Le littoral aquitain,
un paysage
emblématique
à préserver
Les dunes littorales constituent un ensemble
original de milieux riches en espèces
endémiques, un réservoir de biodiversité lié à la
variété des habitats naturels. Pour préserver ces
espèces et milieux rares, l’ONF réalise sur les dunes des
actions de contrôle souple qui conservent une mosaïque la
plus complète possible des habitats potentiels. Des actions
ciblées sont également menées en faveur des espèces
patrimoniales ou remarquables. Ces actions sont
nécessaires à la bonne gestion du littoral aquitain et
utilisées dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.

Habitats
Les dunes «grises», paysage remarquable des
dunes côtières, constituent l’un des milieux
prioritaires de la directive européenne Habitats.

La dune grise est présente sur 140 des
230 km du littoral sableux aquitain.
Sa largeur moyenne est d’environ 80
mètres, ce qui représente une surface
de plus de 1100 ha.

Espèces végétales
• plus de 200 espèces végétales
sur la dune non boisée
• 25 espèces rares ou protégées
• 10 espèces endémiques
Linaire à feuilles de thym

FOCUS SUR :

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de
développement régional.

Le gravelot
à collier interrompu

Le lézard
ocellé

Le Gravelot à collier interrompu fréquente
les plages sableuses du littoral Atlantique
et de Méditerranée. Il niche au sol sur
les hauts de plage, ce qui fait de lui un
indicateur fiable de la qualité de ces milieux.
Le monitoring de l’espèce permet d’orienter
les choix de gestion des milieux naturels
notamment le nettoyage des plages (nettoyage
manuel sélectif des hauts de plage).

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard
d’Europe. Sur la dune, il fait partie des
indicateurs biologiques qui justifient la mise
en place d’une gestion douce et raisonnée
de la dune non boisée. Entre 2008 et 2012,
400 sites de présence ont été relevés sur
le littoral aquitain. Durant cette période, les
populations ont triplé dans certaines zones,
traduisant une progression de l’espèce sur le
littoral aquitain.
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Espèces animales

