
FICHE DE SYNTHÈSE
SITE NATURA 2000

A destination des porteurs de projet
dans le cadre de l’évaluation des

incidences Natura 2000

Références réglementaires :
- Directive « Habitats Faune Flore » n°92/43/
CEE du 21 mai 1992
- décret n°2011-966 du 16 août 2011
-  articles  L.414-4  et  R.414-19  du  code  de
l’environnement

Service instructeur (guichet unique) :
DDT, Service Économie Agricole et Rurale

Unité Biodiversité et préservation des espaces naturels et agricoles
43 rue Charles Duroselle, 16000 Angoulême

ddt-biodiversite@charente.gouv.fr

Site Natura 2000
COTEAUX CALCAIRES ENTRE LES BOUCHAUDS ET MARSAC

Statut : ZSC Code : FR540405

Liste des animateurs :
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/Natura-2000-Biodiversite/

Natura-2000

Textes de référence :
- Arrêté ministériel du 09 août 2006 portant désignation de la ZSC

Coteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac ;
- Arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 portant approbation du document d’objectifs du site (élaboré en 2010)

Description et intérêt du site :
Chapelet de coteaux calcaires orientés vers le Sud et couverts de pelouses sèches et de fourrés à Genévriers. Le
site présente également une tourbière de fond de vallée dans laquelle la végétation s'est développée sur des sols
engorgés. Des étendues plus ou moins vastes de cultures intensives (céréales) séparent les différents coteaux.

Qualité et
importance

Très grande richesse de pelouses calcicoles, sites remarquables par la richesse, la diversité et
l’originalité de ses populations d’Orchidées (34 espèces ont été recensées sur le site dont 5
espèces  protégées  au  niveau  régional  Ophrys  lutea,  Epipactis  muelleri,  Limodorum
trabutianum, Gymnadenia odoratissimi), ourlets thermophiles et quelques milieux tourbeux.

Vulnérabilité

Les  pelouses  sèches  sont  exposées  à  des  menaces  multiples  qui  tiennent  à  la  fois  à  la
dynamique naturelle de la végétation et aux actions anthropiques : densification du tapis
herbacé et progression des fourrés arbustifs depuis la quasi-disparition du pâturage sur ces
milieux marginaux, défrichement et mise en culture, construction de maisons d'habitation,
pratique répétée de la moto tout terrain, élevage bovin intensif (localement) etc.
La tourbière est également exposée à la fermeture du milieu liée à la progression des ligneux
par manque d'entretien, à un assèchement dû au rabattement de la nappe et aux pompages
hydrauliques agricoles sur le bassin versant.

Items concernés au régime d’autorisation propre à Natura 2000 (liste locale n°2)
6- Premiers boisements (y compris les taillis courte rotation) (les plantations de vergers, vignes, chênes 
truffiers ne sont pas concernées) ;
7- Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes ;
29- Arrachage de haies ;
30- Aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie inférieure
ou égale à 2ha ;
32- Affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2m ET 
qui portent sur une surface supérieure à 100m² ;
35- Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.
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Classe
d’habitat

• Autres  terres  (incluant  les  zones  urbanisées  et  industrielles,  routes,
décharges) ; 69 %

• Pelouses sèches, steppes ; 23 %

• Forêts caducifoliées ; 7 %

• Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues. 1 %

HABITATS ET ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE :

Habitats visés à l’Annexe I de la Directive 92/43/CEE du Conseil

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire :
91E0 – Forêts alluviales à Aulne glutineux Alnus glutinosa et Frêne commun Fraxinus excelsior (alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (0,2 ha)

Espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébrés :
1044 – Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

1083 – Lucane cerf-volant Lucanus cervus

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE :

Habitats

Intérêt
majeur

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires (sites d’orchidées remarquables) ;
- Tourbières basses alcalines ;
- Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires ;
- Pelouses maigres de fauche de basse altitude ;
- Tourbières basses alcalines ;
- A noter la Tourbière du « Champ sauvage ».

Intérêt fort
- Hêtraies calcicoles médio-européennes ;
- Milieux aquatiques ;
- Formations boisées.
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Débroussaillage de rejets
ligneux

(Pelouses calcaires)

Période de dormance et
levée de la dormance

Période de dormance

Entretien de pelouse Pollinisation des différentes espèces végétales et
utilisation par la faune

Broyage/débroussaillage
(Pelouses calcicole et sèche,

manteau de genévriers)

Pollinisation des différentes espèces végétales et
utilisation par la faune

Entretien des
chemins/sentiers

Pollinisation des différentes espèces végétales et
utilisation par la faune

Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques.
Période d’intervention possible

Période de sensibilité

AUTRES ESPÈCES ET HABITATS PATRIMONIAUX :
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Habitats d’intérêt communautaire :
5130 – Formations à Genévriers (Juniperus communis) sur landes ou pelouses calcaires ;
6210  –  Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  d’embuissonnement  sur  calcaires  (Festuco-
Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (24,9ha) ;
6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,  Sanguisorba officinalis)
(0,6ha) ;
7230 – Tourbières basses alcalines (1ha) ;
9150 – Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthera-Fagion (9,7ha) ;

Espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitat, Faune et Flore et de la Directive Oiseaux

 Amphibiens :
Grenouille agile Rana dalmatina

  Oiseaux :
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
Milan noir Milvus migrans
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 
Alouette lulu Lullula arborea 

Reptiles :
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima  
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
Lézard des murailles Podarcis muralis
Lézard vert Lacerta viridis

SYNTHÈSE DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE :

Patrimoine d’intérêt communautaire

Présent dans
l’ex-région

Poitou-
Charentes

Présent sur le site

Total

Dont
habitats ou

espèces
prioritaires

Habitats  cités  au  titre  de  l’Annexe  I  de  la  Directive
Habitat Faune Flore 92/43/CEE 66 7 1

Espèces  animales  citées  au  titre  de  l’Annexe  II  de  la
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

43 2 -

Espèces  végétales  citées  au  titre  de  l’Annexe  II  de  la
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE 6 - -

Espèces animales et végétales citées au titre de l’Annexe
IV de la Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

- 5

Oiseaux  cités  au  titre  de  l’Annexe  I  de  la  Directive
Oiseaux 79/409/CEE 163 6

Site web du site N2000 :
http://pelousescharente.n2000.fr/coteaux-des-bouchauds-marsac

Pour plus d’informations sur les principales espèces patrimoniales du site :
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR5400405.pdf

Pour consulter le DOCOB :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/docob-charente-charente-maritime-
deux-sevres-a1544.html

Localisation du site Natura 2000 en Charente :
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Communes concernées : Génac-Bignac, Marsac, Saint-Cybardeaux, Saint-Genis-d’Hiersac.

Autres sites Natura 2000 en relation avec le site :
- ZPS FR5412006 : Vallée de la Charente en amont d’Angoulême.

Périmètre des Coteaux Calcaires entre les Bouchauds et Marsac :
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