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1. Introduction 

1.1 Rappels généraux, contexte 

1.1.1 Sources de la démarche : les directives 'Habi tat' et 'Oiseaux' 
 
La directive ‘Habitats’  92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant "la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore", vise à assurer la préservation de la diversité biologique 
européenne par des "mesures [qui] tiennent compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales". 
 
Pratiquement, elle organise la mise en place du réseau dit Natura 2000, réseau écologique cohérent 
d'espaces naturels représentatifs de la biodiversité européenne, et qui recèlera : 
 
- des "habitats naturels d'intérêt communautaire [et des] espèces animales et végétales d'intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
[ZSC]". Ils sont listés aux annexes I et II qui signalent comme prioritaires (signe *) respectivement 
des habitats et des espèces particulièrement menacés à l'échelle européenne et sur lesquels la 
Communauté doit veiller tout spécialement. 

 
- éventuellement des "espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte", énumérées à l'annexe IV sans exigence a priori concernant leur milieu de vie. 
 
La directive ‘Habitats’ intègre aussi au réseau Natura 2000 les "Zones de Protection Spéciale [ZPS]" 
désignées (ou à désigner) pour la conservation des espèces d'oiseaux visées à l'annexe I de la 
directive ‘Oiseaux’  79/409/CE du 2 avril 1979.  
 
En vertu de ce dispositif, la France a proposé d’inclure dans le réseau (parmi une première liste de 52 
sites en Poitou-Charentes) le projet de  Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) des  dunes et forêts 
de l’île de Ré , en s’appuyant notamment sur les indications (actualisées) de l’inventaire des ZNIEFF, 
qui en couvrent une grande partie (voir § 2.1). Plus précisément, ce pSIC relève en totalité de la 
directive ‘Habitats’ avec une superposition partielle de la directive ‘Oiseaux’ (ZPS) dans le secteur du 
Lizay. 
 
Après examen des pSIC, la Commission Européenne dressera la liste des Sites d’Intérêt 
Communautaires (SIC) qu’elle aura entérinés et il appartient ensuite à chaque Etat membre de 
désigner officiellement ces SIC en ZSC. 
 
Pour anticiper la gestion des sites Natura 2000, la France a choisi d’élaborer pour chaque site, sans 
attendre sa désignation officielle, un document d’objectifs. Par ailleurs, les directives ‘Habitats’ et 
‘Oiseaux’ ont été transposées en droit français par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, suivie 
des décrets n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 et 2001 -1216 du 20 décembre 2001 respectivement 
relatifs à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et à leur gestion. 
 

1.1.2 Présentation et limites du projet de site d'i ntérêt communautaire 
Dunes et forêts de l'île de Ré 
 
Le site réunit deux ensembles distincts : 
- un chapelet de dunes littorales -boisées ou non- bordant les côtes ouest et sud de l'île, constitué de 

quatre secteurs séparés par des zones urbanisées ou fortement anthropisées et dénommés, selon 
les habitudes domaniales, secteurs de Trousse Chemise, du Lizay, de la Combe à l'Eau et enfin 
secteur de La Couarde et du Bois Plage (cordon dunaire intégrant le bois Henri IV). 

- un massif intérieur partiellement boisé au sud de l'île dit secteur (ou ferme) des Evières  
 
Les limites du site fixées par la carte "officielle" au 1/100 000ème ont donné lieu à interprétation sur les 
marges, pour transposer à une échelle de travail plus pertinente. Dans l'ensemble les repères 
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topographiques et diverses vérifications (notamment cohérence avec les POS) ont permis cet 
ajustement sans trop de difficulté, sauf à signaler que :  
 
- le pSIC semblait inclure un petit cordon dunaire isolé (domanial et privé) sur la commune de Sainte 

Marie, mais il s'agit d'une erreur. L'érosion marine très active a emporté l'essentiel de la surface 
domaniale et des éventuels habitats naturels ; on n'y trouve plus que des formations totalement 
artificialisées : jardins et "friches" (très dégradées par l'urbanisation toute proche) ;  

- le contour un peu approximatif du secteur des Evières est cependant manifestement dessiné d'après 
la forme du "noyau" de la propriété du Conservatoire du Littoral et précisé en conséquence en 
fonction de l'état actuel de la propriété "agglomérée" ; 

- de la même façon, on reconnaît l'allure des périmètres domaniaux, impossibles à préciser au 
1/100 000ème. On a donc limité le pSIC à l'exact périmètre domanial sur les secteurs concernés, à 
l'exception du prolongement ouest du Bois Henri IV (voir § 2.2.1) dans le secteur de La Couarde. 

 
Noter que le périmètre domanial de La Combe à l’Eau inclut le camp militaire de la Batterie Karola, 
lequel, initialement exclu du pSIC, a pu y être intégré1 pour d’évidentes raisons de cohérence foncière 
et biologique. Voir notamment § 2.2.1 
 
Ainsi ajusté (voir carte n° 1), le pSIC représente une surface de 533 ha, calculée sur Système 
d’Information Géographique, la limite océanique étant la position du trait de côte au printemps-été 
2000. 
 
Par ailleurs, deux autres pSIC sont limitrophes des Dunes et forêts de l'île de Ré, à savoir : 
 
- n° 22 - Fier d'Ars  : il englobe non seulement le Fier d'Ars et la Fosse de Loix, mais aussi les marais 

correspondants et la frange marine qui les concerne. Il jouxte la forêt du Lizay, la limite entre les 
deux pSIC à ce niveau étant la route départementale 101. Son enveloppe correspond sensiblement à 
la Zone de Protection Spéciale dite de l'anse du Fier d'Ars en Ré, à ceci près que la ZPS "déborde" 
du pSIC n° 22 pour couvrir la forêt domaniale du Li zay et son rivage. Cette situation implique de 
déterminer les objectifs et prescriptions de gestion du secteur du Lizay au titre des deux directives, 
"Habitats" et "Oiseaux", et d'harmoniser ces modalités avec celles du Fier d'Ars. 

 
- n° 74 - Pertuis charentais , site marin qui englobe le tout. En conséquence, on s'en tient à une 

acception strictement terrestre de ce site littoral, considérant que l'estran relève de la logique marine 
du site n° 74, à l'exception du haut de plage où co mmence la dynamique dunaire (dunes 
embryonnaires) et des oiseaux susceptibles de fréquenter le rivage de la Conche des Baleines, dans 
le secteur du Lizay.  

1.2 Organigramme administratif et technique 
 
L’opérateur technique local  pour l'élaboration du document d'objectifs est L'ONF Poitou-Charentes. 
Il a été désigné par la DIREN (au nom de l'Etat maître d'ouvrage), suite à l’appel à propositions du 
13/08/1999 et sur la base d’un cahier des charges précis. Son chef de projet (Christine Micheneau, 
ingénieur forestier) : 
- mobilise pour le diagnostic biologique et la cartographie les moyens techniques et humains de l'ONF, 

ainsi que les experts extérieurs annoncés dans le dossier de candidature (=document contractuel) ; 
- organise de même la concertation avec les acteurs locaux concernés pour la mise au point des 

mesures de gestion et/ou de restauration des habitats ; 
- assure la fabrication du rapport (document d'objectifs) et productions annexes, de communication 

notamment. 
 
Un Comité de Pilotage présidé par M. le secrétaire général de la préfecture  assure le contrôle 
administratif de l’élaboration technique du document d'objectifs et valide le document final. Sa 
composition a été fixée par arrêté n° 00/1488 du 25  mai 2000 en fonction des enjeux écologiques, 
économiques et sociaux du site.  
 

                                                      
1 Cf. reconsultations de janvier 2002 pour validation de la transmission à l’Union Européenne 
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1.3 Modalités d'élaboration mises en œuvre, calendrier 
 
Dans le cadre de sa mission d’opérateur technique, l’ONF a réparti comme suit la réalisation 
des inventaires biologiques préalables : 
 
Réalisation en interne de l’inventaire : 
- des habitats forestiers, dunaires et autres de l’ensemble du site,  
- des espèces végétales d’intérêt communautaire inféodées aux dunes et forêts 
 
Recours à une assistance technique externe pour les inventaires complémentaires concernant :  
- les espèces animales d’intérêt communautaire (annexes II et IV de la Directive Habitats) et leurs 

habitats sur l’ensemble du site ; espèces à rechercher parmi les Mammifères (chiroptères), Reptiles, 
Amphibiens, et invertébrés, notamment Lépidoptères. Pour le secteur de Trousse Chemise, ces 
données ont déjà fait l’objet (1998) d’un rapport de la LPO dans le cadre d’un projet de réserve 
biologique domaniale. 

- les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (annexe I de la Directive Oiseaux) et autres 
indications avifaunistiques concernant le secteur du Lizay, qui appartient à la ZPS du Fier d’Ars. 

