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Reptiles & Amphibiens potentiellement présentsReptiles & Amphibiens potentiellement présents

Véritable écosystème, les formations dunaires littorales montrent une succession d’habitats depuis la plage vers 
l’intérieur des terres : l’estran sableux, la dune embryonnaire, la dune blanche, la dune semi-fixée, la dune grise et 
la dune boisée. Ils sont largement conditionnés par des facteurs écologiques comme le vent, la mobilité du sable et la 
salinité, dont les intensités décroissent du rivage vers l’intérieur.
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DescriptionDescription
Localisation Localisation 

en Nouvelle-Aquitaineen Nouvelle-Aquitaine



Le milieu dunaire s’étendait autrefois bien d’avantage dans les terres, avant la mise en place des plantations à 
grande échelle du pin maritime. La dune ne forme plus aujourd’hui qu’un cordon qui longe l’ensemble du littoral, 
depuis les Pyrénées-Atlantiques au sud, à la Charente-Maritime au nord. Cet habitat patrimonial est menacé sur 
son flanc ouest par des phénomènes d’érosion, et sur son flanc est par la colonisation du pin maritime, entrainant 
par endroit la totale disparition de la dune grise.

Lézard ocellé Timon lepidus

Le Lézard ocellé est une des espèces phares du littoral sud-atlan-
tique. Il est présent sur la côte landaise, girondine, et sur l’île d’Olé-
ron. Il apprécie les vestiges anthropiques (vieilles dalles en bêton, 
blockhaus, etc.) qu’il utilise comme refuge. L’espèce est fortement 
menacée par l’érosion du littoral et la disparition de la dune grise. 

Orvet fragile Anguis fragilis

L’Orvet fragile est présent dans toutes les régions de France 
mais sa répartition est hétérogène. L’Orvet fragile occupe le 
milieu dunaire et la dune boisée mais il est généralement peu 
abondant.

Déclin

Menaces et conservationMenaces et conservation

Tendance évolutiveTendance évolutive
Espèces à fort enjeuEspèces à fort enjeu
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Coronelle girondine Coronella girondica

Espèce typique du milieu dunaire, la Coronelle girondine est 
une espèce d’affinités méditerranéennes qui affectionnent les 
milieux ouverts et thermophiles. Plus discrète que rare, elle 
semble toutefois en régression sur certains secteurs.

Pélobate cultripède Pelobates cultripes

Espèce remarquable des lettes humides du littoral 
atlantique, le Pélobate cultripède est une espèce 
particulièrement localisée dans le sud-ouest. Des 
populations pérennes mais souvent isolées subsistent 
dans les Landes, la Gironde, et en Charente-Maritime.
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