
SITE NATURA 2000 : Plaine de la Mothe Saint Héray - Lezay 

 

Historique et intérêt du site : Le site Natura 2000 « Plaine de la Mothe -Saint-Héray-Lezay » a été 

désigné zone de protection spéciale (ZPS) par arrêté ministériel du 30 juillet 2004. Il appartient au 

réseau européen Natura 2000 dont l'objectif est de participer au maintien et à la restauration de la 

biodiversité en Europe. 

D'une superficie de 24451ha, le site englobe en tout ou partie 19 communes, dont une en Vienne. 

Le site constitue l'une des huit zones de plaine à Outarde canepetière retenues comme majeures 

pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes.  

 

 

Outarde canepetière : « Cette zone est d’importance fondamentale pour cette espèce. Elle accueillait 

en effet, au cours du printemps 2000, près de 40 mâles chanteurs, ce qui correspond aux deux 

cinquièmes de l’effectif départemental (Deux-Sèvres) et plus de 2% de l’effectif national. Une 

particularité propre à ce secteur est que la diminution observée au cours de ces dernières années y 

est environ deux fois moindre que dans les autres secteurs de plaine des Deux-Sèvres, ce qui 

confirme donc l’importance à terme que peut avoir cette zone en tant que refuge de l’espèce dans le 

département.  

Œdicnème criard et Busard cendré : «Les effectifs de ces deux espèces sur le site atteignent entre 1 

et 2 % de la population nationale. L’Œdicnème fréquente la totalité de la zone, tandis que le Busard 

cendré est principalement lié aux zones les plus ouvertes.  

                                                           



Pie-grièche écorcheur : Cette espèce n’est pas répartie uniformément au sein du périmètre du site et 

constitue des noyaux de population. Les densités observées peuvent être localement très élevées et 

font alors partie des plus importantes connues en Deux-Sèvres. 

 

Autres espèces régulièrement nicheuses et inscrites à l’annexe I de la DO : En période de nidification 

6 autres espèces utilisent le site : les Busards SaintMartin et des roseaux, le Milan noir, la Bondrée 

apivore, le Martin-pêcheur d’Europe et le Hibou des marais. Les cinq premières espèces sont des 

nicheuses régulières sur le site. La dernière est, semble-t-il, plus occasionnelle et dépendante des 

variations de la disponibilité alimentaire. 

Le site accueille en hiver plusieurs espèces dont l’abondance peut varier selon les années en fonction 

des aléas climatiques. De grands groupes de Pigeons colombins fréquent régulièrement la zone ainsi 

que les Pluviers dorés. Les Milans royaux, Faucons pèlerin et émerillon sont présents en faible 

nombre. Les Chevaliers sylvains fréquentent certaines zones humides en période de migration.  

Au total, ce sont quarante espèces d'oiseaux, présentes sur le site qui  sont inscrites à l'annexe I de la 

Directive Oiseaux. 

 


