décennies, 
v ictime du drainage, de l’assèchement et de la 
destruction de ses biotopes électif s ; elle constitue 
de la sorte un excellent indicateur de l’intégrité des 
milieux humides. 
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MOLLUSQUES CONTINENTAUX 
 
Parmi les 87 espèces trouv ées, 46 sont 
terrestres . Elles appartiennent principalement à 
deux cortèges : les espèces hygrophiles  
(Derocas laeve, Zonitoides nitidus...), qui peuplent 
les berges des riv ières, les marais, les prairies 
humides, et un cortège méso à xérothermophil e 
(Trochoides elegans, Helicella itala...), présent sur 
les coteaux calcaires de la riv e droite de la 
Charente. 
 
Nous av ons par ailleurs identif ié 42 espèces 
dulcicoles , chif f re record qui représente plus de 
85 % de la malacofaune aquatiques régionale 
connue . Il ne manque guère ici que les espèces 
des milieux saumâtres, des lacs et celles, peu 
abondantes, des eaux acides. 
 
Ce chif f re prouv e à lui seul le grand intérêt 
écologique que représente l'ensemble Seugnes-
Charente pour la f aune aquatique et atteste de la 
qualité exceptionnelle des milieux naturels 
représentés. 
 
Espèces patrimoniales :  
 
Aucune des espèces mentionnées ci-dessous ne 
bénéf icie d'un statut de protection. Elles ne sont 
cependant pas sans intérêt. Rare au niv eau 
régional, leur conserv ation dev rait être prise en 
compte lors de l'établissement d'un év entuel plan 
de gestion concernant le site. 
 
Vertigo antivertigo 
Vertigo antivertigo est inf éodé aux zones humides 
et, semble-t-il, aux zones tourbeuses. Rare, il n'est 
pour l'heure connu v iv ant que de quatre stations du 
Poitou-Charentes ; la zone du marais de l'Anglade 
étant de loin la plus riche et la plus intéressante.  
 
Euconulus alderi 
Comme Vertigo antiv ertigo, cette espèce 
f réquente, dans le Centre-Ouest, les bas-marais 
tourbeux. Pour le moment, l'espèce n'est connue 
que de cinq stations dans la région Poitou-
Charentes.  
Localement, elle est essentiellement présente dans 
le marais de l'Anglade. Quelques coquilles (peut-
être subf ossiles) ont cependant été trouv ées dans 
les sédiments des Seugnes, en plusieurs stations 
(Montils, Bougneau, Colombiers).  
 
Bythinella cf. ferussina 
Cette by thinelle de 2 mm v it en zone calcaire dans 
le sous-écoulement des riv ières, des ruisseaux 

ainsi que dans les riv ières et nappes d'eau 
souterraines, en zone calcaire. 
Les by thinelles sont considérées comme des 
indicateurs biologiques v alables car elles exigent 
des eaux pures.  
De très nombreuses coquilles ont été trouv ées en 
tamisant le f ond des étiers et bras de la Seugne. 
Une recherche plus approf ondie dev rait permettre 
de clarif ier le statut sy stématique de ce taxon et 
de mieux comprendre sa biologie. 
 
Potamida littoralis 
Cette naïade est localement abondante alors qu'elle 
se raréf ie grandement dans de nombreuses riv ières 
de la région. La prise en compte de cette espèce, à 
longue espérance de v ie, est impérativ e lors des 
aménagements touchant les Seugnes. 
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L IST E T O T AL E DES ESPÈCES 
RECENSEES 
(au 31.12.1996) 

 
 
 
MAMMIFERES 
Hérisson Erinaceus europaeus 
Taupe Talpa europaea 
Musaraigne couronnée Sorex coronatus 
Musaraigne py gmée Sorex minimus 
Musaraigne aquatique Neomys fodiens 
Musaraigne musette Crossidura russula 
Musaraigne des jardins Crocidura suaveolens 
Pachy ure étrusque Sonchus etruscus 
Verpertilion de Daubenton Myotis daubentoni 
Sérotine Eptesicus serotinus 
Noctule Nyctalus noctula 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Renard roux Vulpes vulpes 
Blaireau Meles meles 
Loutre Lutra lutra 
Fouine Martes foina 
Belette Mustella nivalis 
Vison d'Europe Mustella lutreola 

