ANNEXE
Annexe à l'arrêté de modification du site Natura 2000
FR7200662 Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle
(zone spéciale de conservation)
Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant la
désignation du site
1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l'arrêté du 16
novembre 2001 modifié
3130
3150
3260
3270
6430
6510
91E0
91F0

*

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en annexe de
l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié
Amphibiens
Aucune espèce mentionnée
Invertébrés
1016
Vertigo de Des Moulins
1036
Cordulie splendide
1041
Cordulie à corps fin
1044
Agrion de Mercure
1046
Gomphe de Graslin
1060
Cuivré des marais
1065
Damier de la Succise
1083
Lucane cerf-volant
1088
Grand Capricorne
1092
Ecrevisse à pattes blanches
Mammifères
1355
Loutre d'Europe
1356 * Vison d'Europe
Plantes
1607 * Angélique à fruits variables
Poissons
1095
Lamproie marine
1096
Lamproie de Planer

Vertigo moulinsiana
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Lycaena dispar
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Lutra lutra
Mustela lutreola
Angelica heterocarpa
Petromyzon marinus
Lampetra planeri

1099
1102
1103
1106
5315
5339
6150
Reptiles
1220

Lamproie de rivière
Grande alose
Alose feinte
Saumon atlantique
Chabot fluviatile
Bouvière
Toxostome

Lampetra fluviatilis
Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
Cottus perifretum
Rhodeus amarus
Parachondrostoma toxostoma

Cistude d’Europe

Emys orbicularis
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