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Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 79/409/CEE concernant les oiseaux)

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  
Écologique Faunistique et Floristique) en raison de son patrimoine biologique, notamment ornithologique, 
remarquable.

ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

Nom du site : FIER D'ARS ET FOSSE DE LOIX

Code Natura 2000 : FR5410012

Département(s) : Charente-Maritime

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

Superficie indicative : 4459,12 ha

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

Désignation en ZPS : 06/07/2004

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



AUTRES ESPÈCES ET HABITATS PATRIMONIAUX

 Cf. Fiche d'information du site FR5400424 Ile de Ré : Fier d'Ars

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 FR5400424 : Île de Ré : Fier d'Ars
– ZSC FR5400425 : Île de Ré : Dunes et forêts littorales
– ZSC FR5400469 : Pertuis Charentais
– ZPS FR5412026 : Pertuis charentais - Rochebonne

A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A132 : Avocette élégante Recurvirostra avosetta
A095 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
A379 : Bruant ortolan Emberiza hortulana
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A166 : Chevalier sylvain Tringa glareola
A151 : Combattant varié Philomachus pugnax
A131 : Echasse blanche Himantopus himantopus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A098 : Faucon émérillon Falco columbarius
A103 : Faucon pèlerin Falco peregrinus 
A272 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
A027 : Grande aigrette Ardea alba
A007 : Grèbe esclavon Podiceps auritus
A197 : Guifette noire Chlidonias niger

A222 : Hibou des marais Asio flammeus
A229 : Martin pêcheur Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A176 : Mouette mélanocéphale Larus 
melanocephalus
A170 : Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris
A002 : Plongeon arctique Gavia arctica
A001 : Plongeon catmarin Gavia stellata
A003 : Plongeon imbrin Gavia immer
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria 
A034 : Spatule blanche Platalea leucorodia
A190 : Sterne caspienne Sterna caspia
A191 : Sterne caugek Sterna sandvicensis
A195 : Sterne naine Sterna albifrons
A193 : Sterne pierregarin Sterna hirundo


