
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
Bien que le site soit centré sur le très important massif boisé de la Coubre et de St Augustin qui occupe la  
quasi totalité d'un vaste système de dunes fossiles, il intégre également un certain nombre d'autres milieux  
remarquables qui  contribuent à en faire un ensemble exceptionnel  :  dunes vives de la façade littorale,  
vasières de la baie de Bonne Anse, falaises calcaires de la "Grande Côte", marais tourbeux (Bréjat) ou non 
(St Augustin),  pelouses sur sables acides du Bois des Etains, bois tourbeux à Aulne etc...  Site abritant 
plusieurs  espèces  et,  surtout,  de  nombreux  habitats  d'intérêt  communautaire  dont  certains  considérés 
comme prioritaires (pelouses dunaires à Armoise maritime, forêt de Pin maritime et Chêne vert, roselière 
tourbeuse à Marisque, Loutre d'Europe, Cistude etc...), également inventorié au titre des Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison, notamment de sa très grande richesse 
botanique (16 espèces végétales protégées au niveau national ou régional, dont 7 menacées en France) et  
comme Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) en raison de sa forte valeur ornithologique 
(nidification de 13 espèces d'oiseaux sur les 54 menacées en Europe présentes sur le site).

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
• 7210 : Bas marais calcaires à Marisques

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 1140 : Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
• 1210 : Végétation des laisses de mer
• 1310 : Végétation pionnière à Salicornes
• 1320 : Prés à Spartines 
• 1330 : Prés salés atlantiques
• 1410 : Prés salés méditerrannéens
• 1420 : Fourrés halophiles méditerranéens et  thermo-atlantiques
• 2110 : Dune mobile embryonaire
• 2120 : Dune mobile du cordon littoral
• 2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

Nom du site : PRESQU'ÎLE D'ARVERT

Code Natura 2000 : FR5400434

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : Arvert, Breuillet, Chaillevette, Etaules, Les Mathes, St Augustin, St Palais-sur-
Mer,La Tremblade

Superficie indicative : 9707,16 ha (Extension prévue)

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

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 10/11/2006

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



• 2190 : Dépressions humides intradunales
• 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
• 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
• 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
• 7230 : Tourbières basses aclcalines

 Espèces 

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

*Espèce prioritaire

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Espèces Habitats

Intérêts majeurs • Cistude d'Europe • Dunes côtières fixées à végétation herbacées

Intérêts forts

• Vertigo de Des Moulins
• Rosalie des Alpes
• Grand murin
• Grand rhinolophe
• Minioptère de Schreibers
• Murin à oreilles échancrées
• Murin de Beschtein
• Barbastelle 
• Petit rhinolophe
• Loutre
• Pélobate cultripède

• Dune mobile embryonaire
• Dune mobile du cordon littoral
• Dunes boisées des régions atlantique, 
continentale et boréale
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition 
• Bas marais calcaires à Marisques
• Tourbières basses aclcalines

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

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

  INSECTES : 
• 1060 : Cuivré des marais Lycaena dispar 
• 1065 : Damier de la Succise Euphydryas aurinia
• 1088 : Grand capricorne Cerambyx cerdo
• 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
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersi
• 1321 : Murin à oreilles échancrées Myotis  

emarginatus 
• 1323 : Murin de Bechstein Myotis bechsteinii
• 1303 : Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

  MOLLUSQUE : 
• 1016 : Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsania

      REPTILE : 
• 1220 : Cistude d'Europe Emys orbicularis



– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

 Cf. Fiche d'information du site FR5412012 Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augustin

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 2

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

43 15 1

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

6 - -

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

- 21

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

163 59

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre
– ZSC FR5400469 : Pertuis charentais
– ZPS FR5412012 : Bonne Anse, Marais de Bréjat et de Saint-Augustin
– ZPS FR5412020 : Marais et Estuaire de la Seudre, Île d'Oléron
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais - Rochebonne
– ZPS FR7200677 : Estuaire de la Gironde
– ZSC FR7200811 : Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan (GIRONDE)
– ZPS FR7212016 : Panache de la Gironde (GIRONDE)

    AMPHIBIENS : 
• Crapaud calamite Bufo calamita
• Grenouille agile Rana dalmatina
• Pélobate cultripède Pelobates cultripes
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Triton marbré Triturus marmoratus

      MAMMIFERES : 
• Murin à moustaches Myotis mystacinus
• Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe
• Murin de Daubenton Myotis daubentonii
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Murin de Natterer Myotis nattereri

• Noctule commune Nyctalus noctula
• Oreillard gris Plecotus austriacus
• Oreillard roux Plecotus auritus
• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii
• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
• 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


