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’année 2008 a été
marquée par des actions
qui participent à la

conservation et à la mise en
valeur de ce site Natura 2000
dont la richesse patrimoniale
n’échappe à personne. Parmi
elles, il convient de citer :
• l’élaboration, en concertation avec les acteurs locaux,
des Chartes Natura 2000. Ce nouvel outil contractuel sera
disponible dès sa validation par le Comité de Pilotage
prévu début 2009 ;
• le démarrage du projet de restauration - entretien du
marais de l’Anglade sur la commune de Les Gonds ;
• la confirmation de la présence sur le site d’un nouvel
habitat naturel d’intérêt communautaire dénommé
"prairies subhalophiles thermo-atlantiques" ;
• l’étude de la répartition de l’Angélique des estuaires,
espèce d’intérêt communautaire en régression sur
l’ensemble du territoire national.
Ce nouveau numéro d’Infosite vous en présente le détail.

Je suis persuadé que, grâce à l’implication de tous les
acteurs, cette année 2009 sera, elle aussi, riche de
perpectives et de projets.

Jacques Lauvergnat

Sous-Préfet de Saintes, Président du Comité de Pilotage
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Ci-contre : Encore merci à la commune de Courcoury qui a accueilli les
7 réunions de concertation très constructives auxquelles ont participé

plus de 50 personnes.

a charte N2000 est un nouvel outil de libre adhé-
sion au Docob. Elle est constituée d’engagements

simples qui n’entraînent pas de surcoût, et de recom-
mandations "pour aller plus loin". Elle peut donner ac-
cès, en particulier pour les propriétaires, à certaines exo-
nérations fiscales ou aides publiques.
En Val de Charente, elle a été conçue pour que chacun,
propriétaire, mandataire, ou partenaire local (collecti-
vité, association de loisirs...) puisse y adhérer en encou-
rageant la poursuite des bonnes pratiques existantes et
en adaptant celles qui, avec un coup de pouce, peuvent
le devenir.

CHARTE NATURA 2000, 30 THÈMES POSSIBLES :
LAQUELLE CHOISISSEZ-VOUS ?

L
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Ainsi, à l’issue de 7 réunions de concertation très cons-
tructives (Courcoury, Maison de la Seugne) auxquelles
ont participé plus de 50 personnes, un total de 30 char-
tes spécifiques ont été élaborées, dont 11 concernent des
activités et 19 des milieux naturels :

Milieux naturels :

La charte sera validée en comité de pilotage début 2009.
Dans les 2 mois qui suivront, vous pourrez, si vous le sou-
haitez, devenir l’un des signataires et marquer par ce geste,
votre engagement à contribuer à la préservation des habi-
tats et espèces rares et menacées de cette belle vallée.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute ques-
tion, aide ou conseils.

Emmanuelle CHAMPION, animatrice du Docob

- F18 Fleuve charente
- F19 Hauts de berges de la Charente

Activités :

- A01 Sentiers & Randonnées
- A02 Canoë Kayak
- A03 Pêche
- A04 Navigation fluviale
- A05 Valorisation du patrimoine
- A06 Entretien bords de routes
- A07 Entretien ponts / ouvrages
- A08 Entretien réseaux énergétiques
- A09 Gîtes chauves-souris
- A10 Piégeages ragondin
- A11 Lutte plantes envahissantes

- F01 Prairies naturelles
- F02 Prairies naturelles à haut niveau d’engagement
biologique
- F03 Culture en reconversion
- F04 Mégaphorbiaies
- F05 Cladiaie tourbeuse ouverte
- F06 Cladiaie embroussaillée
- F07 Pelouses calcicoles sèches
- F08 Frayères de zones basses innondables
- F09 Boisement alluviaux spontanés
- F10 Boisements mixtes
- F11 Boisement de production
- F12 Création de boisements alluviaux
- F13 Bandes boisées de bords cours d’eau
- F14 Haies
- F15 Frênes têtards
- F16 Fosses
- F17 Rivières

RESTAURATION D'UNE FRAYÈRE À BROCHETS SUR LA COMMUNE
DE LA JARD

D epuis 2001, la Fédération de la Charente-Mari-
time pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqua-

tique s’est engagée dans une vaste politique de réhabi-
litation de zones humides. Cette démarche portée par
l’action E10 du Docob du site Natura 2000 n°70 a permis
la restauration d’une douzaine de sites a proximité des
rives de la Charente et de la Seugne.