 
Ces inventaires ont fait l’objet de rapports détaillés (méthodologie, résultats, enjeux, bibliographie) de 
la part de l’ONF et des deux experts pressentis (Nature Environnement 17 et LPO). Ils sont 
disponibles par ailleurs2.  
 
Concertation - communication : ne sont présentées i ci que les étapes principales. 
 
La réunion d’installation du Comité de Pilotage, le 9 juin 2000, a lancé la procédure, pour une durée 
totale de 18 mois, et validé la démarche proposée par l'opérateur, notamment l'organisation de la 
concertation en trois groupes de travail2 respectivement consacrés, compte tenu des usages et 
problématiques recensés, aux questions de  
1  Activités : tourisme, culture, loisirs et chasse 
2 Gestion forestière 
3 Gestion des milieux non forestiers (dunes littorales non boisées + ferme des Evières) 
 
Avant le commencement effectif des travaux, il était prévu de présenter la démarche aux élus de la 
Communauté de Communes. La réunion, prévue le 20 juillet 2000, a dû être ajournée in extremis à la 
demande du président qui, au vu des premiers résultats en groupe de travail, n’a pas estimé 
nécessaire de la reprogrammer par la suite. 
 
1ère réunion des groupes de travail les 25 et 26/07/2000 :  
- présentation du dispositif Natura 2000 et du pSIC Dunes et forêts de l’île de Ré (sur la base de la 

carte « officielle » au 1/100 000, de sa fiche d’information et des autres données disponibles) 
- examen du contexte foncier et réglementaire, et ajustement du périmètre. 
- recueil de données socio-économiques (chasse et tourisme, notamment),  
 
2ème réunion des groupes de travail les 28 et 29/11/2000: 
- examen des inventaires détaillés (habitats, espèces, enjeux de conservation) et des préconisations 

de gestion (adaptation de généralités à la situation locale) 
- discussion sur l’intérêt biologique et les projets (patrimoine militaire historique) du camp militaire 

(hors pSIC officiel) enclavé en forêt domaniale de la Combe à l’Eau 
- premières indications sur les objectifs et leur traduction en fiches d’action  
 
Réunion d’étape du Comité de Pilotage le 06/02/2001 sur la base du premier rapport intermédiaire : 
- validation des inventaires biologique, et discussion sur les enjeux 
- présentation sommaire des perspectives d’action 
 
3ème réunion des groupes de travail, rassemblés en une seule entité plénière, le 10/07/2001  
- détermination des objectifs, hiérarchisation des enjeux (à partir des préconisations de gestion) 
- examen des projets de fiches d’action. 

                                                      
2 Voir volumes de compilation des éléments techniques et de concertation ayant permis l’élaboration du 
document d’objectifs, consultables à la DIREN Poitou-Charentes ainsi qu’à la Préfecture ou à la DDAF 17. 
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Tous les membres des groupes de travail, présents ou non aux réunions, en reçoivent le compte-
rendu précis. Une lettre de remerciement (+ bilan et perspectives) leur sera adressée à l’issue de la 
procédure. 
 
Outre les préparations et mises au point avec le maître d’ouvrage, diverses rencontres à caractère 
technique ont eu lieu avec notamment le Conservatoire du Littoral (propriétaire de la ferme des 
Evières), la fédération des chasseurs (statut du lapin, gestion de la réserve de chasse des Evières…), 
les services du Conseil Général (politique des Espaces Naturels Sensibles), la DDE (principes de 
gestion du DPM, schéma directeur, urbanisme…) et le conservateur de la réserve ornithologique de 
Lilleau des Niges.  
 
Des rencontres particulières ont eu lieu le 05/07/01 avec M.Le Mao, président de la Communauté de 
Communes, M. Neveur (7/02/2002) et M. Gendre, conseillers généraux des cantons d’Ars et Saint 
Martin, au sujet des actions intéressant les politiques départementale, communautaire et 
l’aménagement du territoire.  
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2. Diagnostic 

2.1 Diagnostic biologique 
 
Avertissement général pour la lecture des cartes il lustrant ce chapitre  : elles sont présentées 
selon un découpage par secteur et à des échelles variables, pour s’adapter aux contraintes de lisibilité 
et de mise en page. 
 
Comme indiqué au § 1.1.1, la valeur biologique des Dunes et forêts de l’île de Ré était déjà attestée 
par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui le couvrent en 
partie.  
 
ZNIEFF n° Type Nom de la zone concernée (et commentaires)  

406 I Bois de Trousse Chemise 
150 I Forêt du Lizay (partie) 
556 I Dune et forêt de La Combe à l’Eau (bande littorale, y compris du camp militaire) 
703 I Bois Henri IV (partie secteur de La Couarde) 
407 I Dunes de Gros Jonc (partie secteur du Bois plage + ENS3 attenant hors pSIC) 
147 I Les Evières (partie secteur des Evières + ENS attenant hors pSIC) 

ZICO n° - Nom de la zone concernée (et commentaires) 
PC 07 (ZPS) Anse du Fier d’Ars en Ré (forêt du Lizay et surtout pSIC voisin n° 22 - Fier d’Ars)  

 

2.1.1 Les habitats naturels d'intérêt communautaire  (inscrits à l'annexe I) 
 
Voir les cartes n° 2 - Les habitats. NB : malgré la  bienveillance de l’armée, les contraintes d’accès au 
camp militaire ont conduit à y privilégier les inventaires faunistiques et s’en tenir, pour les habitats et 
les stations à Omphalodes littoralis*, à un rendu de photo interprétation avec confirmation sommaire 
de terrain, alors que partout ailleurs la carte des habitats reflète la connaissance détaillée du site.  
 
On a recensé sur le site 5 habitats à conserver dont 2 *prioritaires. 
Les références au code CORINE permettent de préciser l'habitat selon le manuel d'interprétation des 
habitats de l'Union Européenne. On a ajouté un "a" au code NATURA 2000 pour désigner un faciès 
altéré de l'habitat considéré (par introduction d'espèce exotique, rudéralisation...). 
 

Code 
CORINE 

Code 
NATURA 

 Désignation de l'habitat Commentaires % 
surface  

pour mémoire 
17.2 

p.m 
1210 

 pour mémoire :  
Végéton annuelle des laisses de mer 

 
... sur les plages de galets 

 

16.2111 2110  Dunes mobiles embryonnaires dunes embryonnaires atlantiques 0,32 
16.2121 2120  Dunes mobiles du cordon littoral à 

Ammophila arenaria 
dunes blanches atlantiques 
(± végétalisées) 

3,42 

16.221 
16.222 

2130 * Dunes fixées à végétation herbacée 
(dune grise) 

dunes grises (divers faciès) 11,24 

(16.221*XX) 
(16.222*XX) 

2130a * Dunes fixées à végétation herbacée, 
altérées 

dunes grises altérées  
(ou forme modifiée sur sables 
fixés de l'intérieur) 

1,38 

16.26 2170  Dunes à Salix arenaria dune grise à Salix arenaria 0,01 
16.29*42.81 2270 * Forêts dunales à Pinus pinaster forêt à Pin maritime et Chêne vert 37,23 
(16.29*XX) 2270a * Forêts dunales à Pinus pinaster 

altérées 
forêt avec plantation de pins 
"exotiques" 

28,75 

pour mémoire  
45.33  

p. m. 
9340 

 pour mémoire :  
Forêts à Quercus ilex 

forêt de chêne vert (sur dune de 
type "vendéen") 

 

 

                                                      
3 ENS = espace naturel sensible ; zone de préemption du département (voir § 2.2.1) 
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Discussion :  
On dispose de deux possibilités pour rendre compte de la forêt dunaire à pin maritime et chêne vert :  
 

Code 
NATURA 

 Désignation précise de 
l'habitat 

Commentaires 

2270 * Dunes avec forêts à 
Pinus pinea et/ou Pinus 
pinaster 

Répartition méditerranéenne selon le "Guide d'interprétation des 
habitats" (malgré le fait que le Code CORINE signale une version 
charentaise de l'habitat) 

2180  Dunes boisées des 
régions atlantique, 
continentale et boréale 

le guide IDF+ENGREF+ ONF "Identification et gestion intégrée des 
habitats [forestiers] - Domaine atlantique" n'utilise que ce code, même 
pour les faciès à chêne vert d'influence nettement méditerranéenne 

 
Sans trancher la discussion, nous prenons le parti de souligner l'originalité méditerranéo-atlantique de 
la dune boisée rétaise à pin maritime et chêne vert en utilisant le code de l'habitat prioritaire, dont la 
description phytosociologique correspond particulièrement bien à la situation locale. La forte tonalité 
méditerranéenne se manifeste d'ailleurs de façon spectaculaire à Trousse Chemise avec, entre 
autres, les cistes : en plus du Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviaefolius), on y trouve le Ciste 
hérissé (C. psilosepalus)4, le Ciste à feuilles obtuses (C. obtusifolius), hybride naturel des deux 
précédents, et on y a découvert récemment le Ciste de Montpellier (C. monspeliensis)5 
 

2.1.2 Commentaires sur les habitats et leur état de  conservation 
 
Le pSIC Dunes et forêts de l'île de Ré est occupé à 82,35% par des habitats de l'annexe I de la 
directive, avec une proportion non négligeable (voire écrasante si on s'en tient au choix expliqué ci-
dessus) d'habitats prioritaires. 
 
