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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Deux-Sèvres
-

Commune : Secondigny (INSEE : 79311)
Commune : Ardin (INSEE : 79012)
Commune : Fenioux (INSEE : 79119)
Commune : Cours (INSEE : 79104)
Commune : Béceleuf (INSEE : 79032)
Commune : Boissière-en-Gâtine (INSEE : 79040)
Commune : Pamplie (INSEE : 79200)
Commune : Surin (INSEE : 79320)
Commune : Saint-Marc-la-Lande (INSEE : 79271)
Commune : Absie (INSEE : 79001)
Commune : Saint-Pompain (INSEE : 79290)
Commune : Xaintray (INSEE : 79357)
Commune : Allonne (INSEE : 79007)
Commune : Retail (INSEE : 79226)
Commune : Chapelle-Thireuil (INSEE : 79077)
Commune : Vernoux-en-Gâtine (INSEE : 79342)
Commune : Scillé (INSEE : 79309)
Commune : Saint-Pardoux (INSEE : 79285)
Commune : Beugnon (INSEE : 79035)
Commune : Coulonges-sur-l'Autize (INSEE : 79101)
Commune : Groseillers (INSEE : 79139)
Commune : Puihardy (INSEE : 79223)

1.2 Superficie
418,44 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 26
Maximale (mètre): 240

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 540003297 - FORET DE SECONDIGNY (Type 1) (Id reg. : 00000101)
- Id nat. : 540003115 - BOIS DE LA BOUCHERIE (Type 1) (Id reg. : 00000095)
- Id nat. : 540014435 - BOIS DE PICHENIN (Type 1) (Id reg. : 08940664)

1.5 Commentaire général

Site à dominante linéaire intégrant la totalité du réseau primaire et secondaire de la haute vallée de l'Autize : ruisseaux aux
eaux vives, acides et bien oxygénées coulant dans le paysage bocager caractéristique de la marge sud du Massif armoricain (la
"Gâtine") avant de rejoindre le bassin sédimentaire de la plaine niortaise : vallées aux versants couverts de prairies pâturées et
à fonds plus ou moins encaissés, souvent boisés (certains vallons boisés ont été traités en ZNIEFF I).
Intérêt écosystémique : petit réseau hydrographique de plaine présentant encore des habitats aquatiques bien conservés et un
bassin versant peu dégradé à dominante de prairies naturelles.
INTERET FAUNISTIQUE :
Site remarquable par ses espèces inféodées aux eaux vives de bonne qualité : la Loutre, l'Ecrevisse à pieds blancs et la Lamproie
de Planer.
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La présence d'une grotte permet l'hibernation d'effectifs significatifs de chauves-souris.
Cortège entomologique à affinités septentrionales-alpines contrastant fortement avec l'entomofaune des régions calcaires
périphériques.
Localement, densités élevées de Triton marbré et de Salamandre tachetée.
INTERET BOTANIQUE :
Intérêt marqué au niveau de certains vallons forestiers où une nette tonalité climatique atlantico-montagnarde a permis le
développement de plusieurs espèces rares en Poitou-Charentes : Lysimaque des bois, Dorine à feuilles opposées, Grande
luzule, Doronic faux-plantain etc...
L'Ecrevisse à pattes blanches et la Lamproie de Planer nécessitent avant tout une qualité de l'eau irréprochable, un habitat non
colmaté à granulométrie moyenne à grossière et une ripisylve en bon état ; les principales menaces potentielles sont celles
pouvant affecter l'une de ces composantes essentielles :
- qualité physico-chimique de l'eau : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets organiques ou chimiques entrainant une
eutrophisation du milieu) , modification des régimes hydraulique et thermique (abaissement des niveaux, sur-réchauffement
estival), multiplication des étangs de loisirs avec introduction d'écrevisses et/ou de poissons exotiques porteurs de maladies etc
- qualité de l'habitat benthique et rivulaire : colmatage par des sédiments fins (ralentissement anormal du courant modifiant le tri
mécanique des sédiments), suppression de la ripisylve (coupes à blanc), intensification agricole du bassin versant (percolation
d'engrais et produits phytosanitaires) etc.
Les exigences écologiques de la Loutre recoupent en partie celles des espèces ci-dessus ; il faut y ajouter la présence d'une
faune piscicole suffisamment abondante et l'existence de zones de quiétude (importance des vallons boisés).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Lit mineur
Vallon
Affleurement rocheux
Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

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

Les contours de la ZNIEFF II se calent sur le périmètre du site NATURA 2000 FR5400443 "VALLEE DE L'AUTIZE" : réseau
primaire et secondaire du bassin amont de l'Autize, l'ensemble constituant une unité fonctionnelle sur le plan hydraulique, auquel
on a adjoint les 3 ZNIEFF I forestières traversées par le - ou contigües au - lit mineur des ruisseaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pratiques liées à la gestion des eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques agricoles et pastorales

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques liées aux loisirs

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
41.5
Chênaies acidiphiles
41.3
Frênaies
65
Grottes
24
Eaux courantes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
38
Prairies mésophiles
83.31
Plantations de conifères
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses
83.32
Plantations d'arbres feuillus
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
37.2
Prairies humides eutrophes
31.8
Fourrés
31.2
Landes sèches

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
84
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs
82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

163

Triturus
marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT LEVESQUE

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

53959

Clossiana
euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),
Nacré sagitté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT LEVESQUE

54636

Leucodonta
bicoloria (Denis
& Schiffermüller,
1775)

Bombyx
bicolore (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBERT LEVESQUE

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

60430

Myotis daubentoni

Murin de
Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Crustacés

Lépidoptères

Mammifères

Moyen
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Groupe

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60127

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne
d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

88465

Carex depauperata
Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à
épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88608

Carex laevigata
Sm., 1800

Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

91120

Chrysosplenium
oppositifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

100
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

92594

Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

95240

Doronicum
plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

100677

Gypsophila
muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,
Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

101202

Helleborus
viridis L., 1753

Hellébore
vert, Herbe de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106863

Luzula sylvatica
(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande
luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

107072

Lysimachia
nemorum L., 1753

Lysimaque des
bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

109864

Oenanthe
crocata L., 1753

Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

111859

Oxalis acetosella
L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,
Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

125044

Stellaria uliginosa
Murray, 1770

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

128924

Veronica
montana L., 1755

Véronique des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

66333

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite
lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN POITOU-CHARENTES

86101

Blechnum spicant
(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

95547

Dryopteris affinis
(Lowe) FraserJenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse
Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M.A. FONTENEAU

111815

Osmunda
regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)

115041

Polystichum
aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Ptéridophytes

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Fort

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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)

Crustacés

18437

60127

60295

60313

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

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Déterminante

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

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

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Déterminante

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

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

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

Oiseaux

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Poissons

66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Angiospermes

95240

Doronicum
plantagineum L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

111815

Osmunda regalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115041

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Réglementation

Ptéridophytes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Bibliographie

DIREN POITOU-CHARENTES

1998

Titre
Bordereau scientifique du SIC FR5400443
"Vallée de l'Autize"

GASTON BONIN (Cercle
des naturalistes 79)
JEAN TERRISSE
Informateur

M.A. FONTENEAU
ROBERT LEVESQUE
Sources multiples
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