Fin 2007, l’aménagement d’une parcelle acquise par la
Fédération de Pêche en 2006, située sur la commune de
La Jard au lieudit "Rivière Sauvage", a été réalisé (der-
nier des 12 sites devant faire l’objet d’une restauration).
La création d’une rigole centrale et de 5 épis transver-
saux en pente douce, favorisera le ressuyage de la par-
celle et permettra de conserver une surface minimale
efficace pour la reproduction du Brochet. La pose d’un
ouvrage, destiné à gérer la zone humide indépendam-
ment du fonctionnement du bras de Seugne auquel elle
est connectée, permettra de garantir la submersion pro-
longée de la zone même en cas de déficit
pluviométrique. Cette condition est indispensable pour
la réussite du frai de ce carnassier emblématique de
notre département.

Ces aménagements ont en outre d’autres atouts
environnementaux : la restauration du caractère lon-
guement submersible de ce secteur favorisera le déve-
loppement et le maintien en bon état biologique des

habitats naturels de type "mégaphorbiaie", ainsi que le
développement de plusieurs insectes aquatiques comme
les libellules. De telles zones peuvent en outre servir de
zone d’alimentation pour les espèces terrestres (zones
de chasse privilégiées pour le Vison d’Europe, la Loutre,
les libellules adultes, les chauve-souris...).

L’année 2009 sera consacrée au suivi et à l’évaluation
des aménagements réalisés : suivi des niveaux d’eau
hivernal et suivi de l’évolution de la végétation et de la

Les travaux de restauration
de la rigole centrale et des
chenaux transversaux
(pentes faibles...) sont
conduits en hiver, c'est-à-
dire en dehors des périodes
sensibles pour la faune et
la flore. Au printemps
suivant, le site est complè-
tement opérationnel : la
végétation s'est reconsti-
tuée, les rigoles sont
maintenant largement
inondées et aptes à
accueillir la reproduction
du brochet, mais aussi
tout le cortège floristique
et faunistique associé.
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reproduction du Brochet au printemps. 2009 verra aussi
la signature de la première convention de pâturage en-
tre la Fédération de Pêche et le propriétaire de la par-
celle voisine. Cette convention fixera les modalités d’en-
tretien de la végétation sur la parcelle restaurée.

Avec l’aménagement de ce dernier site, la Fédération
de Pêche a clôturé la mise en oeuvre de l’action E10 à
l’échelle du site n°70. Néanmoins, le monde de la pêche
associative renouvelle son fort intérêt pour la restaura-

tion et l’entretien des milieux aquatiques. La signature
de 2 contrats Natura 2000, au début de cette année, at-
teste d’un engagement sur le long terme et de nouvelles
perspectives à envisager.

Yann DAVITOGLU

Ingénieur Milieux Aquatiques
(Fédération Départementale de pêche et de protection des

milieux aquatiques de la Charente-Maritime)

RESTAURER LE MARAIS DE L'ANGLADE : C'EST POSSIBLE !

e marais de l’Anglade, vérita-
ble joyau biologique de 78 ha

(commune de Les Gonds) est une
Cladiaie tourbeuse, habitat haute-
ment menacé à l’échelle européenne
("prioritaire" au titre de la directive
habitats). Il héberge en outre un nom-
bre considérable d’espèces elles-mê-
mes d’intérêt européen, notamment
le désormais très rare Vison d’Eu-
rope* et le Vertigo de Desmoulin, un
microscopique escargot de moins de
3 mm de haut.