Le reste est constitué de : 
. campings, où l'habitat de dune boisée, très fortement anthropisé, n'est guère plus qu'un décor. 
. habitats sévèrement altérés (voir § 2.3), au point que leur restauration paraît hasardeuse 
. équipements divers : desserte empierrée ou revêtue, aires d'accueil, équipements publics de gestion 

des eaux et autres constructions... 
. habitats non concernés par la directive. 
 
L'état de conservation des habitats est globalement satisfaisant, s'agissant d'espaces qui, pour 
l'essentiel, font depuis longtemps l'objet de protections foncières et/ou réglementaires. Cependant ces 
protections intéressent surtout le mode d'occupation du sol et la qualité paysagère, sans garantir 
l'optimisation du fonctionnement écologique. On fera donc ici quelques remarques que préciseront 
l'analyse des inter-relations entre les habitats et les facteurs socio-économiques ou naturels. 
 
Les Dunes mobiles embryonnaires  sont par définition mouvantes, éphémères et conditionnées entre 
autres par une relative stabilité sédimentaire : malgré leur importance éco-dynamique pour l'ensemble 
du système dunaire, elles n'occupent que peu de place et leur cartographie n'est qu'un "instantané". 
Cet habitat intègre la "végétation annuelle des laisses de mer" (= Cakiletea maritimae), laquelle n'est 
considérée comme habitat à part entière que dans le cas des plages de galets. 
 
Compte tenu du contexte actuel d’érosion marine généralisée, le caractère instantané de la 
cartographie des habitats concerne aussi les Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria  (dunes blanches), et même parfois les Dunes fixées à végétation herbacée*  (dunes 
grises). La séquence dune embryonnaire → dune blanche → dune grise ne trouve que rarement sa 
pleine expression. L’érosion n’est pas seule en cause : cela vient aussi de l’orientation des côtes 
concernées et du caractère « vendéen »6 des dunes rétaises. 
La dune grise revêt différents aspects selon qu'elle est plus ou moins "fixée" (contexte dynamique), 
avec notamment une forme remarquable à buissons nains de raisin de mer (Ephedra distachya), au 
Lizay par exemple. A Trousse Chemise, où elle n'a guère le loisir de se développer du fait du recul du 

                                                      
4 qui concentre ici 90 à 95 % d'une population française particulièrement menacée 
5 dont cette station de Trousse Chemise constitue la nouvelle limite nord absolue. 
6 Les dunes de type « vendéen » (par opposition aux dunes de type « aquitain ») sont caractérisées par leur 
situation perchée sur socle calcaire et par leur étroitesse. 
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trait de côte (mais dans un secteur abrité des vents dominants), elle apparaît perpendiculairement au 
rivage, à la faveur de la servitude de dégagement d'un signal maritime (interdisant le boisement, 
même spontané), le long du principal accès-plage. Dans le secteur de La Couarde, elle est en 
difficulté, soit du fait de l'érosion marine (jusqu'au contact direct forêt/plage !) soit du fait de la pression 
de l'urbanisation/fréquentation (altérations physiques + plantations incongrues). Signalons enfin, aux 
Evières, une forme modifiée de la végétation de dune grise qui investit les vignes abandonnées sur les 
"sables fixés de l'intérieur" et évolue naturellement vers la forêt à pin maritime et chêne vert. 
 
La Dune à Salix arenaria  ne se manifeste que dans quelques micro-dépressions arrière-dunaires plus 
ou moins hydromorphes du secteur du Lizay, biotope très rare dans l'île de Ré. 
 
La Forêt dunale à Pinus pinaster  a des physionomies relativement diversifiées : du pin maritime 
presque pur au chêne vert dense dans les parties les plus « mûres » (jusqu'à friser ponctuellement le 
type 9340 - forêt de chêne vert au Bois Henri IV) en passant par divers mélanges (= faciès altérés) 
hérités de l'histoire de son édification. N'ont pas été considérés comme altérés les peuplements à pin 
pignon (Pinus pinea) et pin d'Alep (Pinus halepensis) qui, certes, ne sont pas d'origine autochtone 
mais s'intègrent bien à cet écosystème méditerranéo-atlantique7. 
 
La forêt de dune boisée est jeune et sans profondeur : limitée à une bordure littorale où sévissent 
encore de fortes contraintes naturelles, elle ne présente pas de formes évoluées où pourraient 
s'installer des chênes caducifoliés, ni de peuplements vieillis. Il faut ajouter que le Pin maritime, 
essence autochtone pionnière parfaitement "en situation" avec le chêne vert et son cortège végétal, 
est néanmoins victime de dépérissement chronique8 qui contrarie le vieillissement sans compromettre 
pour autant le renouvellement des peuplements. Cette forêt est donc, en quelque sorte, condamnée à 
une éternelle jeunesse... et/ou à devenir de plus en plus feuillue (yeuseraie) en mûrissant. Dans le 
secteur non côtier des Evières, la forêt à pin maritime et chêne vert connaîtra probablement à terme 
une évolution plus avancée, avec installation de chênes caducifoliés. 
 

2.1.3 Les espèces d'intérêt communautaire 
(directives 'Habitats', annexes II et IV, et 'Oisea ux', annexe I) 
 
En 2000, les circonstances d'après ouragan dans lesquelles se sont déroulés les compléments 
d'inventaire (espèces animales) ont évidemment créé des difficultés. Par ailleurs, les mauvaises 
conditions météorologiques printanières puis estivales ont eu des conséquences importantes sur le 
développement de nombreux invertébrés en réduisant considérablement les émergences d'imagos ou 
en raccourcissant les périodes de vol, notamment chez les lépidoptères. La liste suivante n'est donc 
peut-être pas exhaustive, mais elle est malgré tout une indication de la valeur du site et, compte tenu 
des interrelations au sein des écosystèmes, il est quasiment certain que les mesures prises en faveur 
des espèces qui y figurent profiteront aussi à celles qu'on n'aurait pas encore repérées. 
 

référence aux annexes de la directive ⇒⇒⇒⇒ Habitat  

Groupes / Espèces Noms scientifiques II IV Secteurs  concernés 

Végétaux      
Cynoglosse des dunes* Omphalodes littoralis* X X Tous sauf les Evières 

Mammifères      
Sérotine commune Eptesicus serotinus  X Tous sauf la Couarde/le Bois 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  X Tous sauf la Couarde/le Bois 

Oreillard sp Plecotus sp  X T. Chemise, Combe à lo, Evières 

Reptiles      
Lézard vert Lacerta bilineata (= viridis)  X Tous 

Lézard des murailles Podarcis muralis  X Tous 

…/… 

                                                      
7 choix validé par les spécialistes de la SBCO (Société Botanique du Centre Ouest). 
8 déterminé par des phénomènes pédoclimatiques complexes 
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Amphibiens      

Crapaud calamite Bufo calamita  X Combe à l'Eau, Evières 

Pelobate cultripède Pelobates cultripes  X Le Lizay 

Rainette méridionale Hyla meridionalis  X Lizay, Combe à l'Eau, Evières 

 
L’Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria, bien qu’inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et 
observée en plusieurs points de l’île de Ré, n'est pas prise en compte : le taxon visé par la directive 
comme étant prioritaire est Callimorpha quadripunctaria rhodosensis, endémique menacé de l'île de 
Rhodes en Grèce (VAN HELSDINGEN et al., 1996) 
 
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), qui n'est pas une espèce de la directive Habitats, mérite 
d'être signalé pour sa rareté dans l'île ; comme le Pélobate cultripède dont il partage les habitats au 
Lizay9, il est protégé au plan national et l'Inventaire de la faune menacée en France le classe en 
espèce vulnérable.   
 

Espèces de l’annexe 1 de la directive ‘Oiseaux’ (se cteur du Lizay) 

Noms français Noms scientifiques Statut biologique sur le site 

Aigrette garzette Egretta garzetta sédentaire : nicheur 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus migrateur : nicheur 

Pipit rousseline Anthus campestris migrateur : nicheur 

Milan noir Milvus migrans migrateur : utilisation alimentaire du site 
 
Le Tadorne de Belon n'est pas une espèce de la directive, mais c'est une espèce protégée au plan 
national qui revêt ici un intérêt particulier car elle partage l'habitat dunaire du Pipit rousseline pour 
nicher et l'habitat aquatique du Pélobate cultripède comme "crèche" pour l'élevage des jeunes10. 
 