Putois Mustella putorius 
Genette Genetta genetta 
Ecureuil Sciurus vulgaris 
Lérot Eliomys quercinus 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus 
Campagnol des champs Microstus arvalis 
Campagnol agreste Microtus agrestis 
Rat musqué Ondrata zibethicus 
Rat des moissons Micromys minutus 
Mulot sy lv estre Apodemus sylvaticus 
Surmulot Rattus norvegicus 
Souris grise Mus domesticus 
Ragondin Myocastor coypus 
Lièv re Lepus capensis 
Lapin Oryctolagus cuniculus 
Sanglier Sus scrofa 
Chev reuil Capreolus capreolus 

 

OISEAUX 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
Héron cendré Ardea cinerea 
Héron pourpré Ardea purpurea 
Cigogne noire Ciconia nigra 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Cy gne tuberculé Cygnus olor 
Canard colv ert Anas platyrhynchos 
Canard pilet Anas acuta 
Canard chipeau Anas strepera 
Sarcelle d'hiv er Anas crecca 
Sarcelle d'été Anas querquedula 
Canard souchet Anas clypeata 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Buse v ariable Buteo buteo 
Bondrée apiv ore Pernis apivorus 
Autour des palombes Accipiter gentilis 
Eperv ier d'Europe Accipiter nisus 
Milan noir Milvus migrans 
Milan roy al Milvus milvus 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Busard cendré Circus pygargus 
Faucon pélerin Falco peregrinus 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Râle des genêts Crex crex 
Marouette ponctuée Porzana porzana 
Caille des blés Coturnix coturnix 
Petit Grav elot Charadrius dubius 
Bécasse des bois Scolopax rusticolla 
Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Chev alier guignette Actitis hypoleucos 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
Goéland brun Larus fuscus 
Goéland argenté Larus argentatus 
Pigeon ramier Comumba palumbus 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Coucou gris Cuculus canorus 
Chouette chev êche Athene noctua 
Chouette hulotte Strix aluco 
Hibou moy en-duc Asio otus 
Ef f raie des clochers Tyto alba 
Martinet noir Apus apus 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Huppe f asciée Upupa epops 
Pic v ert Picus viridis 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic épeichette Dendrocopos minor 
Torcol f ourmilier Jynx torquilla 
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Alouette des champs Alauda arvensis 
Cochev is huppé Galerida cristata 
Hirondelle de riv age Riparia riparia 
Hirondelle de f enêtre Delichon urbica 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Pipit f arlouse Anthus pratensis 
Bergeronnette printanière Motacilla flava 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Bergeronnette grise  Motacilla alba 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Troglody te mignon Troglodytes troglodytes 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Locustelle tachetée Locustella naevia 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
Rousserolle ef f arv atte Acrocephalus scirpaceus 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus 
Hy polaïs poly glotte Hippolais polyglotta 
Fauv ette grisette Sylvia communis 
Fauv ette des jardins Sylvia borin 
Fauv ette à tête noire Sylvia atricapilla 
Pouillot v éloce Phylloscopus collybita 
Pouillot f itis Phylloscopus trochilus 
Roitelet huppé Regulus regulus 
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus 
Gobemouche gris Muscicapa striata 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Tarier pâtre Saxicola torcata 

Tarier des prés Saxicola rubetra 
Merle noir Turdus merula 
Griv e musicienne Turdus philomelos 
Griv e mauv is Turdus iliacus 
Griv e draine Turdus viscivorus 
Griv e litorne Turdus pilaris 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Rougequeue à f ront blanc Phoenicurus 
phoenicurus 
Rougegorge f amilier Erithacus rubecula 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Mésange nonnette Parus palustris 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Sittelle torchepot Sitta europaea 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Pie bav arde Pica pica 
Choucas des tours Corvus monedula 
Corbeau f reux Corvus frugilegus 
Corneille noire Corvus corone 
Moineau domestique Passer domesticus 
Moineau f riquet Passer montanus 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Pinson du nord Fringilla montifringilla 
Cros-bec cassenoy aux Coccothraustes cocco. 
Serin cini Serinus serinus 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Tarin des aulnes Carduelis spinus 
Chardonneret elegant Carduelis carduelis 
Linotte melodieuse Carduelis cannabina 
Bruant proy er Miliaria calandra 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Bruant zizi Emberiza cirlus 

 

AMPHIBIENS  
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
Triton marbré Triturus marmoratus  
Triton palmé Triturus helveticus 
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans 
Pélody te ponctué Pelodites punctatus 
Crapaud commun Bufo bufo 

