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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
Le site intègre un chapelet de dunes littorales - boisées ou non - bordant les côtes sud et ouest de l'île,  
séparées par des zones urbanisées ou fortement anthropisées, ainsi qu'un vaste secteur partiellement boisé 
au sud de l'île.  La quasi-totalité de la surface des différents secteurs abrite des associations végétales  
précieuses ( rares ou endémiques) constituant le support d'habitats menacés en Europe et dont certains 
sont considérés comme prioritaires (pelouses arrière-dunaires à Armoise maritime et Raisin de mer, dune 
boisée à Pin maritime et Chêne-vert, dune mobile à Oyat etc...). Quatre des cinq secteurs constituant le site  
hébergent en outre une plante endémique du littoral franco-atlantique dont la conservation est considérée 
comme prioritaire au niveau européen - le Cynoglosse des dunes - et qui possède sur les dunes rétaises ses  
plus importantes populations mondiales. Tous ces éléments - tant écologiques que spécifiques - confèrent 
au site une forte valeur communautaire qui confirme les nombreuses Zones d'Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) décrites à ce jour sur ses différents secteurs.

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) : 
• 2130 : Dunes côtières fixées à végétation herbacées
• 2270 : Dune avec forêts à pins

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 1210 : Végétation annuelle des laisses de mer
• 2110 : Dune mobile embryonnaire
• 2120 : Dune mobile du cordon littoral
• 2170 : Dunes à Saule des dunes

 Espèces 

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

Nom du site : ÎLE DE RÉ : DUNES ET FORÊTS LITTORALES

Code Natura 2000 : FR5400425

Département(s) : Charente-Maritime

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

Superficie indicative : 533,04 ha
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INFORMATIONS GENERALES  



* Espèce prioritaire 

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

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 6 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 2

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400424 : Ile de Ré : Fier d'Ars
– ZSC FR5400469 : Pertuis charentais
– ZPS FR5410012 : Anse du Fiers d'Ars en Ré
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais - Rochebonne

 PLANTE : • 1676*  :  Cynoglosse  des  dunes  Omphalodes 
littoralis

    AMPHIBIEN : • Pelobate cultripède Pelobates cultripes     

A255 : Pipit rousseline Anthus campestris A073 : Milan noir Milvus migrans