Noter que le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) et le Busard cendré (Circus pygargus) qui, elles, sont 
des espèces de l'annexe I, étaient autrefois présentes sur le site (les Evières) et n’y sont plus 
signalées depuis plus de 10 ans. 
 
Enfin, d'autres espèces migratrices justifiant, par l'importance de leur effectif hivernant, la ZPS de 
l'Anse du Fier d'Ars11 fréquentent en hiver la plage de la Conche des Baleines : 
 

Espèces Noms scientifiques  Importance particulière 

Bécasseau de Sanderling Calidris alba effectif hivernant sur la ZPS 

Bernache cravant Branta bernicla > 1% de la population biogéographique 

Grand gravelot  Charadrius hiaticula effectif hivernant approchant le même critère 

Bécasseau variable Calidris alpina pour mémoire 

 

2.1.4 Commentaires sur les espèces, leurs habitats et leurs peuplements 
 
Avertissement pour la lecture des cartes n°3 relati ves aux espèces d’intérêt communautaire.  
Elles illustrent des notions différentes (repérage ou habitat) selon qu’il s’agit d’espèces animales ou 
végétales, et ne peuvent donc pas être lues indépendamment du texte. N’y sont pas représentés   le 
lézard des murailles et le lézard vert, très communs sur l’ensemble du site.  
 

                                                      
9 il a aussi été observé à La Combe à l'Eau au voisinage de la lagune d'infiltration (Thirion comm. Pers.) 
10 il partage aussi avec le Pélobate les risques routiers pour passer de l'un à l'autre 
11 voir l'ouvrage Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en France, de Gérard Rocamora, 
édité par la LPO pour le compte du ministère de l'environnement avec la collaboration de divers organismes 
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NB : les indications cartographiques concernant les amphibiens pour le secteur du Lizay débordent 
volontairement du strict périmètre du site.  
 
Le Cynoglosse des dunes*, endémique du littoral atlantique français de l'Aquitaine au Finistère12, 
prospère sur les dunes rétaises qui recèlent une des plus importantes populations. Il apprécie les 
lisières forêt/dune grise et le couvert clair de la forêt dunaire rétaise lui est donc particulièrement 
favorable. Selon les sources, on a cartographié des données compilées sur plusieurs années (Trousse 
Chemise), ou les populations repérées au printemps 2000, avec dans ce cas une sous-estimation de 
l'importance des stations (conditions météo peu favorables, prospection non exhaustive en forêt) : le 
nombre et l'éparpillement des pousses observées durant l'hiver 2000- 2001 à l'occasion des travaux 
forestiers témoigne d'une plus grande extension et de son irrégularité interannuelle.  
 
Cette seule espèce ne rend pas pleinement compte de l'intérêt floristique du pSIC, dont la richesse en 
espèces rares et/ou menacées protégées aux niveaux national et local fait l'objet de publications 
régulières dans le bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest (SBCO). 
 
Le Lézard vert et le Lézard des murailles sont deux espèces banales et ubiquistes, très répandues 
sur l'île de Ré comme sur le continent, qui s'accommodent de milieux de vie très divers avec une 
prédilection pour les ourlets préforestiers thermophiles ; elles ne sont pas cartographiées.  
 
La Rainette méridionale est une espèce peu exigeante, assez bien distribuée dans l'île de Ré mais 
elle manque par endroits, par défaut de sites de ponte. 
 
La présence d'une forte population de Crapaud calamite  sur le littoral rétais (surtout au Lizay) est 
d'autant plus intéressante que l'espèce est rare sur la partie continentale de la Charente Maritime13. Il 
a besoin d'espaces dégagés pour chasser et se déplacer et de mares peu ou pas végétalisées pour 
pondre et se développer à l'état larvaire. Il apprécie les zones sableuses et s'accommode facilement 
de milieux artificiels (ex : bassin d'infiltration en forêt de la Combe à l'Eau)  
 
Le Pélobate cultripède , autre petit crapaud fouisseur, est l'amphibien le plus menacé du littoral 
atlantique français et à ce titre la conservation de la population récemment découverte au Lizay est un 
enjeu primordial. Or le pSIC Dunes et forêts de l'île de Ré  n'abrite que son habitat terrestre, ses sites 
de ponte appartenant au pSIC Fier d'Ars  avec, entre les deux, la route départementale 101 où on a 
comptabilisé jusqu'à 30 adultes écrasés en une seule nuit en période de reproduction... 
 
Les chauves-souris  : avec seulement trois espèces sur les 20 présentes en Poitou-Charentes, on a 
une illustration du syndrome d’insularité dont souffre l’île de Ré au plan faunistique14. La Pipistrelle 
commune  et la Sérotine commune , conformément à ce qu'indique leur nom, sont communes, à la 
fois au plan européen, national, régional et local. Leur caractère anthropophile et la carence en gîtes 
naturels rend leur reproduction en milieu forestier très incertaine (sauf peut-être dans les préfabriqués 
en ruine du camp militaire, où des indices laissent soupçonner des colonies de parturition de 
pipistrelle), d’autant plus que le boisement en place ne présente que très peu d’intérêt en matière de 
disponibilité en gîtes. Il est vraisemblable cependant que quelques pipistrelles isolées fréquentent les 
troncs de pins couverts de lierre en période de repos diurne. L'Oreillard indéterminé  vient de ce que 
la technique de détection ultrasonore ne permet pas de discriminer l’Oreillard roux Plecotus auritus de 
l’Oreillard gris Plecotus austriacus. Même en main, l'identification de ces deux espèces " jumelles" 
peut poser problème. Mais leur écologie est assez différente. L’Oreillard gris est plutôt anthropophile 
(gîtes) et chasse plutôt en milieu ouvert ou en lisière forestière. L’Oreillard roux, s’il peut aussi 
s’installer dans des maisons, est considéré comme plus sylvicole : ses colonies habitent souvent des 
trous d’arbres, il arpente davantage l’intérieur des bois en chasse et inspecte le feuillage des arbres à 
la recherche d’insectes endormis. 
 
Selon les sources (différents inventaires) on a fait soit une cartographie synthétique des "parcours de 
chasse" préférentiels (le Lizay), soit le report analytique les contacts obtenus par détection ultrasonore 
sur des cheminements à peu près répartis sur le site (en 1998 pour Trousse Chemise et août 2000 
pour la Combe à l'Eau et les Evières). 

                                                      
12 considéré comme probablement disparu dans les Landes et en Gironde 
13 et non signalée sur le pSIC Dunes et forêts d'Oléron 
14 Les communautés animales possèdent un moindre nombre d’espèces par rapport au continent, à biotope et 
surface équivalents. 
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Dans le second cas, on voit nettement que la répartition des contacts n'est pas aléatoire. Les ourlets 
préforestiers (lisières) induisent une plus forte densité de contacts : c'est le cas sur le layon transversal 
du camp militaire et aux Evières. Les éclairages publics proches provoquent des concentrations 
artificielles d'insectes, donc de chauves-souris en chasse. Mais le reste de l'espace est peu exploité ; 
enfin l'absence quasi totale de chauves-souris dans les secteurs les plus côtiers peut s'expliquer par :  
- l'éloignement des habitations qui servent vraisemblablement de gîte aux pipistrelles et sérotines 
- l'appauvrissement du sous-bois qui diminue la disponibilité en insectes 
- l'effet de brise marine qui gêne la chasse des chauves-souris 
 
L'essentiel des enjeux avifaunistiques  de la ZPS concerne le pSIC Fier d'Ars , mais les oiseaux 
recensés au Lizay ont des exigences à prendre en compte au titre des Dunes et forêts . L'Aigrette 
garzette  niche, avec le Héron cendré, dans une héronnière forestière bien localisée et suivie depuis 
plusieurs années par la LPO. Le Milan noir  n'a été observé qu'en chasse, mais pourrait nicher dans 
les pins, précision qui n'a d'ailleurs pas un caractère très déterminant. L'Engoulevent d'Europe  est 
inféodé aux lisières et clairières forestières (également nécessaires au Faucon Hobereau, rapace 
protégé au plan national, nicheur sur le site). Le Pipit rousseline , qui aime les milieux secs, ouverts et 
chauds, est cantonné à la dune grise. Sur la plage, les Bécasseaux et le grand Gravelot se nourrissent 
de gammares, puces de mer, vers de sable et insectes des laisses de mer tandis que la Bernache 
cravant arpente plutôt les banches rocheuses à la recherche d'algues (ulves et entéromorphes). 
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2.2 Diagnostic socio-économique 

2.2.1 Contexte foncier et réglementaire 
 
Avertissement pour la lecture des cartes n° 4 - sit uation foncière  : contrairement aux cartes 
d’habitats, elles s’appuient sur les limites cadastrales de propriété et non sur la position réelle 
(printemps-été 2000) du trait de côte ; elles illustrent ainsi indirectement la mobilité du littoral. 
 
