
AU NIVEAU EUROPEEN : 
Habitat menacé, inscrit à l’Annexe I de la Directive Habitats  

EN RÉGION POITOU-CHARENTES :  
Valeur Patrimoniale Régionale : �� 

Menaces : �� 
Rareté : 3 

« Dunes boisée littorales thermo-atlantiques à Chêne vert » (2180-2) (COR 
16.29) 

STATUT 

Oléron : l’habitat forme 3 petits îlots entre Ors et Grand-Village.  
Seudre :  absent 

 

 

10 hectares 

 REPARTITION SUR LE SITE 

DUNES BOISÉES DES RÉGIONS 
ATLANTIQUES, BORÉALES ET 
CONTINENTALES 

Code : 2180 

Annexe I 
 

Surface relative  
sur le site : 0,07% 

 
Surface relative sur la 

partie terrestre : 0,09% 
 

Etat de conservation : 
Médiocre 

 

SOUS-TYPES PRESENTS SUR LE SITE 

REPRÉSENTATIVITÉ SUR LE SITE 

Directive Habitat 
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PHYSIONOMIE - ECOLOGIE 
Futaie mixte de Pin maritime et Chêne vert se développant sur des dépôts 
d’alluvions fluviatiles siliceuses du Pléistocène (et non sur des sables dunai-
res calcarifères comme c’est le cas en forêt de Saint-Trojan voisine). 
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CONNAÎTRE - EVALUER - GÉRER 

MAJ : Mars 2011 

ESPECES INDICATRICES 
Arbres : Pin maritime Pinus pinaster, Chêne vert Quercus ilex 
Arbustes et lianes : Alaterne Rhamnus alaternus, Ciste à feuilles de sauge Cis-

tus salviifolius, Lierre Hedera helix, Troène commun Ligustrum vulgare, Petit 
Houx Ruscus aculeatus 

Herbacées : Iris fétide Iris foetidissima 

VALEUR BIOLOGIQUE ET ESPECES ASSOCIEES 
Aucune espèce végétale rare/menacée n’a été contactée sur les îlots du site 
bien que cet habitat soit potentiellement très riche. La faible surface de ces 
boisements, leur caractère peut-être récent ou perturbé ainsi que des condi-
tions pédologiques atypiques (vieilles terrasses fluviatiles siliceuses de la 
Charente et non sables éoliens calcarifères) expliquent en partie ce déficit. 

ETAT DE CONSERVATION - MENACES 
L’état de conservation est médiocre : la faible taille des îlots favorise des ac-
cès fréquents de particuliers et de véhicules, situation renforcée par la proxi-
mité de grandes zones touristiques. 

ELEMENTS DE GESTION 

• Mise en défens de zones d’intérêt patrimonial 

• Sensibiliser le public à la fragilité et au respect de cet habitat 

SUIVI/ETUDES COMPLEMENTAIRES 
Habitat marginal sur le site, ne nécessitant pas d’étude complémentaire ni 
de suivi particulier. 

Pin maritime 

Iris fétide 


