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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente

- Commune : Saint-Fraigne (INSEE : 16317)

1.2 Superficie

74,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Marais de Saint-Fraigne est une zone humide de plus de 70ha, composée d'une mosa*que de prairies hygrophiles, roselières,
mégaphorbiaies et boisements alluviaux, située dans le lit majeur de la rivière "l'Aume", dont la quasi-totalité du cours est
aujourd'hui occupé par de l'agriculture céréalière intensive.

L'inondation hivernale régulière du site en fait un lieu d'accueil privilégié pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De plus, de
nombreuses espèces animales patrimoniales y sont présentes de façon ponctuelle ou permanente (Loutre d'Europe, chauves-
souris, Cuivré des marais, plusieurs espèces d'amphibiens et de libellules...).

Enfin, il s'agit d'un exemple de reconquête d'une zone marécageuse, puisque la quasi totalité était occupée par des cultures
intensives jusqu'en 1995. Aujourd'hui, grâce au SIAHBAC (Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin de
l'Aume Couture), à la municipalité de Saint-Fraigne et au CREN Poitou-Charentes qui est propriétaire de près de 25ha sur le
marais et qui en assure la gestion en partenariat avec 4 agriculteurs locaux, ce marais présente une belle diversité biologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone humide est délimitée dans le lit majeur de l'Aume, à l'est et à l'ouest par les courbes de niveau délimitant l'emprise
des crues hivernales et au nord et au sud par les parcelles d'agriculture intensive (ma*s), omniprésentes dans la vallée.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Reptiles

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030002
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.19
Végétations oligotrophes
des ruisseaux de sources

riches en calcaire

24.42
Végétation des

rivières oligotrophes
riches en calcaire

3260
Rivières des étages

planitiaire à montagnard
avec végétation du

Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

Informateur :
CHARENTE NATURE

5 1999 - 2016

G1.213
Aulnaies-frênaies des

rivières à débit lent

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CHARENTE NATURE

5 1999 - 2016

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CHARENTE NATURE

65 1999 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.211
Phragmitaies inondées

53.111
Phragmitaies inondées

5 1999 - 2016

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

10 1999 - 2016

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
20 1999 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030002
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4796
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4796
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4796
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4796
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030002

-6/ 10 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Fort 2010 - 2017

Amphibiens

315
Rana temporaria

gracilis Koch, 1872
Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Moyen 2015 - 2017

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Moyen 2010 - 2017

Lépidoptères

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Fort 2017 - 2017

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Charente Nature

2015

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARENTE NATURE

Fort 2010 - 2017
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

2015

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Moyen 2015 - 2017

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Fort 2014 - 2014

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Moyen 1 10 2010 - 2017

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Fort 2017 - 2017

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charente Nature

Faible 2014 - 2014

Phanérogames 100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SUAREZ David (Charente Nature)

2003 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Passage, migration
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Informateur :
CHARENTE NATURE

Fort 2011 - 2011

Oiseaux 3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Fort

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NR - (Sans organisme)

1836 - 1860

134294

Erysimum
cheiranthoides

subsp.
cheiranthoides

L., 1753

Fausse Giroflée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONTRÉ Emile (Société Botanique du Centre-Ouest)

1916 - 1981

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRISSE André (Société Botanique du Centre-Ouest),
TERRISSE Jean (Société Botanique du Centre-Ouest)

1981 - 1984

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRISSE Jean (Société Botanique du Centre-Ouest)

1984 - 1984

121673
Scirpoides

holoschoenus
(L.) Soják, 1972

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIGET Paul (Société Botanique du Centre-Ouest)

1969 - 1969

Phanérogames

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NR - (Sans organisme)

1836 - 1860
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Oiseaux

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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