Le site est constitué en grande partie par la forêt domaniale de l'île de Ré , gérée par l'Office National 
des Forêts. Le secteur domanial de la Combe à l'Eau inclut le camp militaire de la Batterie Karola , 
ancien terrain domanial dont l'acte de transfert au ministère de la défense comportait une clause de 
rétrocession dans le cas où l'armée n'en aurait plus l'usage. Compte tenu des restructurations en 
cours, cette clause pourrait aboutir prochainement à la "réunification" de la forêt domaniale de la 
Combe à l'Eau : la procédure est formellement engagée par le ministère des armées, mais elle peut 
durer plusieurs années, l’armée ayant obligation de restituer un terrain dûment dépollué (d’éventuels 
engins explosifs par exemple), opération complexe et coûteuse dont la priorité s’appréciera au regard 
des restructurations en cours sur l’ensemble du territoire.  
 
 
Le site inclut aussi : 
- un Espace Naturel Sensible (ENS) du département  qui prolonge à l'ouest les dunes domaniales 

du secteur de La Couarde (Bois Henri IV). Il n'englobe pas les franges boisées qui complètent le Bois 
Henri IV vers l'intérieur, également concernées par un périmètre de préemption ENS, mais qui 
présentent moins d’intérêt ; 

- la "ferme des Evières", vaste propriété du Conservatoire du Littoral  ; 
- quelques petites parcelles privées enclavées  dans l'un ou l'autre de ces espaces publics ; si 

beaucoup sont intégrées dans un périmètre de préemption du département (à son propre bénéfice 
ou à celui du conservatoire du littoral), ce n'est pas le cas des enclaves en forêt domaniale15, dont les 
propriétaires, questionnés il y a quelques années sur une éventuelle acquisition amiable par le 
ministère de l'agriculture, n'ont pas voulu donner suite.  

 
Les usages sont assez limités par l'ensemble du dispositif réglementaire et foncier (voir en annexe la 
notice sur l’analyse du contexte réglementaire d'après les POS et le Schéma Directeur). 

2.2.2 Gestion actuelle 
La forêt domaniale de l’île de Ré, dunes littorales comprises, est gérée depuis ses débuts dans un 
souci de protection physique contre la mobilité des sables (compliquée, au milieu du XXème siècle, par 
des problèmes de déprise et déshérence) ; cette préoccupation plus que jamais réaffirmée s’est 
élargie à des aspects plus finement écologiques et paysagers. Dans ce cadre, il s’agit de mener une 
sylviculture adaptée mais dont l’objectif initial d’approvisionnement insulaire en bois est devenu 
anecdotique, d’organiser l’accueil du public (accès-plage principalement, et circuits de promenades ou 
randonnées récréatives) et très accessoirement d’encadrer la chasse. Voir en annexe les notices sur 
la gestion des forêts et dunes domaniales de l’île de Ré, et sur la situation de la chasse.  
 
Les services de l’armée ne gèrent le camp militaire que pour les quelques exercices ou manœuvres 
qui s’y déroulent encore, en assurant dans l’intervalle un gardiennage interdisant la pénétration du 
public. Après la guerre, le boisement avait été ruiné et le terrain bouleversé par l’intense activité de 
construction et de fonctionnement des installations allemandes (dispositif majeur du mur de 
l’Atlantique) ; il y eut ensuite des plantations de reconstitution, mais pour l’essentiel la forêt s’est 
spontanément régénérée sans gestion particulière, sinon que les évolutions des hommes et des 
engins lui ont conféré une structure très clairiérée. 
 
Le Conservatoire du Littoral a confié la gestion de l’ancien domaine agricole des Evières à un couple 
d'exploitants (centre équestre installé dans l'ancienne ferme) selon deux conventions : l'une intéresse 

                                                      
15  encore qu'une zone de préemption qui, hors du pSIC, complète à l'ouest l'ensemble des Evières et rejoint le 
rivage vers le sud semble inclure la dune domaniale (Cne du Bois Plage) et intéresserait donc une partie de ces 
enclaves. 
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les prairies (pâturage surtout), avec les prescriptions "environnementales" type du Conservatoire et 
l'autre permet de poursuivre sur quelques parcelles l'exploitation de vignes et vergers. La partie boisée 
est volontairement inexploitée (évolution libre) à l’exception des interventions nécessaires à la sécurité 
des chemins. L'ensemble est classé en réserve de chasse et de faune sauvage et fait à ce titre l'objet 
d'une convention avec la fédération départementale des chasseurs (mesures de protection faune, flore 
et paysage + suivi, valorisation et gardiennage) qui doit donner lieu à l'élaboration d'un plan de gestion.  
 
Dans les Espaces Naturels Sensibles dunaires, le Département conduit, par convention avec la 
commune de La Couarde, des actions dont les principes sont similaires à la pratique domaniale mais 
dont la mise en œuvre est singulièrement compliquée par les habitudes de passage anciennes et la 
persistance d’installations privées.  
 
Les propriétaires d'enclaves ont longtemps fait usage de leurs biens à des fins de loisirs, dans des 
conditions qui n'étaient compatibles ni avec la préservation du milieu naturel ni avec le dispositif 
réglementaire en vigueur. Le département corrige progressivement cette situation par voie de 
préemption (acquisitions suivies de restaurations écologiques dans la mesure du possible) mais le 
problème reste aigu à La Couarde, au point qu'on a dû cartographier comme équipements 
(constructions) une bonne partie de la zone ENS. Les enclaves en forêt domaniale sont peu 
concernées par ces usages, à l'exception d'un blockhaus privé faisant office de résidence secondaire. 
Dans le secteur des Evières, non dans le périmètre du pSIC mais à son voisinage immédiat, le 
camping sur parcelles privées est très pratiqué malgré l'illégalité.  
 
Enfin le domaine public maritime (plages) qui borde le pSIC ne fait pas l’objet d’une gestion particulière 
si ce n’est que les municipalités ont à cœur, pour un accueil de qualité, d’en assurer la propreté dans 
le cadre de leur mission de collecte et élimination des déchets. Ce nettoyage est manuel, sauf à La 
Couarde où il est mécanisé (tracteur équipé d’un peigne mécanique ramassant indistinctement galets, 
débris divers et déchets). 

2.2.3 Activités, usages 
 
Compte tenu de la structure du territoire de l’île, il n’a pas été possible de cartographier l’incidenc e 
des principales activités socio-économiques sur le pSIC de façon plus claire et synthétique que ce 
qu’en montre la confrontation d’une carte IGN au 1/25 000 avec les chiffres du tourisme. On 
complétera utilement par les indications du schéma directeur. 
 
L'Urbanisation borde de très près par endroits un espace littoral étroit et intensifie les effets de la 
pression touristique. Elle est en croissance mais relativement contenue dans l'espace aujourd'hui ; le 
schéma directeur rendu exécutoire par arrêté préfectoral du 4 juillet 2000 confine d’ailleurs assez 
strictement les « sites potentiels d’extension de l’urbanisation » à des zones très restreintes et déjà 
artificialisées (enclavées dans un périmètre urbain). Reste qu’elle pose un problème de traitement et 
surtout de rejet des eaux usées. 
 
Le tourisme est vital pour l'économie régionale. L'île de Ré reste essentiellement une destination 
estivale de tourisme "bleu" à activité plage prépondérante. Sa population, qui n'est en hiver que de 
16 500 habitants, en représente 135 000 en été (source = Schéma directeur de l’Ile de Ré). Il faut y 
ajouter un nombre encore non évalué d'excursionnistes (touristes résidant sur le continent et venant 
pour la journée dans l'île en vélo ou en voiture) et une fréquentation grandissante de camping-caristes 
revendiquant une liberté totale et pour lesquels le péage du pont n'est pas vraiment dissuasif. 
 
L'objectif des instances rétaises du tourisme est de développer un tourisme "vert" de mi-saison en 
s'appuyant sur le développement des activités équestres, pédestres et surtout sur le réseau 
exceptionnel de pistes cyclables, et en valorisant le terroir et ses produits. D'où les discussions en 
cours pour la constitution d'un réseau cohérent d'itinéraires équestres et pédestres tenant compte de 
l'environnement pour éviter la dégradation du milieu. La qualité des sites est un argument 
promotionnel majeur. 
 
