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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

11,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 19
Maximale (mètre): 26

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Complexe de pelouses calcaires atlantiques semi-arides, de prairies calcaires subatlantiques très sèches, de boisements de
Chênes pubescents et Chênes verts et d'ourlets transitoires.

Les habitats de pelouses calcicoles, qui concentrent les principaux enjeux de conservation de la ZNIEFF, présentent des états
de conservations variables. Ils résultent pour la plupart d'une exploitation ancienne de roche calcaire et de la remise à nu
de sols squelettiques. Sur la partie haute de la zone sud, le Mesobromion erecti est soumis à un phénomène d'ourlification,
bien que d'anciennes clôtures trahissent une ancienne activité pastorale. La consultation d'anciennes photographies aériennes
semblent également indiquer une antérieure mise en culture. Ce secteur héberge toutefois certaines espèces animales adaptées
aux milieux thermophiles denses en végétation d'intérêt régional, à l'image de Maculinea arion, Libelloides longicornis ou de
Tettigettalna argentata. Sur la Cave à Roulaud, Phaneroptera falcata en est un autre représentant.

Les parties les plus sèches, localisées sur la partie basse de la Carrière des Roches sont aujourd'hui les mieux caractérisées
et se rapprochent de l'association du Catanancho-Festucetum (alliance du Xerobromion), pelouse xérique sur sol de craie
marneuse. Elles n'ont a priori subi aucune modification depuis la fin de l'exploitation minière. Elles hébergent de belles populations
de Biscutelle de Guillon (Biscutella guillonii) et d'Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), toutes deux endémiques du
centre-ouest. Présence de l'Armoise blanche (Artemisia alba), espèce méditerranéenne, de la Bugranne fluette (Ononis pusilla),
ainsi que de la Passerine annuelle (Thymelaea passerina) sur les parties les moins évoluées. Biscutella guillonii est également
présente sur les pelouses écorchées de la Cave à Roulaud, dont les ourlets abritent également le rare Limodorum trabutianum.

C'est au niveau de ces sols calcaires squelettiques que sont notés les enjeux entomologiques les plus importants associés aux
pelouses et ourlets xérophiles (Polyommatus coridon, Hipparchia fagi, Zygaena fausta, Rhodostrophia calabra, Anarta pugnax,
Tetrix depressa). Notons enfin l'existence d'une petite population de l'écotype Euphydryas aurinia xeraurinia au niveau de la
Cave à Roulaud.

Sur la carrière des Roches, les ourlets présentent également la particularité d'héberger une population déconnectée de Yersinella
raymondii, dont la Charente-Maritime héberge les stations les plus septentrionales de France.

A ce jour, la Carrière des Roches est sillonnée par un sentier de randonnée. D'autres activités (sports mécaniques, Airsoft)
semblent plus problématiques et parfois contradictoires avec certains enjeux de conservation. Notons enfin l'existence d'une
importante décharge sauvage sur la carrière des Roches.

La reprise d'un pâturage ovin extensif à visées exclusivement conservatoires semble l'outil le plus approprié pour restaurer la
qualité botanique du site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

Commentaire sur les mesures de protection

Signataire d'une convention de gestion sur la Cave à Roulaud, le CREN Poitou-Charentes mène depuis 2016 une animation
foncière sur la Carrière des Roches.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Un sentier de randonnée sillonne la Carrière des Roches.

Les fréquentes manifestations d'Airsoft et une importante fréquentation par les véhicules motorisés entraînent localement une
dégradation excessive des pelouses.

Une décharge sauvage est régulièrement approvisionnée sur la carrière des Roches.

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

Outre la richesse botanique du secteur, la ZNIEFF compte parmi les plus importantes de Charente-Maritime pour la conservation
de l'entomofaune des pelouses calcicoles.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La similitude des habitats, des enjeux de conservation et la proximité géographique ont conduit à regrouper la Cave à Roulaud
et la Carrière des Roches au sein de la même ZNIEFF.

