
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES

Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la faune et la flore sauvage)

Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Vaste ensemble littoral associant deux compartiments écologiques complémentaires sur le plan fonctionnel ;  
d'une part les grandes vasières et bancs de sable découverts à marée basse du Fier d'Ars proprement dit et  
de  la  Fosse  de  Loix,  milieux  à  forte  productivité  primaire  et  point  de  départ  de  nombreuses  chaînes  
alimentaires; d'autre part, la ceinture de marais saumâtres isolés des précédentes et de la mer par des  
digues  et  qui  forment  une  mosaïque  très  diversifiée  de  milieux  -  marais  salants  encore  en  activité  ou  
abandonnés,  bassins  exploités  pour  l'aquaculture,  "bosses"  pâturées  extensivement  -  support  de 
communautés végétales et animales originales. Beaucoup de ces habitats - notamment ceux liés à l'estran 
(vaseux, sableux et rocheux) - abritent des habitats considérés comme menacés en Europe et confèrent au 
site une importance communautaire. L'ensemble de la zone a par ailleurs déjà été inventorié au titre des 
ZICO (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) et des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt  
Ecologique Faunistique et Floristique) en raison de son patrimoine biologique, notamment ornithologique, 
remarquable.

HABITATS ET ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Habitats (Annexe I de la Directive Habitat, Faune et Flore)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire prioritaire(s) : 
• 1150 : Lagunes côtières
• 2130 : Dunes côtières fixées à végétation herbacée

– Habitat(s) intérêt communautaire(s) : 
• 1140 : Replats boueux ou sableux exondés à marrée basse
• 1310 : Végétation pionnière à Salicornes
• 1330 : Prés salés atlantiques
• 1410 : Prés salés méditerranéens
• 1420 : Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
• 2110 : Dunes mobiles embryonnaires
• 92D0 : Galeries et fourrés riverains méridionaux

Nom du site : ILE DE RÉ : FIER D'ARS

Code Natura 2000 : FR5400424

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix-en-Ré, Les Portes-en-Ré, St Clément-
des-Baleines

Superficie : 3882,82 ha

******************************************

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 13/04/2007

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



 Espèces 

– Espèce(s) de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore : 

* Espèce prioritaire

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

– Espèce(s) de l'Annexe IV de la Directive Habitat, Faune et Flore :

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

 Cf. Fiche d'information du site FR5410012 : Anse du Fier d'Ars en Ré

SYNTHÈSE DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE

Patrimoine d'intérêt 
communautaire

Présent en 
Poitou-Charentes

Présent sur le site

Total Dont habitats ou 
espèces prioritaires

Habitats 
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

66 9 2

Espèces animales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

43 - -

Espèces végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

6 1 1

Espèces animales et végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  IV de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

- 1

Oiseaux
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Oiseaux 79/409/CEE

163 32

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400425 : Ile de Ré : Dunes et forêts littorales
– ZSC FR5400469 : Pertuis Charentais
– ZPS FR5410012 : Anse du Fier d'Ars en Ré
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais – Rochebonne

     PLANTES : • 1676*  :  Cynoglosse  des  dunes  Omphalodes 
littoralis

    AMPHIBIENS : • Pélobate cultripède Pélobates cultripes