L'offre de tourisme "vert" se déclinera en particulier sous forme de "packages" thématiques adaptés à 
des séjours de courte durée avec l'exigence d'un environnement de qualité (tendance lourde de la 
fréquentation touristique). La difficulté vient d'une pratique très individualiste qui n'accepte de se 
cantonner à l'itinéraire prévu que s'il dessert des sites où il y a "quelque chose à faire" (ou observer). 
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Parmi les thèmes possibles, il en est un plus culturel que naturel qui concernera les ouvrages militaires 
du littoral au cours de l'histoire : tous n'ont pas forcément un grand intérêt, mais dans le camp militaire 
de La Combe à l'Eau, le télémètre et la batterie Karola sont un élément fort de ce patrimoine. 
 
Ainsi résumé, le tourisme, incluant le séjour des résidents secondaires, concerne très fortement 
l’ensemble des secteurs littoraux des ‘dunes et forêts’, avec des nuances peu discriminantes selon la 
distance au pont, la profondeur de l’ensemble dunaire, avec ou sans forêt, etc. Seul le secteur intérieur 
des Evières fait un peu exception, encore qu’il soit volontiers sillonné par les excursionnistes à pied, à 
cheval ou à vélo. 
 
Le camping sur parcelles privées, s'il est très mineur sur le site tel qu'il a été délimité, est en revanche 
très pratiqué à proximité immédiate et fait l'objet d'un attachement passionnel.  
 
La sylviculture : sa fonction de production est extrêmement modérée compte tenu des contraintes 
pédoclimatiques ; l'exploitation forestière (coupes) est néanmoins l'un des outils de la 'gestion durable' 
dans des conditions économiques acceptables. 
 
La chasse est très prisée, mais malgré tout assez limitée en forêt domaniale, surtout pour des raisons 
sociales (proximité des habitations, problèmes de sécurité) ; elle n'a pas de caractère indispensable à 
la gestion des populations. Le cas est un peu différent pour la ferme des Evières, classée en réserve 
de chasse et de faune sauvage, où les chasseurs mènent (ou ont prévu de mener) des actions en 
faveur de la faune et de la biodiversité en général. Voir en annexe la notice sur la situation de la 
chasse. 

2.3 Analyse inter-relations habitats/espèces ⇔ activités humaines 
 
L’urbanisation limite par endroits le cordon dunaire à une bande littorale trop étroite pour permettre la 
pleine expression des écosystèmes et dénature le milieu par des exigences de confort et d'agrément : 
introduction de plantes décoratives résistantes, plantations de haies, multiplication des accès privatifs 
à la dune, etc. Par ailleurs, les rejets de stations d'épuration banalisent les écosystèmes forestiers et 
dunaires (apport excessif d'eaux eutrophes) ; le débordement du bassin d'infiltration de la station 
d'Ars/St Clément a même provoqué la mort du peuplement forestier sur plus d'un ha (altération sévère 
de l’habitat). Des études et aménagements sont en cours pour y remédier dans la mesure du possible 
en améliorant le fonctionnement des stations, des réseaux en amont et des dispositifs de rejet 
(infiltration, aspersion) à l'aval. Inversement, les bassins d'infiltration ont un impact positif sur la 
reproduction des amphibiens, dans un milieu où les points d'eau sont très rares. 
 
La fréquentation touristique (et de proximité) massive favorise l'érosion des dunes (piétinement, 
dégradation de la couverture végétale), provoque la rudéralisation (du fait de la fréquentation elle-
même ou de certains aménagements destinés à la contenir), ainsi que le dérangement d'espèces 
animales, oiseaux surtout (promeneurs "hors pistes", divagations de chiens de compagnie). 
Cette fréquentation impose des traitements accrus relevant de la santé publique contre la chenille 
processionnaire, traitement que ne justifient pas des dégâts forestiers peu significatifs : les produits 
utilisés et la mise en œuvre tendent autant que possible à ajuster l'impact à l'objectif recherché.  
Elle impose indirectement des prescriptions de sécurité (chutes de branches, prévention incendie) 
dont l'impact sur la biodiversité est plutôt négatif, ainsi qu'un nettoyage régulier des plages. S'il prenait 
un caractère trop systématique (assimilation abusive des dépôts marins aux déchets), ce nettoyage 
pourrait raréfier dangereusement la faune invertébrée inféodée notamment aux laisses de mer dont se 
nourrissent certains migrateurs hivernants, et il pourrait aussi compromettre les subtils mécanismes 
d'édification des dunes embryonnaires (fragilisant encore plus l'ensemble de la dynamique dunaire). 
 
La pratique des sports mécaniques est illégale mais effective, et très pénalisante (érosion des sols, 
destruction de végétation) même si le nombre de pratiquants est limité. 
 
Le camping sur parcelles privées banalise le milieu par des aménagements d'agrément (terrassement, 
plantations décoratives...), eutrophisation, rudéralisation, risque accru d'incendie. 
 
La gestion forestière assure la conservation générale des habitats, et son souci sylvicole d'équilibre 
des classes d'âge aboutit à une gestion favorable en mosaïque. Ici, la faible représentation des stades 
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de vieillissement (arbres sénescents profitables à la faune corticole et cavernicole) est due au moins 
autant à l'historique récent de la forêt littorale et aux contraintes pédoclimatiques qu'à la sylviculture. 
Par ailleurs le boisement regrettable jusque dans la dune grise a, entre autres, une cause historique 
qui ne s'est éteinte que récemment : après une première campagne "classique"16 de boisement des 
sables mobiles (1850-1884), complétée ensuite (1884-1940) par l'acquisition amiable et le boisement 
de petites parcelles en déshérence17, l'Etat a déclaré d'utilité publique et a exproprié pour boisement, 
en 1948, les terrains littoraux laissés à l'abandon. Ces expropriations d'après guerre ont donné lieu à 
de nombreuses contestations de la part des anciens propriétaires ou des ayants droit, lesquels 
contestaient le motif de l'expropriation pour toute parcelle qui n'aurait pas été effectivement boisée. 
 
Par ailleurs les travaux de contrôle des dunes imposent de couvrir les plages de déflation avec des 
branchages pour leur permettre de cicatriser. Les travaux forestiers ne fournissant pas une ressource 
suffisante, ces branchages proviennent parfois de parcs et jardins, au risque d'ensemencer la dune en 
espèces exotiques dont certaines survivent hélas sans trop de difficultés. 
 
Malgré les exercices et manœuvres, le camp militaire est en quelque sorte un foyer de diversité au 
sens où la forêt à pin maritime et chêne vert y présente une structure originale en pré-bois, multipliant 
les lisières favorables notamment aux chiroptères18, et recèle les "dépressions" les plus fraîches19 du 
massif ainsi que son unique point d’eau "naturel" (temporaire). Le bâti aussi contribue à la diversité 
puisque le télémètre héberge manifestement des rapaces nocturnes, que les blockhaus offrent 
probablement des gîtes d’hibernation aux chauves-souris, lesquelles, selon certains indices, auraient 
même formé une colonie de parturition dans l’un des préfabriqués en ruine. Malgré l’absence de 
gestion (au sens biologique), le statu quo actuel n’a rien de pénalisant. 
 
Infrastructures (accueil, desserte) : elles provoquent un certain cloisonnement des habitats 
(fragilisation des amphibiens, par exemple), et une intensification de la fréquentation au cœur des 
peuplements, avec d'inévitables dégradations, volontaires ou non. Ainsi le CD 101, qui longe la forêt 
du Lizay, représente un obstacle mortel pour la population de pélobate cultripède et, du fait du 
stationnement linéaire estival, provoque un "ratissage" total de la forêt avec dégradation de la strate 
arbustive et herbacée, dérangement de la héronnière, très exposée à la curiosité, etc. 
 
La chasse n'a guère d'impact significatif en soi du point de vue de la conservation des habitats et 
espèces au sens de la directive. En revanche, les aménagements de mise en valeur de la réserve des 
Evières pourraient en avoir, si par exemple la fréquentation des points d'eau (abreuvoirs en ciment) 
par les amphibiens était avérée.  
 

2.4 Analyse inter-relations habitats/espèces ⇔ facteurs naturels 
 
Fluctuations de la nappe phréatique : son niveau général semble avoir baissé depuis 1976 (?), 
fragilisant les très rares habitats humides. Les rares points d'eau "naturels" sont temporaires. 
 
La fermeture forestière spontanée pourrait à terme réduire les lisières, les contrastes d'éclairement, et 
par conséquent la biodiversité au sein des habitats forestiers.  
 
L'érosion marine fait reculer le trait de côte, et peut provoquer la perte de certains habitats. D'où la 
nécessité d'un contrôle souple permettant si possible le "recul en bon ordre" de l'ensemble du 
complexe dunaire et notamment des habitats prioritaires de dune grise, en parant surtout à 
l'exagération du phénomène par reprise d'érosion éolienne. 
 
