
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
Important complexe de marais arrière-littoraux associant sur une profondeur de près de 30 kilomètres la 
majorité des milieux caractéristiques de cet écosystème en région centre-atlantique : vastes étendues de 
vasières découvrant à marée basse, falaises calcaires, cordons de sables coquilliers et de galets, vastes 
étendues de prairies humides plus ou moins saumâtres séparées par un dense réseau de fossés et de  
canaux,  zones marécageuses,  bosquets de Frêne,  et  d'où "émergent"  çà et  là des buttes de calcaires  
jurassiques  qui  constituaient  autrefois  de  véritables  îles  au  sein  de  la  "Mer  des  Pertuis".  Site  abritant 
plusieurs espèces et  habitats  d'intérêt  communautaire  dont  certains prioritaires (Cynoglosse des dunes, 
Rosalie  des  Alpes,  Vison,  Loutre  d'Europe,  Cistude,  pelouses  arrière-dunaires  à  Raisin  de  mer  etc.),  
inventorié aussi comme zone d'importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) et en Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de sa très grande richesse sur les plans 
botanique et ornithologique (17 espèces de plantes protégées, dont 11 menacées en France, 42 espèces 
d'oiseaux migrateurs considérés comme menacés en Europe etc.).

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 herbacées
• 3170 : Mares temporaires méditerranéennes
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 1130 : Estuaires
• 1160 : Grandes criques et baies peu profondes
• 1210 : Végétation annuelle des laisses de mer
• 1230 : Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
• 1310 : Végétation pionnière à Salicornes
• 1320 : Prés à Spartines
• 1330 : Prés salés atlantiques

Nom du site : MARAIS DE ROCHEFORT

Code Natura 2000 : FR5400429

Département(s) : Charente-Maritime 

Commune(s) concernée(s) : Angoulins, Ardillières, Ballon, Breuil-Magné, Chatelaillon-Plage, Ciré d'Aunis, 
Fouras, Genouillé, Landrais, Loire-les-Marais, Moragne, Muron, Rochefort, Saint Crépin, St Laurent-de-la-
Prée, St Vivien, Salles sur Mer, Thairé, Tonnay-Charente, Vergeroux, Yves

Superficie indicative : 13580,37 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 27/05/2009

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 25/05/2010

INFORMATIONS GENERALES  



• 1410 : Prés salés méditerrannéens
• 2110 : Dune mobile embryonaire
• 2120 : Dune mobile du cordon littoral
• 2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
• 2190 : Dépressions humides intradunales
• 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

 Espèces 

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

* Espèces prioritaires

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs

• Cynoglosse des dunes
• Vertigo de Des Moulins
• Cuivré des marais
• Rosalie des Alpes
• Loutre
• Vison
• Cistude d'Europe

• Estuaires
• Lagunes côtières
• Végétation pionnière à Salicornes
• Prés à Spartines
• Prés salés atlantiques
• Prés salés méditerrannéens
• Dépressions humides intradunales
• Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes

Intérêts forts

• Écaille chinée
• Lucane cerf-volant
• Petit rhinolophe
• Grand rhinolophe
• Murin à oreilles 
échancrées
• Murin de Bechstein
• Grand murin
• Barbastelle

• Grandes criques et baies peu profondes
• Dune mobile embryonaire
• Dune mobile du cordon littoral
• Dunes côtières fixées à végétation herbacées
• Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou Hydrocharition 
• Mares temporaires méditerranéennes
• Pelouses sèches semi-naturelles  et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (sites d' orchidées 
remarquables)
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
• Végétation annuelle des laisses de mer

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

  INSECTES : 
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar
• 1083 : Lucane cerf-volant Lucanus cervus
• 1087* : Rosalie des Alpes Rosalia alpina

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1324 : Grand murin Myotis myotis 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis 

emarginatus 

• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1307 : Petit murin Myotis blythii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
• 1356 : Vison Mustela lutreola

     MOLLUSQUE : 
• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsania

 PLANTE :
• 1676* : Cynoglosse des dunes Omphalodes 

littoralis

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

 Cf. Fiche d'information du site FR5410013 Anse de Fouras, baies d'Yves, marais de Rochefort

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 19 4

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

43 15 3

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

- 20

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

163 46

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400430 : Basse vallée de la Charente
– ZSC FR5400469 : Pertuis charentais
– ZPS FR5410013 : Anse de Fouras, Baies d'Yves, Marais de Rochefort
– ZPS FR5412025 : Estuaire et basse vallée de la Charente
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais - Rochebonne

    AMPHIBIENS : 
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Pelobate cultripède Pelobates cultripes
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Rainette verte Hyla arborea
• Triton marbré Triturus marmoratus

      MAMMIFERES : 
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Murin de Natterer Myotis nattereri
• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Noctule géante Nyctalus lasiopterus

• Oreillard roux Plecotus auritus
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nthusii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

      REPTILES : 
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis


