
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
Le  site  comprend  deux  ensembles  écologiquement  distincts  mais  liés  sur  les  plans  fonctionnel  et 
dynamique : trois forêts littorales sur un système de dunes fossiles ainsi qu'un linéaire de cordons dunaires 
d'une largeur variable allant de quelques dizaines à plus de 500 m qui occupe l'essentiel de la façade ouest  
de l'île (interrompu toutefois localement par des secteurs urbanisés). Très ponctuellement (sud de la forêt de 
St Trojan) des vasières et de petits prés salés se sont développés à l'abri de flèches sableuses tandis que 
vers le nord de l'île (pointe de Chassiron), les dunes laissent la place à des micro-falaises calcaires. Ainsi 
défini, le site abrite de nombreuses associations végétales rares et originales dont plusieurs constituent le  
support d'habitats d'intérêt communautaire, certains considérés même comme prioritaires : forêt dunaire à 
Pin maritime et Chêne-vert, pelouses dunaires à Armoise maritime et Raisin de mer, roselière tourbeuse à 
Marisque, fourrés à Saule des sables, bas-marais à Laiteron maritime etc...). Plusieurs dunes hébergent en 
outre des populations importantes d'une plante très rare, endémique des côtes atlantiques françaises, et  
dont la conservation est considérée comme prioritaire au niveau européen : le Cynoglosse des dunes. Une  
grande partie des sous-secteurs de ce site ont déjà été inventoriés au titre des Zones Naturelles d'Intérêt  
Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  en  raison,  notamment,  de  leur  très  grande  richesse  botanique  (21 
espèces protégées au niveau national ou régional, dont 12 menacées en France).

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
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques
• 91E0 : Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 1140 : Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
• 1310 : Végétation pionnière à Salicornes
• 1420 : Fourrés halophiles méditerranéens et  thermo-atlantiques

Nom du site : DUNES ET FORÊTS LITTORALES DE L'ÎLE D'OLÉRON

Code Natura 2000 : FR5400433

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s)  concernée(s) :  Dolus-d'Oléron,  Le Grand-Village-Plage,  St  Denis-d'Oléron ,  St  Georges-
d'Oléron, St Trojan-les-Bains

Superficie indicative : 2898,51 ha

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 10/11/2006

DOCOB : Validé par le COPIL le 11/12/2001

INFORMATIONS GENERALES  



• 2110 : Dune mobile embryonaire
• 2120 : Dune mobile du cordon littoral
• 2160 : Dune à Hyppophae rhamnoides
• 2170 : Dunes à Saule des dunes
• 2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
• 2190 : Dépressions humides intradunales
• 2260 : Dunes à végétation sclérophylle
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle

 Espèces 

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

*Espèces prioritaires

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

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

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1355 : Loutre Lutra lutra
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

  MOLLUSQUE : 
• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsania

 PLANTES :
• 1676* : Cynoglosse des dunes Omphalodes 

littoralis
• 1903 : Liparis de Loesel Liparis loeselii

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A243 : Alouette calandrelle Calandrella  
brachydactyla
A246 : Alouette lulu Lullula arborea
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 

A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A229 : Martin pêcheur  Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A176 : Mouette mélanocéphale Larus 
melanocephalus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris

    AMPHIBIENS : 
• Pelobate cultripède Pelobates cultripes
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Triton marbré Triturus marmoratus

  INSECTE : 
• Bacchante Lopinga achine

      MAMMIFERES : 
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Noctule commune Nyctalus noctula
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

• Oreillard sp. Plecotus sp.
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

 PLANTE :
• Spirtanthe d'été Spiranthes estivalis

      REPTILES : 
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis



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 16 5

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

43 10 2

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

6 2 1

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

- 15

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

163 12

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400431 : Marais de Brouage et marais nord d'Oléron
– ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre
– ZSC FR5400469 : Pertuis charentais
– ZPS FR5410028 : Marais de Brouage, Île d'Oléron
– ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, Ile d'Oléron
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais - Rochebonne