En raison de la régression de l’élevage
et de l’évolution des techniques, les
usages consistant autrefois à couper le
Cladium mariscus et les "roseaux" (lo-
calement dits "rouche") ont complète-
ment disparu. Le milieu évolue peu à
peu : il s’embroussaille et tend à se
boiser, ce qui est fortement domma-
geable au marais et aux espèces animales ou végétales
qu’il héberge (banalisation, remplacement des espèces
rares par des espèces communes de moins grand intérêt).

Le retour à un bon état de conservation (et son main-
tien) nécessite d’importantes opérations de restauration
(débroussaillage...) et d’entretien (débroussaillages légers
et fauche). Ces opérations sont éligibles en Contrat Natura
2000. C’est ainsi que 2009 verra la première opération de
remise en état d’une partie du marais de l’Anglade (le
projet porte à ce jour sur 8 ha) : en effet, deux des pro-
priétaires ont décidé de s’y mettre : par le biais d’un Con-
trat Natura 2000, ils vont ainsi permettre qu’une entre-
prise spécialisée réalise une première tranche de travaux
de restauration en 2009, entièrement financés par Natura
2000 : le débroussaillage sera ainsi réalisé pour partie
manuellement, pour partie mécaniquement, et pour partie
avec l’aide de chevaux de débardage pour ne pas dés-
tructurer (tassements, ornières...) les sols tourbeux extrê-
mement fragiles de ce marais.

dans le marais en cas d’inondation ou d’humidité ex-
ceptionnelle du sol. S’il le fallait, les travaux seraient
reportés en 2010.
Les arbustes et les produits de débroussaillage seront
évacués hors du marais par des chevaux de débardage,
puis broyés et valorisés (plusieurs choix possibles : com-
postage, plaquettes pour chaudière, couverture de sol
anti-évaporation utilisée en agriculture bio...).

Ceci constitue une première étape pour redonner au
marais le niveau d’extrême qualité qu’il avait encore
très récemment. Gageons que la commune ainsi que
d’autres propriétaires se joindront au projet dans les mois
à venir, et que le marais de l’Anglade revivra un jour
au rythme des fauches périodiques qui ont entretenu,
des siècles durant, sa richesse biologique.

Emmanuelle CHAMPION, animatrice du Docob

La Cladiaie est une végétation exubérante de 2 m à 2,5 m de haut.
Actuellement et faute de fauche périodique, la "rouche" (Cladium mariscus)
forme des peuplements denses, pratiquement monospécifiques qui
remplacent les espèces végétales plus fragiles et plus rares. Ailleurs,
saules et bourdaines se répandent et préparent la lente transformation du
marais en... un futur bois ! La restauration (retour à une forme d'entretien
périodique par fauches) permettra de bloquer l'évolution de la végétation
au stade qui présente la plus forte richesse biologique.

Les travaux seront réalisés entre le 1er août et le 30 sep-
tembre (octobre si 2009 était une année sèche) et dans
tous les cas avant les premières inondations : les sols
sont trop fragiles et trop peu portants pour s’aventurer
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DOSSIER

L'Angélique des estuaires, grande
rareté mondiale

n 2003, au cours de prospections systématiques
des prairies situées entre Saintes et St Savinien,

quelques pieds ont été repérés sur les berges de la Cha-
rente à St Savinien : aucun doute n’était possible : il
s’agissait bien de l’Angélique des estuaires, une plante
mythique de la flore régionale dont la présence était
certes bien établie plus en aval, notamment entre Ro-
chefort et l’embouchure de la Boutonne, mais qui n’était
plus connue des botanistes contemporains si haut sur le
cours du fleuve !

Cette espèce découverte en 1859 par un médecin de
Nantes et décrite formellement comme nouvelle espèce
par James Lloyd - auteur d’une célèbre "Flore de l’Ouest
de la France" - en 1860 est une plante endémique de
la façade atlantique française où son écologie très spé-
cialisée la confine aux berges de quelques estuaires

Ci-contre, parfois nichée dans une anfractuosité de mur comme ici (Saint
Savinien), l'Angélique des estuaires s'installe au pied des berges subissant
encore le marnage des marées de la Charente.
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Ci-dessous, les prospections ont été effectuées les 12 et 13 août 2008
depuis un bateau gracieusement mis à disposition, et piloté par, la
brigade de l'ONCFS de Courcoury ; la présence et l'abondance (comptage
des pieds) de l'Angélique ont été évaluées sur chacun des 219 tronçons
de 100 m de long sur les 2 berges du fleuve entre St Savinien et Saintes.
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dans la zone d’influence des marées d’eau saumâtre :
Loire, Sèvre Nantaise, Charente, Gironde (et Dordogne),
Adour. Dans la 4e édition de sa flore (1886), J.Lloyd si-
gnale l’angélique "De Saintes à Rochefort" : elle pouvait
donc être considérée comme répandue, voire commune,
le long de cette partie du fleuve il y a à peine plus d’un
siècle. Cent vint ans plus tard, la situation a bien changé
puisque, en raison de sa très grande rareté, l’Angélique
des estuaires figure maintenant à l’Annexe II de la Di-
rective Habitats, où elle est même inscrite comme es-
pèce prioritaire.

Face à cet enjeu patrimonial important et devant le dé-
ficit de connaissances sur le statut actuel de l’angélique
au sein du site, la Diren Poitou-Charentes a financé en
2008 une étude sur le statut et la répartition actuels de
l’espèce sur le site Natura 2000 n°FR5400-472.

L’Angélique des estuaires a été contactée sur 42 % du
linéaire fluvial entre St Savinien et Saintes : la réparti-
tion est quasiment continue de St Savinien à Port
d’Envaux mais s’interrompt rapidement sur 1 km en
amont de cette ville. A partir de Taillebourg, seule l’An-
gélique sauvage a été notée. L’aire de répartition de l’An-
gélique des estuaires le long du fleuve Charente semble
donc en nette régression par rapport aux données his-
toriques qui la mentionnaient jusqu’à Saintes : d’après
les résultats de cette étude, elle ne serait présente que sur
environ 9 km de fleuve en amont de St Savinien.

La population totale comptabilisée d’Angélique des
estuaires est de 495 pieds, dont. 73 % sur la rive gau-
che contre 27 % seulement pour la rive droite sans
qu’aucune cause ne puisse être avancée.

Deux pics de population peuvent être notés : un pre-
mier sous Crazannes, au niveau de la zone de pique-
nique et de pêche aménagée vers la Touche ; un second
dans le village de Port d’EnvauxPort d’EnvauxPort d’EnvauxPort d’EnvauxPort d’Envaux sur le "front de fleuve",
le long d’un sentier aménagé en bordure de Charente.
Dans les 2 cas, on remarquera qu’il s’agit de sites dont
les berges sont assez fortement anthropisées sans qu’il
soit toutefois possible d’en tirer la moindre conclusion.
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L'entretien des berges ne doit pas seulement préserver la plante lorsqu'elle
est en fleurs et "décore" la berge, il doit aussi permettre à la plante de
produire des graines mûres : il ne faut donc jamais faucher le tombant de
berge avant mi-octobre.

L'Angélique des estuaires, une robuste
Apiacée (les Ombellifères des anciens !) :
souvent plus de 1,5 m de hauteur, munie de
grandes feuilles découpées en segments
étroits, glabres et luisants au-dessus,
présentant de larges ombelles couvertes de
petites fleurs blanches dont les pétales ont la
pointe recourbée vers l'intérieur... A ne pas
confondre avec l'Angélique commune, dont
elle est cousine.

