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La Presqu’île d’Arvert s’étend entre l’estuaire de la Seudre et celui
de la Gironde et offre des formations dunaires prolongées par des
boisements de pins et de chênes verts et par des dépressions
de zones humides qui sont le siège d’une exploitation agricole
assez intensive. Paysage original de par sa configuration et ses
milieux variés, la presqu’île d’Arvert présente une occupation du
sol restée très naturelle, mais avec des points de mitage dus à
l’arrivée du tourisme de masse qui a conduit à un développement
très concentré d’une part, sur le littoral sud en périphérie
de Royan et d’autre part, autour des villes des Mathes, de la
Tremblade et d’Arvert.

Enjeux - des atouts naturels littoraux
au caractère sauvage
Dominant la façade atlantique, deux grandes unités forestières s’y
côtoient: la forêt de la Coubre et la forêt des Combôts d’Ansoine.
Le massif forestier s’étend sur 8000 ha et présente une flore
thermo-atlantique (pin maritime et chêne vert) originale. Le long
du rivage, les dunes et les plages sont caractéristiques des côtes
« sauvages » de l’Atlantique. Le littoral est ouvert sur l’océan,
sans lien direct avec les marais rétro-littoraux qui témoignent de
l’existence d’anciens golfes marins.
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Les boisements sont reconnus pour leur valeur floristique, mise
en évidence dans des inventaires (ZNIEFF 1 et 2) et sont protégés
par des instruments réglementaires : loi littoral, Natura 2000,
forêt de protection. Le marais de Bréjat en bordure de la station
balnéaire de La Palmyre est soumis à un arrêté de protection
biotope. Les marais arrière-littoraux ont été en grande partie
transformés par l’intensification de l’agriculture. Ils s’écoulent
directement dans l’estuaire de la Seudre ce qui pose des
difficultés à l’ostréiculture qui est l’activité dominante.

Même si les boisements eux-même sont bien protégés, il
subsiste néanmoins une forte pression d’urbanisation sur leur
périphérie immédiate et sur les marais au niveau de Ronce-lesBains et de La Palmyre. Avec le développement touristique, les
forêts souffrent d’une pression touristique importante : installation
d’équipements touristiques (campings), infrastructures routières,
résidences secondaires, sur-fréquentation estivale… Le risque
d’incendie est permanent. En 1976, un incendie a ravagé les 2/3
du massif des Combôts.
La Presqu’île d’Arvert est bordée au nord comme à l’est par
des activités ostréicoles importantes, ce qui justifie un regard
particulier sur la qualité des eaux de ruissèlement. Dans les
secteurs agricoles et notamment dans le marais de SaintAugustin, l’intensification des grandes cultures se fait au détriment
de la qualité des eaux, des écosystèmes et du paysage bocager.
Les rejets d’eaux pluviales urbaines directement en mer peuvent
également impacter l’activité ostréicole. Les fluctuations du trait
de côte menacent les activités touristiques, notamment dans
le secteur de La Palmyre qui subit à la fois des reculs de côte
importants et l’ensablement de son port de plaisance.

Partenariats
La presqu’île est structurée à l’ouest par le vaste massif forestier
de la côte sauvage géré par l’ONF et à l’est par l’estuaire de la
Seudre. La côte sableuse, totalement naturelle sur plus de 20
km recule progressivement. Elle se termine au sud par le site de
Bonne-Anse ou les vasières et les dunes fluctuent au rythme des
caprices de la mer.
L’intervention principale du Conservatoire concerne le massif
forestier dunaire des Combôts d’Ansoine, les milieux naturels
qui constituent le corridor écologique entre la forêt de la Coubre
et les Combots d’Ansoine, les espaces dunaires en arrière de la
Coubre et le marais de Saint-Augustin.
Le site des Combôts est géré par la Communauté
d’agglomération de Royan Atlantique (CARA) et par l’ONF. En
partenariat avec le Conservatoire régional, le Conservatoire

du littoral s’attache à maintenir sur les marais les activités
traditionnelles d’élevage, et à limiter les impacts de la
fréquentation anarchique des plages et de l’espace boisé

Orientations stratégiques
Les principaux objectifs du Conservatoire sont d’une part, de
maintenir des zones «tampon», entre les secteurs densément
touristiques et les forêts domaniales et de conserver la cohérence
des grands écosystèmes forestiers en ménageant des corridors
écologiques, et d’autre part, de conforter la protection des zones
humides qui contribuent à la bonne qualité des eaux au bénéfice
de l’ostréiculture. Le site du marais de Saint Augustin joue un rôle
majeur et l’intervention qui y a été engagée devra être maintenue
et étendue aux autres marais voisins, en partenariat avec les
éleveurs locaux.
Avec les gestionnaires que sont la CARA et l’ONF, la politique de
gestion écologique de ces milieux doit être poursuivie ainsi que
la démolition des constructions illicites.
Enfin, l’intervention sur le site maritime de Bonne-Anse est
en projet. Ce site qui forme la porte d’entrée de l’estuaire de
la Gironde, présente un massif dunaire en accrétion avec un
cortège intéressant de plantes pionnières et un pré-salé qui a été
classé en Réserve nationale de chasse. Il constitue à lui seul un
vaste espace totalement naturel qui a peu d’équivalent sur la côte
atlantique et qui conserve une dynamique hydrosédimentaire
naturelle sans équivalent.

Département

CharenteMaritime

Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmétres autorisés

4
1 030 ha
1 000 ha
3 850 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

15 830 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

2 810 ha
2 140 ha
850 ha
850 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

PRESQU’ÎLE D’ARVERT

PRESQU'ILE D'ARVERT
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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