Crapaud calamite Bufo calamita 
Rainette méridionale Hyla meridionalis 
Grenouille agile Rana dalmatina 
Grenouille v erte Rana esculenta sl (incl. Rana 
lessonae) 
Grenouille rousse Rana temporaria 

 

REPTILES 
Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Lézard v ert Lacerta viridis 
Lézard des murailles Podaris muralis 
Couleuv re v erte et jaune Coluber viridiflavus 

Couleuv re v ipérine Natrix maura 
Couleuv re à collier Natrix natrix 
Vipère aspis Vipera aspic 

 

POISSONS ET CRUSTACES DECAPODES 
Brème Aramis brama (L.) 
Gardon commun Rutilus rutilus (L.)  
Rotengle Scardinius erythrophtalmus (L.) 
Tanche Tinca tinca (L.) 
Carpe Cyprinus carpio L. 
Anguille Anguilla anguilla (L.) 

Gambusie Gambusia affinis (Baird et Girard) 
Brochet Esox lucius L. 
Ablette Alburnus alburnus (L.) 
Perche soleil Perca fluviatilis L. 
Epinoche Gasterosteus aculeatus L. 
Chev aine Leuciscus cephalus (L.) 
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Vairon Phoxinus phoxinus (L.) 
Goujon Gobio gobio (L.) 
Lamproie marine Petromyzon marinus 
Lamproie des riv ières Lampetra fluviatilis 
Lamproie de Planer Lampetra Planeri 
Alose f einte Alosa fallax 

Grande Alose Alosa alosa 
Saumon atlantique Salmo salar 
Truite de mer 
Brochet 
Anguille Anguilla anguilla 

 

INSECTES PROTEGES 
Coléoptères 
Rosalia alpina - Rosalie des Alpes 
Aromia moschata 
Lucanus cervus - Lucane cerf -v olant 

Lépidoptères 
Lycaena (Thersamolycaena) dispar - Cuiv ré des 
marais 
Callimorpha quadripunctata - Ecaille chinée 
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ODONATES 
Calopteryx splendens  
Calopteryx virgo  
Lestes barbarus 
Platycnemis  pennipes 
Platycnemis latipes 
Platycnemis acutipennis 
Ischnura elegans 
Enallagma cyathigerum 
Pyrrhosoma nymphula 
Erythromma viridulum 
Coenagrion puella 
Coenagrion mercuriale 
Cercion lindenii 
Ceriagrion tenellum 
Brachytron pratense 
Boyeria irene 
Aeshna cyanea 
Aeshna affinis 

Anaciaeshna isosceles 
Anax imperator 
Gomphus vulgatissimus 
Gomphus pulchellus 
Gomphus simillimus 
Onychogomphus forcipatus 
Onychogomphus uncatus 
Cordulegaster boltonii boltonii 
Oxygastra curtisii 
Libellula depressa 
Libellula fulva 
Orthetrum cancellatum 
Orthetrum brunneum 
Orthetrum coerulescens 
Crocothemis erythraea 
Sympetrum meridionale 
Sympetrum sanguineum 
Sympetrum striolatum  

 

ORTHOPTERES 
Espèces notées dans les prairies de f auche : 
Chorthippus albomarginatus 
Conocephalus discolor (= C. fuscus) 
Stethophyma grossum (=Mecostethus grossus) 
Tetrix undulatus 
Pteronemobius heydenii (= P. concolor) 
Chorthippus albomarginatus 
Tetrix subulata 
Mecostethus alliaceus (= Parapleus alliaceus) 
Ailopus thalassinus 
Chorthippus parallelus 
Chorthippus bigutulus 
Chrysochraon dispar 
Euchorthippus declivis 
Omocestus rufipes (= O. ventralis) 
Metrioptera roeseli 
Platycleis tessellata 
Gryllus campestris 
Gryllotalpa gryllotalpa 
 

Espèces notées dans les mégaphorbiaies 
riv eraines : 
Uronemus rugosicollis  
Phaneroptera nana 
Tettigonia viridissima 
Pteronemobius heydenii (= P. concolor) 
 
Espèces des pelouses méso-xérophiles : 
Platycleis albopunctata 
Chorthippus vagans 
Calliptamus italicus 
Oedipoda caerulescens 
Stenobothrus lineatus 
Gryllus campestris 
 
Autres espèces : 
Phaneroptera falcata 
Leptophyes punctatissima 
Nemobius sylvestris 

