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PREAMBULE 

 
 
Dans le cadre de l’appel à projet émis par la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour des actions en faveur de 
la mise en place des Atlas de Biodiversité Communale (ABC), la commune de Dissay a contacté Vienne 
Nature et la LPO Poitou-Charentes pour élaborer, en partenariat, des actions d’inventaire et de 
découverte de la biodiversité au sein de la commune. 
 
Le premier axe de cet ABC était de recenser et de valoriser les inventaires naturalistes réalisés au sein 
de la commune dans le passé (synthèse des connaissances bibliographique). 
 
Le second axe avait pour objectif de compléter cette connaissance par la mise en place d’actions 
d’inventaires des: 

- habitats naturels et de la flore ; 
- plantes messicoles ; 
- oiseaux de plaine (réalisé par la LPO Poitou-Charentes) ; 
- chemins, bois et haies à classer au PLU ; 
- chauves-souris du bâti ; 
- points noirs de mortalité pour les amphibiens. 

 
Pour une implication des habitants et potentiellement avoir accès à des données chez les privés, des 
interventions et des enquêtes participatives ont été mises en place pour le recencement des 
amphibiens et des chauves-souris. 
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I. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
La commune de Dissay est localisée au nord-est de Poitiers dans le département de la Vienne (Figure 
1). Sur son territoire se trouvent plusieurs zonages environnementaux dont : les ZNIEFF 1 de type I 
« Massif de Moulière » et « Coteau des pendants », la ZNIEFF de type II « Forêt de Moulière », la ZSC2 
« Landes du Pinail », la ZPS3 « Forêt de Moulière et Pinail ». 
 
 
 

 

Figure 1. Localisation de la commune de Dissay (86). 
  

 
 
1 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 
2 Zone Spéciale de Conservation  
3 Zones de Protection Spéciale 


