La démarche Natura 2000

Les coteaux du
Montmorélien
C’est par la richesse biologique de
ses coteaux que le site « les coteaux du
Montmorélien », ensemble d’une quarantaine
de petits coteaux calcaires, a été classé en site
Natura 2000. Ce site s’étend sur 17 communes
et occupe une superficie d’environ 320 ha.

Angoulème

Communes concernées
par le périmètre N2000

Les coteaux disséminés à travers le
territoire sud-Charente sont séparés par de
vastes étendues cultivées (polyculture) ou
boisées. L’essentiel de leur surface est occupé
par des pelouses calcaires remarquables
par leur richesse et leur diversité en espèces
d’Orchidées (plus de 30 taxons en tout, avec
plusieurs sites possédant au moins 20 espèces
différentes) et constituant des associations
végétales originales et précieuses (certaines
sont endémiques de cette région).

Les Coteaux du
Montmorélien
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Serapias langue

La majorité de ces habitats de pelouses
sèches est considérée comme menacée et
prioritaire en Europe et confère au site une
valeur communautaire.

À la rencontre du
soleil et du calcaire

Opérateur local :
Conservatoire d’espaces naturels
de Poitou-Charentes

Afin de préserver la richesse et la
diversité biologique de l’Europe, l’Union
Européenne adoptait le 21 mai 1992, la
directive « Habitats » visant à coordonner les
politiques d’intervention des Etats membres
en faveur de la protection de la nature. Des
sites d’intérêt communautaire ont ainsi été
inventoriés suivant leur rareté et leur priorité
de conservation puis chaque état membre a
désigné les sites qui pouvaient entrer
dans le cadre Natura 2000. Cette directive
européenne a été transposée en droit
français en 2001 et figure
maintenant dans le code
de l’environnement.
La démarche française se veut originale
puisqu’elle s’appuie sur la
concertation locale : un document est rédigé
pour chaque site Natura 2000. Ce document,
le document d’objectifs, est un document de
référence, d’orientation et d’aide à la décision qui définit des mesures de gestion
nécessaires à la préservation des espèces et
habitats d’intérêts communautaires du site
Natura 2000. Il est établi sous l’égide du préfet et cela en concertation avec les acteurs locaux concernés se réunissant lors de comités
de pilotage.
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L’ensemble des coteaux sont des
propriétés privées, merci de les respecter.
Pour votre sécurité et la conservation
des sites naturels, merci de suivre
les recommandations de promenade :
« ceuillette interdite, déchets et feu interdits,
pratique de loisirs motorisés réglementée... »

Les chaumes calcaires

La disparition des pratiques traditionnelles d’entretien d’un coteau favorise
son embroussaillement progressif et par conséquent la fermeture du milieu.

Ophrys araignée

Les pelouses restent des témoins des pratiques agricoles ancestrales et font partie du paysage
agricole local. Sur le territoire Sud Charente, les pelouses sèches sont situées sur les coteaux calcaires
souvent en orientation sud.

Empuse pennée

Une pelouse sèche est une formation végétale herbacée basse, essentiellement composée de
plantes vivaces et pauvre en arbres et arbustes.

L’intérêt de conserver ce milieu est multiple :
- à l’échelle locale, ce milieu présente une richesse exceptionnelle :
nombreuses orchidées, espèces d’insectes patrimoniales…

Orchis brûlé

- à l’échelle paysagère les coteaux calcaires offrent un grain
paysager original par rapport aux autres formations présentes (bois,
prairies, cultures) et offrent aux espèces des corridors de dispersion.

Pâturage

Paysage
Nichés au cœur des collines du Montmorélien,
ces coteaux s’inscrivent dans un paysage vallonné
et boisé aux formes généreuses et rebondies qui
donnent l’image d’une campagne tranquille et
accueillante.
Plutôt voué à l’élevage et à la polyculture, le territoire est parfois ponctué de
champs de noyers et de parcelles de vignes. Des chênaies, châtaigneraies ou pinèdes
occupent en général les hauteurs, ne laissant que de rares fenêtres sur les environs.
Dans ce secteur, les coteaux calcaires se démarquent par leur végétation typique
de pelouse sèche. Les genévriers et les Chênes pubescents à l’écorce sombre et au port
tortueux teintent ces versants d’une note méridionale.
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De part leur exposition, leur dénivelé et leur couverture végétale, ces reliefs pentus
offrent bien souvent des vues larges et privilégiées sur les paysages du Montmorélien.