D’une manière générale, les densités d’Angélique des
estuaires sont faibles : 88 % des tronçons de 100 m abri-
tent moins de 10 pieds et l’effectif maximal est atteint
par le tronçon n°65 à Port d’Envaux, avec 45 pieds, soit
environ 1 pied/2 mètres.

L’Angélique des estuaires occupe donc actuellement les
9 km aval du cours du fleuve dans le site, mais avec des
effectifs réduits (population totale inférieure à 1 000 indi-
vidus) et des densités faibles. Cette situation, en régres-
sion par rapport aux données historiques, est probable-
ment due aux importantes modifications écologiques
induites par la construction du barrage de St Savinien
en 1968 : blocage de la remontée des eaux saumâtres,
suppression du marnage naturel, réduction des sites favo-
rables d’implantation des semences...

Si la restauration d’une dynamique fluviale plus naturelle
par suppression du barrage paraît aujourd’hui utopique,
diverses mesures simples de gestion dont, notamment, cel-

les qui ont trait à l’entretien des ber-
ges, devraient toutefois permettre
d’assurer la survie de cet élément
hautement patrimonial sur le site.

Pour en savoir plus sur cette
espèce et bien d’autres :
http://pc70valcharente.natura2000.fr/

Jean Terrisse
Responsable flore-végétation,

LPO nov. 2008.
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Tableau de bord des actions
Légende: A = agriculture, B = Boisements, T = Tourisme, V = Valorisation du patrimoine, P = pédagogie

Avancement : Terminé En cours Non commencé
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Légende: E=Eau, S=Suivis, MO=Mise en oeuvre.

Avancement : Terminé En cours Non commencé
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Cette lettre d’information est éditée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
dans le cadre de sa mission déléguée de l’Etat comme structure animatrice

du Docob N2000 du site "Moyenne Vallée de la Charente et Seugnes",
sous l’autorité du sous-préfet de Saintes

BIENTÔT UN DOCOB PLUS SIMPLE À UTILISER

CONNAÎTRE LES ESPÈCES RARES DU SITE :
UN NOUVEAU FASCICULE

P

Retrouvez ces lettres d'information sur Internet
Vous pouvez télécharger tous les numéros d'InfoSite en allant à l'adresse suivante :

http://PC70valcharente.natura2000.fr/article.php3?id_article=201

e fascicule de découverte des habitats et
espèces du site (A4, N&B, édition 1996)

était épuisé depuis plusieurs années, désuet (pas
de couleur, pas de photos...) et périmé (man-
quaient plusieurs espèces et habitats découverts
entre temps).

Fin 2008, un nouveau fascicule de 20 pages a été
édité en 2 500 exemplaires. Diffusé à tous les élus,
membres du comité de pilotage et des groupes de
travail, mais aussi prochainement aux écoles, il
permet à chacun de découvrir les 34 espèces et
13 habitats menacés de ce site.

Emmanuelle CHAMPION, animatrice du Docob

renez trois secteurs différents, superposez-y
trois générations de Docobs (1998 pour le

1er secteur, 2001 pour le 2e, 2005 pour le 3e), comp-
tez généreusement 4 volumes de 150 p. par
Docob, et enfin, ajoutez un soupçon de vétusté
pour la 1ère cuvée âgée désormais de 11 ans... Vous
obtenez donc 12 rapports différents qui consti-
tuent, à eux tous, le Document d’Objectifs de no-
tre site. Une Loutre n’y retrouverait pas ses petits...

En 2009 est enfin venu le temps de refondre tout
ça en un Docob unique. Cette refonte sera aussi

l’occasion de faire un bilan évaluatif des 10 ans
écoulés.

Gageons que d’ici 2010, vous aurez un Docob
unique, couvrant à lui seul la totalité du site, et
incluant dans ses pages tous les outils de mise
en oeuvre que nous avons créés ensemble au
cours de ces 10 années, en particulier les Con-
trats Natura 2000 et les Chartes Natura 2000 !

Emmanuelle CHAMPION, animatrice du Docob
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