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PRÉAMBULE 

 
 
Une ZNIEFF est une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Cette zone n’est pas 
un dispositif de protection réglementaire, même si elle implique un porter à connaissance en cas de 
projet la concernant. 
 
Les ZNIEFF sont créées lors de la réalisation d’inventaires naturalistes dans le cadre de l’Inventaire 
national du patrimoine naturel. Une fois leur intérêt reconnu et leur validation par un comité d’experts 
scientifiques, ces zones deviennent des instruments de connaissance, mais aussi d’aménagement du 
territoire. 
 
En effet, les ZNIEFF constituent une base pour la constitution de zones de conservation de la 
biodiversité ainsi que pour la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement 
(autoroute, trame verte, etc.). On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

- les ZNIEFF de type I, de dimensions réduites, mais qui accueillent au moins une espèce ou un 
habitat écologique patrimonial. Ces ZNIEFF peuvent aussi avoir un intérêt fonctionnel 
important pour l’écologie locale ; 

 
- les ZNIEFF de type II, plus étendues, présentent une cohérence écologique et paysagère et 

sont riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 
 
 
Depuis 2015, en partenariat avec la LPO Poitou-Charentes et le Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique, nous actualisons une dizaine de ZNIEFF chaque année, soit pour mettre à jour les données 
naturalistes, soit pour revoir les périmètres, soit pour les supprimer car elles ont disparu. Ainsi, sur les 
191 ZNIEFF que compte le département, 56 ont pu être revues et 16 ont été proposées à la création. 
 
 
Pour cette année 2021, nous vous proposons de nous aider à enrichir nos connaissances naturalistes 
sur 11 sites qui vont sont présentés plus en détail dans ce document. 
 
Pour toute question sur ce sujet, contactez Samuel DUCEPT : samuel.ducept@vienne-nature.fr ou 
07.68.51.33.07 
 
 
Nous insistons sur le fait que ces ZNIEFF sont souvent situées sur des propriétés privées. Ainsi, si le 
site est clôturé ou s’il est clairement indiqué que l’accès est interdit, ne vous y aventurez pas.  

mailto:samuel.ducept@vienne-nature.fr
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I. ZNIEFF DU CIVRAISIEN 

 
 

I.1. BOIS DU BREUIL – CHARROUX 
 
Boisement de pente à Cardamine bulbifera, Lathraea squamaria, Stachys alpina, Isopyrum 
thalictroides. 
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I.2. BOIS DE LERAY – SAINT-PIERRE-D’EXUDEUIL/SAINT-SAVIOL 
 
Chênaie-charmaie avec tapis de Jonquille Narcissus pseudonarcissus 
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I.3. BOIS DES ÂGES - CIVRAY 
 
Boisement à Cardamine bulbifera, Lathraea squamaria, Luzula sylvatica, Corydalis solida. 
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I.4. COTEAU DE L’ÉTOURNEAU - VOULEME 
 
Chênaie-charmaie à aulnaie alluviale avec Lathraea squamaria, Corydalis solida, Adoxa moschatellina, 
Stachys alpina, Isopyrum thalictroides. 
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II. ZNIEFF DU CHATELLERAUDAIS 

 

II.1. FORET DE CHATELLERAULT – CHATELLERAULT/NAINTRE 
 
Forêt dominée par les chênes avec quelques plantations de résineux, présence de zones de landes 
sèches. Le site est surtout connu pour son intérêt ornitho (Bondrée, Milan noir, Autour, Pigeon 
colombin…). Nous manquons d’infos sur le reste de la faune (vertébrés et invertébrés divers). 
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II.2. LA BOUTINERIE – SCORBE-CLAIVAUX 
 
Bois sur sables mobiles avec Carex arenaria et dépression à Cladium mariscus. Le site a sans doute 
beaucoup évolué (fermeture du milieu, constructions). Il faudrait glaner des informations sur la faune 
et fouiller autour du site pour voir si une modification de périmètre est nécessaire. 
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II.3. LES PETITES MAISONS – CHATELLERAULT 
 
ZNIEFF sans doute à supprimer, il s’agit (s’agissait) d‘une des rares stations à Tulipe sylvestre Tulipa 
sylvestris de la Vienne.  
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III. ZNIEFF DU CHAUVINOIS 

 

III.1. COTEAU DU TRAIT – BONNES 
 
Complexe de milieux ayant tous leurs espèces remarquables : forêt de ravin à Carex digitata et Tilia 
platyphyllos, forêt fraîche à Scilla bifolia, pré-bois de Chêne pubescent à Epipactis atrorubens et 
Epipactis muelleri, aulnaie à Impatiens noli-tangere et Hesperis matronalis. En gros, c’est un site 
remarquable pour lequel nous manquons de données sur la faune en général. 
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III.2. VALLEE DE TEIL – BONNES/CHAUVIGNY 
 
Vallon encaissé réunissant chênaie-charmaie à Scilla bifolia, Lilium martagon et rudiments de tiliaie-
acéraie. Des compléments sur la faune en général seront les bienvenus. 
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IV. ZNIEFF A CRÉER 

 

IV.1. LE PETIT GUE – MONTHOIRON 
 
Bas marais alcalin avec diverses zones de suintements. Présence de Gentiane pneumonanthe Gentiana 
pneumonanthe, Choin noirâtre Schoenus nigricans, Epipactis des marais Epipactis palustris. Il s’agit 
d’un projet de création de ZNIEFF, nous devons mettre le paquet sur les connaissances faune 
notamment.  
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IV.2. LES FALUNS D’AMBERRE – AMBERRE 
 
Seul témoignage picto-charentais de l’extension de la mer des Faluns, il y a 15 millions d’années. Le 
site est très original puisque vous marchez sur des sables coquilliers. Le site est en grande partie 
propriété du CEN Nouvelle-Aquitaine donc accès facilité. Les données faune sont les bienvenues pour 
ce secteur que nous souhaitons faire passer en ZNIEFF. 
 

 

 