Le dépérissement du pin maritime. La forêt à pin maritime et chêne vert a connu dans les années 
1988-1992 un problème aigu de dépérissement du Pin maritime, ce qui pose la question de la 
légitimité même de l’habitat dans l’avenir. En effet, les nombreuses études menées sur le sujet ont mis 
en évidence les causes de ce dépérissement… et l’absence de solution simple. L’analyse des archives 
a par ailleurs montré que de telles crises avaient déjà eu lieu par le passé, et les relevés actuels 

                                                      
16 en application du décret du 14 décembre 1810, comme les autres forêts du littoral dunaire atlantique 
17  en raison notamment de l'épidémie viticole de phylloxéra 
18 et probablement à l’Engoulevent d’Europe 
19 attention : il ne s’agit pas ici de dépressions véritablement humides 
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indiquent que le dépérissement se poursuit plus sourdement. Les plantations d’essences exotiques 
réalisées par l’ONF pour compenser la mortalité massive contribuent à la dégradation de l’habitat. 
 
Cependant, il est intéressant de noter que les divers essais d’essences effectués dans l’arboretum des 
Saumonards (site oléronnais ayant connu les mêmes problèmes) conduisent aujourd’hui à la 
conclusion très nette que le Pin maritime et le Chêne vert demeurent bien les essences les mieux 
adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, malgré les difficultés. Pourtant, l’incertitude demeure 
quant à l’importance du Pin maritime sur Ré : c’est pourquoi les forestiers ont recours au Pin pignon et 
au Pin d’Alep pour conforter sans l’altérer la structure de l’habitat. A défaut, ils craignent qu’un habitat 
de type yeuseraie aquitanienne, figurant aussi parmi les habitats de la directive, mais très fermé, 
prenne rapidement le pas sur la forêt à pin maritime et chêne vert et diminue la diversité biologique et 
l’intérêt patrimonial du pSIC. 
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3. Objectifs retenus 

3.1 Objectifs généraux 
 
1. Maintenir l'intégrité du site et de ses habitats d' intérêt communautaire, 

sachant que la dynamique littorale ne permet pas d'afficher cet objectif en surfaces absolues 
2. Maintenir et optimiser l'état de conservation des h abitats, en cohérence avec le site voisin 

du "Fier d'Ars" et dans leur fonctionnement dynamiq ue 
les dunes et forêts (littorales) de l'île de Ré étant indissociablement liées à la dynamique 
sédimentaire marine et éolienne. 

3. Maintenir les potentialités d'accueil du public (= accueil des personnes) sur le site, 
pour répondre à une demande sociale et économique légitime, conditionnée par la qualité des 
espaces naturels 

4. Approfondir les connaissances et évaluer les résult ats, 
pour conforter (ou adapter) les méthodes de gestion durable et les inscrire dans le long terme 

 

3.2 Objectifs opérationnels 
La détermination des objectifs opérationnels résulte de la discussion et de la hiérarchisation de 
l’ensemble des préconisations recensées pour l’ensemble du site. Ces préconisations « brutes » 
venaient de la fiche d’information initiale, des recommandations émises lors des inventaires, des 
Cahiers d’habitat disponibles, et des remarques surgies en groupe de travail. On la trouvera au § 4.1.  
 
La hiérarchisation des priorités combine deux principes : enjeu et délai  
 

⇓⇓⇓⇓ Délai  Enjeu ⇒⇒⇒⇒ F = Fort S = secondaire 
1 = à réaliser dans les 6 ans d’application du Docob (ou en cours) F1 S1 
2 = à étudier, aplication différée après la révision du Docob F2 S2 
3 = à long terme (cf. aménagement du territoire) F3 S3 
 
L’importance décroît globalement de F1 vers S3, mais l’appréciation des situations intermédiaires, 
notamment entre S1 et F2 n’est pas linéaire. 
 
Indépendamment de cette notion de priorité, les objectifs opérationnels sont énumérés de A à G (en 
évitant la lettre F) pour faciliter le codage des fiches d’action correspondantes 
 
Rappel objectif général  
⇓ Objectifs opérationnels Commentaires 
1 

(+3) 
 

1+2 
(+3) 

 
2+4 

 
 

2+3 
 
 
4 
 
 
4 
 

A - Conserver le dispositif réglementaire et foncier existant 
et en assurer la cohérence optimale 

 
B - Adapter (ou établir) les plans de gestion des massifs 

domaniaux et du Conservatoire du littoral 
 
C - Réaliser des opérations ciblées de restauration 

d'habitats 
 
D - Renforcer le dispositif de conciliation entre protection 

dunaire et accueil du public 
 
E - Compléter les connaissances (espèces et enjeux de 

conservation) 
 
G - Assurer le suivi et contrôler l’impact des actions sur la 

conservation des habitats et espèces 
 

 
 
 
 
Les seuls enjeux opérationnels 
qui aient émergé de l’analyse des 
préconisations recensées sont 
globalement des enjeux forts. Les 
nuances réapparaissent dans leur 
déclinaison en différentes actions 
(voir § 4.2). 
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4. Programme d'actions (pages roses) 

4.1 Rappel des propositions de gestion recensées 
 
Voir le tableau « Récapitulatif des pistes de gestion retenues » après examen concerté (3 feuillets) qui, 
avec quelques commentaires, fait le lien avec les projets de fiches d’action ci-après. Certaines ne 
donnent lieu à fiche d’action que pour mémoire :  

4.2 Les fiches d'action du document d’objectif 
Vu l’époque de leur établissement, les fiches d’action ont été pensées en francs puis simplement 
converties en euros (1 euro = 6,55957 francs), d’où des estimations à décimales ! On trouvera dans la 
rubrique Objectifs de chaque fiche l’énoncé des objectifs principaux et opérationnel concernés. 
 
Compte tenu de la consistance du site et de la nature des préconisations, elles ne donnent pas lieu à 
contrat-type : on ne peut faire ici que des contrats au cas par cas, selon les dispositions prévues. 
 

Liste des fiches d’action pour chaque objectif opérationnel 
 

 
priorité  

A - Conserver le dispositif réglementaire et foncier existant et en assurer la cohérence optimale 
Il s’agit surtout d’afficher fortement la prise en compte des impératifs de conservation dans 
l’aménagement du territoire et l’organisation générale des activités 
a Application du schéma directeur ; documents d'urbanisme 
b Surveillance générale : prévention et police (action coordonnée des autorités concernées) 
 

 
 
 
 

F 1-2-3 
F1 

B - Adapter (ou établir) le plan de gestion des massifs domaniaux et du Conservatoire du littoral 
a Réviser l'aménagement forestier domanial (pour y intégrer les préconisations Natura 2000) 
b Intégrer au plan de gestion des Evières, la conservation des habitats et espèces de la D.H. 
 

 
F1 
F1 

 
C - Réaliser des opérations ciblées de restauration d'habitats 
a Diagnostics / aménagements pour les chauves-souris  
b Création et aménagement de points d'eau : diagnostic préalable et mise en oeuvre 
c (pour mémoire) Restaurer la connectivité des habitats du Pélobate cultripède : aménager 

des "crapauducs" pour la traversée du CD 101.  
Cette action sera conduite dans le cadre du Document d’objectifs du site Fier d’Ars 

d (pour mémoire) Lutter contre les pestes végétales 
simple vigilance 

 

 
S1 
S1 

(F1-2) 
 
 

(S2) 

D - Renforcer le dispositif de conciliation entre protection dunaire et accueil du public 
a accueillir le public sans endommager les dunes : organiser et informer  
b information pour « raisonner » le nettoyage des plages 
 

 
F1 
F1 

E - Compléter les connaissances (espèces et enjeux de conservation) 
a Approfondir l'étude des lépidoptères, et évaluer l'impact éventuel du traitement de la chenille 

processionnaire sur leurs populations. 
b Etudier les trajets migratoires du pélobate cultripède entre forêt et marais 

en vue de créer des crapauducs 
c (pour mémoire) Veiller sur les populations de lapin, espèce clé-de-voûte de la biodiversité. 
 

 
F1 

 
F1 

 
(S2) 

 
G - Assurer le suivi et contrôler l’impact des actions sur la conservation des habitats et espèces 
Voir fiche par fiche les modalités particulières à chaque action et ajouter : 
a Avifaune : à voir avec le site "Fier d'Ars", qui détient l'essentiel de la ZPS ? 
b Animation et suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs  
 

 
 

F1 
F1 
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4.3 Récapitulatif financier, échéancier indicatif 
Voir tableau « Planning des actions : montants hors taxes et échéancier ». 
 