La zone située à l'ouest de la carrière des Roches (site principal), hébergeant ponctuellement des habitats proches de ceux
retrouvés sur la ZNIEFF, est aujourd'hui massivement bâtie, parfois clôturée, et n'a pas fait l'objet d'une pression d'inventaire
équivalente. Il est probable que des enjeux biologiques relictuels des pelouses calcicoles perdurent. Ces derniers pourront être
pris en compte lors d'une extension de la ZNIEFF, si de nouveaux inventaires permettent de mettre en lumière la présence
significative d'espèces déterminantes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Oui Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Partout Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Partout Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Partout Indéterminé Potentiel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Extérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

D'une manière générales, les pelouses sont soumises à une phénomène naturel d'enfrichement. Ce dernier pourra être enrayé
par la reprise d'une activité pastorale, de préférence par des moutons.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Hémiptères

- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

10 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

10 2017 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

30 2017 - 2017

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

2017 - 2017

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87.1
Terrains en friche

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

2017 - 2017

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
T.Vial (CBN Sud-Atlantique)

2017 - 2017

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
T.Vial (CBN Sud-Atlantique)

2017 - 2017

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses xérophiles sont des habitats extrêmement rares et localisés en Charente-Maritime. La relative importance des
surfaces de cet habitat sur la Carrière des Roches et la présence de nombreuses espèces animales associées en font un site
d'intérêt majeur.

Le site de la cave à Roulaud abrite environ 6000 m2 de pelouses sèches calcicoles en bon état de conservation. Elles sont à
rattacher au Mésobromion erecti et pour les faciès les plus xérophiles au Xérobromion erecti. Parmi la flore déterminante, on
y note la présence d'Artemisia alba et Biscutella guilloni (150 pieds), ainsi que Limodorum trabutianum, qui est noté chaque
année, en très petits effectifs, dans une zone d'ourlet. Les autres habitats observés sont constitués de formations à Juniperus
communis, de fourrés et de boisements et enfin d'une zone prairiale rudéralisée sur l'ancien carreau de la carrière. Le tout
constitue une remarquable mosa*que d'habitats calcicoles thermophiles mésophiles à xérophiles, dominée par des pelouses
inscrites à l&lsquo;annexe I de la Directive Habitats.
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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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres 52115
Libelloides
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

1 1 2017 - 2017

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

2 2 2017 - 2017

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

2 2 2014 - 2014

53376
Hipparchia fagi
(Scopoli, 1763)

Sylvandre (Le),
Portier de la

forêt (Le), Silène
(Le), Grand

Sylvandre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

1 1 2017 - 2017

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

3 3 2017 - 2017

Orthoptères 65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

5 5 2017 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
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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

66039
Tetrix depressa

Brisout de
Barneville, 1848

Tétrix déprimé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

11 11 2017 - 2017

65752
Yersinella
raymondii

(Yersin, 1860)
Decticelle frêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

21 21 2016 - 2016

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
T.LEFORT (LPO), M.LAVOUE (Nature Environnement 17)

2017 - 2017

86041
Biscutella guillonii

Jord., 1864
Lunetière de

Guillon, Biscutelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M.LAVOUE (Nature Environnement 17)

Moyen 150 150 2017 - 2017

611688
Erigeron

acris L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M.LAVOUE (Nature Environnement 17)

2017 - 2017

106035
Limodorum
trabutianum
Batt., 1886

Limodore
occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
T.LEFORT (LPO)

2017 - 2017

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
F.FY (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

110346

Ophrys
argensonensis

Guérin &
Merlet, 1998

Ophrys de
l'Argenson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J.TERRISSE (Sans organisme)

2013 - 2013

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M.LAVOUE (Nature Environnement 17)

2017 - 2017

Phanérogames

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
F.FY (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2012

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
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Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
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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)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

F.FY (CBN Sud-Atlantique)

J.TERRISSE (Sans organisme)

LPO, 2017. faune-charente-maritime.org

M.LAVOUE (Nature Environnement 17)

T.LEFORT (LPO)

T.LEFORT (LPO), M.LAVOUE
(Nature Environnement 17)

Informateur

T.Vial (CBN Sud-Atlantique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220136
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500