 

MOLLUSQUES CONTINENTAUX 
Espèces terrestres 
Acanthinula aculeata 
Arion ater 
Arion hortensis s.l. 
Candidula intersecta 
Carychium minimum 
Carychium tridentatum 
Cecilioides acicula 
Cepaea hortensis  
Cepaea nemoralis 
Cernuella neglecta 
Cernuella virgata 
Clausilia bidentata 
Cochlicella acuta 
Cochlicopa lubrica 

Deroceras laeve 
Deroceras reticulatum 
Discus rotundatus 
Ena obscura 
Euconulus alderi 
Helicella itala 
Helix aspersa 
Hygromia limbata 
Lauria cylindracea 
Limax maximus 
Milax gagates 
Monacha cartusiana 
Nesovitrea hammonis 
Oxychilus draparnaudi 
Oxyloma elegans 
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Phenacolimax major 
Pomatias elegans 
Punctum pygmaeum 
Pupilla muscorum 
Succinea putris 
Testacella haliotidea 
Theba pisana 
Trichia hispida 
Trichia plebeia 
Trochoidea elegans 
Truncatellina callicratis 
Vallonia costata 
Vertigo antivertigo 
Vitrea contracta 
Vitrea crystallina 
Vitrina pellucida 
Zonitoides nitidus 
 
Espèces dulcicoles 
Acroloxus lacustris 
Ancylus fluviatilis 
Anisus leucostoma 
Anisus spirorbis 
Anisus vortex 
Anodonta anatida 
Anodonta cygnea 
Aplexa hypnorum 
Bathyomphalus contortortus 
Bythinella cf. ferussina 
Bythinia tentaculata 
Corbicula fluminea 

Galba truncatula 
Gyraulus albus 
Gyraulus crista 
Hippeutis complanatus 
Lymnaea stagnalis 
Physa fontinalis 
Physella acuta 
Pisidium amnicum 
Pisidium casertanum 
Pisidium henslowanum 
Pisidium milium 
Pisidium nitidum 
Pisidium subtruncatum 
Pisidium supinum 
Planorbarius corneus 
Planorbis carinatus 
Planorbis planorbis 
Potamida littoralis 
Potamopyrgus antipodarum 
Pseudanodonta complanata 
Radix sp. 
Radix auriculata 
Sphaerium corneum 
Stagnicola palustris s.l. 
Theodoxus fluviatilis 
Unio pictorum 
Valvata cristata 
Valvata piscinalis 
Valvata pulchella 
Viviparus viviparus 

 

CHAMPIGNONS SAPROXYLOPHAGES 
Agrocybe aegerita (Brig.) Fay od  
Coprinus disseminatus Fr. 
Coprinus radians (Desm.) Fr. 
Crepidotus mollis (Sch. : Fr.) Kum. 
Lentinus conchatus (Bull. : Fr) Schoeter = 
Panus conchatus (Bull. : Fr.) Fr. 
Lentinus tigrinus Bull. : Fr. 
Neolentinus schaefferi (Weinm.) Redhead & 
Ginns. 
Pholiota aurivella (Batsch : Fr) Kum. 
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Saccardo 
Pluteus depauperatus Rom. 
Pluteus luteovirens Rea. 
Pluteus petasatus (Fr.) Gillet. 
Pluteus romellii (Britz.) Sacc. 
Pluteus seticeps (Atk.) Singer 
Volvaria bombycina (Sch. : Fr) Singer 
Psathyrella lacrymabunda (Bull. : Fr) Moser 
Psathyrella melanthina (Fr.) Kits v an Wav eren 

Psathyrella populina (Britz.) Kits v an Wav eren 
Psathyrella pygmaea (Bull. : Fr) Karsten 
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) Karsten 
Daedaleopsis confragosa  
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. 
Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk. 
Ganoderma resinaceum Boud. 
Inonotus hispidus (Bull. : Fr.) Karsten 
Daldinia concentrica Fr. 
Scutellinia suctellata (L. ex St-Amans) Lambotte 
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. 
Badhamia utricularis (Bull.) Berk.  
Comatrichia alta Preusz 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. 
Physarum nutans Pers. 
Reticularia lycoperdon Bull. 
Stemonitis fusca Roth. 
Stemonitopsis typhina (Wiggers) Nann.-Brem. 
Symphytocarpus longus (Peck.) Nann.-Brem. 
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