Ne figurent dans ce récapitulatif que les surcoûts ou actions relevant spécifiquement de la gestion 
conservatoire au sens des directives ‘Habitats’ et/ou ‘Oiseaux’, qui sont à financer sur les crédits du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) prévus à cet effet, 
éventuellement abondés par l’Union Européenne au titre du Plan de Développement Rural National 
(PDRN). 
 
Ces montants estimés peuvent paraître importants, d’une part, et mal équilibrés dans le temps, d’autre 
part, ce qui appelle trois remarques :  
- s’agissant d’un premier document d’objectifs, la mise en place et le rodage de certaines actions 

représentent un effort qui devrait s’atténuer par la suite 
- on n’a pas estimé devoir échelonner le lancement de ces actions, pour disposer d’un maximum 

d’expérience et évaluations à l’issue des 6 ans d’application du document d’objectifs. 
- il serait inutile de trop vouloir lisser les dépenses prévues ; dans la pratique, cet échéancier indicatif 

sera nécessairement ajusté (glissements partiels) aux péripéties techniques ou de programmation. 
 

5. Eléments d'évaluation des projets susceptibles d 'affecter le site 
 
Compte tenu de la consistance du site et du contexte réglementaire, les projets susceptibles de 
l’affecter peuvent difficilement faire l’objet d’un « calibrage » a priori. On rappellera cependant 
quelques principes recueillis lors de la phase de concertation. 
 

5.1 Projets inscrits dans le site 
Il n'y a pas de projet particulier à anticiper, compte tenu de la situation foncière et si l'objectif 
"Conserver le dispositif réglementaire et foncier existant et en assurer la cohérence optimale" est bien 
observé. Seul est implicitement prévu, à mesure des éventuelles acquisitions, le réaménagement 
(réhabilitation) forcément positif de l'Espace Naturel Sensible qui prolonge le Bois Henri IV à La 
Couarde. 
 
Desserte 
 
Le Schéma Directeur de l’île de Ré reste toutefois assez peu lisible en ce qui concerne le 
confortement du réseau de pistes cyclables ; il semble que le pSIC ne soit pas concerné, mais la 
vigilance s’impose, s’agissant d’un thème très sensible et sujet à de fortes pressions. Rappelons en 
particulier que le fait de ne pas ouvrir d’emprise nouvelle ne saur ait suffire à justifier le 
« durcissement » d’une piste existante,  à quelque fin que ce soit : les Dunes et forêts de l’île de Ré, 
déjà handicapées par leur faible profondeur, supporteraient très mal cette aggravation du 
cloisonnement de leurs habitats. Pour certaines espèces, ce type de voie représente un obstacle quasi 
infranchissable, sans parler des dommages induits par sa fréquentation. En tout état de cause, le 
principe est donc de ne pas créer de nouvelle voie de liaison à travers la forêt , mais de réaliser les 
aménagements cyclables, s’ils sont nécessaires, sur (ou le long) des accès ou contournements 
existants. Ce dispositif respecte la loi littoral (moyennant de minimes corrections de détail dans les 
documents d’urbanisme), et minimise au mieux les impacts directs et induits.  
 
Rejets et boues d’épuration 
 
Les seuls projets à étudier sont  ceux qui permettront de supprimer les dysfonctionnements actuels 
(débordements en forêt de la Combe à l’Eau notamment) et donc d’atténuer les impacts. L’épandage 
des boues d’épuration, quant à lui, est absolument incompatible avec la conservation des habitats de 
dune (boisée ou non) liés en particulier à « l’indigence » du sol (sable sec, carbonaté, chimiquement 
pauvre mais éventuellement chargé en sodium). 
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5.2 Projets extérieurs  
 
Infrastructure 
 
Bien qu’elle ne fasse que longer le pSIC, la Route Départementale n°101 est un point noir pour le 
Pélobate cultripède (ou crapaud à couteaux) et la conservation du de ses habitats terrestre (forêt du 
Lizay) et aquatique (marais), qu’elle sépare d’une traversée meurtrière (voir § 2.1.4 et 2.3). Le projet 
de renforcement de cette route devra tenir compte de cet enjeu et étudier la faisabilité de 
« crapauducs » (voir action Cc). 
 
Protection des côtes 
 
Le littoral sableux est mobile par excellence ; il n’est pas souhaitable, ni même possible, de le figer. 
Après avoir constaté l’échec ou les effets pervers d’un certain nombre d’ouvrages, et pour corriger 
malgré tout les problèmes aigus d’érosion ou d’ensablement, le Conseil Général a lancé une vaste 
étude pour la Gestion dynamique des sédiments sur l e littoral charentais, dont la phase 
concernant l’île de Ré est en cours . Dans la mesure où les observations et principes 
hydrosédimentaires complexes qui sous-tendent les solutions proposées rejoignent les principes de 
conservation dynamique des habitats dunaires (entre autres), il est indispensable de se référer à 
cette étude (qui ne dispense pas d’étude d’impact) pour l’instruction des projets concernant 
notamment des ouvrages de protection ou rechargemen ts de plage.   
 
Conformément à l’esprit de (et en liaison avec) cette étude, mais sans en attendre les conclusions 
définitives en raison de l’urgence du problème à traiter, le Département engage une opération couplée 
de désensablement du Fier d’Ars et rechargement de plage, entre la digue du Boutillon (hors pSIC) et 
le parking des Prises (Bois Henri IV) à La Couarde. Le cordon sableux y subit une érosion aggravée 
qui, dans l’isthme étroit du lieudit Moulin Brûlé, menace les structures vitales de l’île (RD 735, lignes 
télécom et EDF...). Schématiquement, on prélèvera dans le Fier 300 000 m3 de sable (il s’en accumule 
environ 60 000 m3/an) pour l’acheminer, par une canalisation temporaire qui passera par dessus la 
route, jusqu’à la plage où il sera repris par des chargeurs qui le répartiront sur 2,5 km de plage. 
 
Indépendamment du cas du Fier d’Ars, le projet, tel qu’il est conçu, est compatible avec la 
conservation du pSIC Dunes et forêts de l’île de Ré, notamment au sens où : 
- le sable apporté est de même origine et granulométrie ; il réalimentera la dynamique naturelle des 

échanges plage-dune, d’autant que les dispositions sont déjà prises à l’arrière pour empêcher le 
piétinement et limiter les pertes éoliennes.  

- le chantier lui-même (≈ 3 mois) ne dégradera pas les dunes : circulation d’engins sur la digue et la 
plage seulement 

- l’exemple d’opérations semblables a montré dans d’autres régions (et aux Pays Bas) que la biologie 
de la plage n’est que provisoirement étouffée, et qu’elle se rétablit rapidement à l’issue des travaux.  

 
Le principe est en effet de compenser ponctuellement les déséquilibres sédimentaires sans créer de 
nouvelles perturbations… pour pouvoir éventuellement renouveler l’opération sans dommages dans un 
avenir aussi lointain que possible, si nécessaire. 
 
Tourisme balnéaire 
 
Les éventuels projets (immobilier touristique, infrastructure, etc. sont bien cadrés par le Schéma 
Directeur. 
 
Le développement touristique doit rester cohérent avec la promotion du patrimoine na turel et 
paysager insulaire ; d’une façon générale, les espaces naturels de l’île de Ré ne supporteraient pas 
des projets touristiques impliquant une consommation massive de loisirs (et donc une perception 
également consumériste du milieu naturel). En revanche, le développement concerté de circuits 
thématiques de promenade et randonnée est une démarche adaptée, d’autant qu’elle s’accompagne 
d’information et de pédagogie dans les dépliants de présentation.  
 
La recherche des labels touristiques  (Pavillon Bleu d’Europe et autres) peut avoir un effet pervers en 
ce qui concerne le nettoyage des plages (voir action Db) : la course abusive à la « propreté » tend à la 
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destruction de la laisse de mer et des dunes embryonnaires, habitats à conserver en soi et pour leur 
rôle dans le fonctionnement hydrosédimentaire. L’instruction administrative des dossiers doit 
valoriser les efforts de nettoyage « raisonné » et de sensibilisation du public . 
 
En cas de délivrance d’autorisation d’occupation temporaire  ou  concession de plages , la 
concertation entre la DDE et le gestionnaire des espaces naturels attenants devra aborder le problème 
de la conservation des habitats, laisses de mer et dunes embryonnaires en particulier. 
 
 
 

*    * 
* 
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6. Annexes = notices détaillées 
 
 
 
 
1 Contexte réglementaire : synthèse d'après les POS concernés, Schéma Directeur 
 
 
 
 
2 Gestion des forêts domaniales de l'île de Ré 
 
 
 
 
3 Gestion des dunes domaniales de l’île de Ré 
 
 
 
 
4 Gestion de la chasse - situation juillet 2000 
 


