Plan de situation Zone Natura 2000
Site n° FR 5400430

Région :

POITOU-CHARENTES (77.00 %)

Départements :

Charente-Maritime (77 %), Domaine maritime (23 %)

Superficie :

10723 ha

Altitude maximale :

23 m

Région biogéographique : Atlantique
La surface de ce site intersecte les Zones de Protection Spéciale suivantes :
FR5410013 ANSE DE FOURAS, BAIE D'YVES, MARAIS DE ROCHEFORT
FR5410028 MARAIS DE BROUAGE, ILE D'OLERON
FR5412005 VALLEE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES
FR5412025 ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

Espèces végétales et animales présentes
Intérêt écosystémique exceptionnel : un des exemples les plus représentatifs d'un fleuve centreatlantique avec de nombreuses communautés animales et végétales originales et/ou endémiques.

Intérêt phytocénotique et floristique avec la présence d'associations végétales synendémiques des rives
du fleuve (Halimiono portulacoides-Puccinellietum foucaudii, Calystegio sepium-Angelicetum heterocarpae)
et d'espèces endémiques strictement inféodées aux berges vaseuses des rivières soumises aux flux de
marée : Puccinellia foucaudi et Oenanthe foucaudi en aval de Rochefort, Angelica heterocarpa en amont.
Grand intérêt des dépressions et mares temporaires des prairies saumâtres avec des populations
importantes d'espèces méditerranéennes en aire disjointe : Crypsis aculeata, Lythrum tribracteatum.

Dans la vallée du Bruant, la chênaie sempervirente (Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis, endémique) avec
ses pelouses xérophiles enclavées (Bellidi pappulosae-Festucetum marginatae, endémique) constituent
également des éléments remarquables.

Intérêt mammalogique avec la présence de la Loutre d'Europe.
Site centré sur les 40 km inférieurs du fleuve Charente (en aval du barrage de Saint-Savinien). Ensemble
particulièrement diversifié de milieux estuariens comprenant des vasières tidales, des prés salés, un fleuve
côtier soumis aux marées, des prairies hygrophiles à gradient décroissant de salinité de l'aval vers l'amont,
etc.
Le site inclut également en partie deux îles dont l'une - l'île d'Aix - offre un "résumé" des principaux habitats
littoraux charentais : micro-falaises aspergées d'embruns, forêt mixte à Pin maritime et Chêne vert, dunes,
prés salés, etc.
Vers l'amont, la vallée du Bruant, un petit affluent de la rive gauche du fleuve, ajoute un certain nombre
d'éléments originaux propres aux petites vallées calcaires : cladiaie turficole, aulnaie fangeuse, falaises
continentales et, surtout, des peuplements denses de chênaie sempervirente d'une grande signification
biogéographique.

(1)

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).
(2)

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.
*

Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité
particulière.
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un
extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne en janvier 2007. Le contour du site représenté sur la carte
ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence et
doit être considéré comme schématique.
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http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR5400430.html

