Plans de gestion
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Charente-Maritime
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Estuaire de la Seudre
Moulin des Loges

Préserver la mosaïque d’habitats doux et salés pour améliorer
la valeur biologique du site

Charente-Maritime
Communes de Saint-Just-Luzac, La Tremblade, L’Éguille et
Saint-Sulpice-de-Royan

Le marais a été modelé par l’homme au cours des siècles et un manque d’entretien conduirait à la fermeture
des milieux, puis à un comblement des mares et des fossés. S’en suivrait inéluctablement une diminution de la
biodiversité, notamment des espèces rares qui ont pu se développer au sein de cet écosystème si particulier.
Entretenir les réseaux hydrauliques et veiller à leur bon
fonctionnement
Il s’agit d’assurer le maintien de milieux doux et de
milieux salés ainsi que la libre circulation des poissons.
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Réparties sur trois secteurs au nord de l’estuaire de la Seudre,
les acquisitions du Conservatoire du littoral totalisent 172,3 ha.

Moulin des Loges

Estuaire de la Seudre

LA TREMBLADE

La

SAINTES

Se

ud
re

4

8 km

Marais de SaintAugustin

L’ÉGUILLE

A10

nord

0

La pointe de L’Éguille

Propriété du Conservatoire du littoral
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Réseau routier

Au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, le site du moulin des Loges, sur l’estuaire de la Seudre, se présente
comme une remarquable mosaïque de voies d’eau et de bassins plus ou moins saumâtres. Modelé par les sauniers, puis
par les ostréiculteurs et les éleveurs, ce paysage ouvert offre un patrimoine naturel d’une grande richesse. De nombreuses
espèces d’oiseaux, viennent y hiverner ou y nicher.

Une marqueterie d’eau et de terre façonnée de
main d’homme
Difficile d’imaginer, dans le calme apparent des marais,
l’intense activité qui régnait au Moyen-Âge sur l’estuaire
de la Seudre. Dès le VIIe siècle, et surtout du XIIe au XVIe
siècle, quand le sel valait son pesant d’or, les hommes
creusent des bassins, des canaux et des fossés dans
les vasières découvertes à marée basse. Ils pratiquent la
saliculture et l’élevage extensif de poissons. Mais au XVIIe
siècle, le déclin du commerce du sel provoque l’abandon
des marais qui deviennent gâtés (les marais gâts).
Au XVIIIe siècle, l’ostréiculture relance l’économie locale.
Des milliers de claires sont alors creusées le long de la
Seudre ou au bord des chenaux principaux. Les bandes
enherbées (les bosses) constituées des déblais des
anciens bassins sont quant à elles entretenues grâce
au pâturage. Témoin de cette longue histoire, le moulin
des Loges constitue l’élément bâti remarquable du site.
Réhabilité en 2006, ce bâtiment du XIIe siècle est l’un des
derniers moulins à marées d’Europe encore en activité.

Eaux de mer, eaux de terre
Parler du site de l’estuaire de la Seudre, c’est parler d’eaux au
pluriel : des eaux plus ou moins saumâtres qui composent, à
perte de vue, un panorama d’une singulière originalité.
Alimenté par les marées, le réseau salé se compose de bassins
permanents et temporaires, de fossés à poissons et de claires
ostréicoles. Des ouvrages hydrauliques (écluses, busages ou
« couêts ») permettent d’ajuster les niveaux d’eau en fonction
des saisons.
Le paysage, d’apparence immobile, est en réalité en perpétuel
mouvement. Tout semble vibrer et scintiller sous la lumière.
L’eau et le ciel se confondent. La palette de couleurs change
au gré des saisons, des jours et des heures. C’est un dédale de
routes et de chemins sinueux, qui s’interrompent parfois face à
un chenal ou à l’estuaire lui-même.

Des oiseaux par milliers
La valeur écologique du site est liée à l’imbrication d’un grand
nombre d’habitats à la salinité variable et dont plusieurs sont
menacés en Europe. C’est le cas des lagunes, des gazons
pionniers salés où poussent les salicornes, des plans d’eau
où se développent des herbiers aquatiques ou encore des
prairies humides qui accueillent la rare Renoncule à feuilles
d’ophioglosse.
Mais ce qui interpelle surtout l’œil du visiteur, c’est le nombre
d’oiseaux. Pas moins de 166 espèces d’oiseaux ont été
observées sur ce site crucial pour l’hivernage et la migration,
mais aussi pour la reproduction. La Pie-grièche écorcheur
vient, entre autres, y nicher. L’estuaire de la Seudre est
également connu pour ses nombreux échassiers comme
l’Avocette élégante, l’Aigrette garzette, la Spatule blanche ou
encore l’Échasse blanche.

Aigrette garzette

Un curage des fossés d’eau douce et des bassins salés,
tous les 7 à 8 ans, permet d’éviter l’envasement. Afin
de minimiser la perturbation du milieu, ces opérations
sont réalisées sur deux années consécutives. Le remplacement des busages trop étroits ou inadaptés (voire la
suppression de certains qui ne sont plus fonctionnels du
fait de l’effondrement des berges) faciliterait la circulation
de l’eau et permettrait à certains bassins d’être soumis
aux marées, de manière à favoriser le développement
des prés salés. Ces habitats sont favorables à l’avifaune
(Gorgebleu à miroir) et à d’autres espèces comme la Rainette méridionale et le Pélodyte ponctué.

Favoriser la présence et la reproduction des espèces
patrimoniales
La pose de nichoirs à chevêche, le renforcement
du réseau de haies et le maintien des troncs d’arbre
morts sont autant d’actions qui contribuent au
développement des espèces en présence. Les
diguettes, où nichent les Échasses blanches et les
Chevaliers gambettes, se sont érodées au fil du temps
et devraient être renforcées.
Des inventaires des habitats et des espèces
permettraient de mesurer l’évolution des populations,
d’évaluer la pertinence des actions menées et de
favoriser les espèces les plus sensibles.

Des suivis de la salinité des bassins et des niveaux
d’eau, notamment dans les lieux de nidification et dans
les fossés à poissons, sont à envisager pour surveiller
l’évolution du fonctionnement hydraulique du site et
réagir rapidement en cas de dysfonctionnement.
Entretenir les prairies en développant le pâturage tournant
Cette pratique permet de maintenir durablement les
paysages ouverts du marais et de préserver la biodiversité. Des conventions agricoles avec les éleveurs
présents sur les parcelles sont déjà en place. Il convient
toutefois de veiller au curage des mares servant d’abreuvoir, de faciliter l’accès aux parcelles et de remplacer les
barrières en mauvais état, notamment en bord de route.
Un débroussaillage mécanique des parcelles particulièrement envahies par les ronces est prévu, de même que
l’arrachage des pieds de séneçon en arbre (une espèce
exotique envahissante).

Ancien busage

Valoriser ce vaste complexe de marais pour sensibiliser le
public à ses richesses et fragilités
Des animations grand public
Le moulin des Loges attire de nombreux touristes qui
souhaitent visiter un moulin à marées. Il est aussi un but
de promenade pour cyclistes et promeneurs.

humides, Fête de la science, Fréquence grenouille…
Des animations scolaires pourraient également être
mises en place pour les établissements des communes
environnantes.

En parallèle, il serait intéressant de poursuivre et
d’accentuer les animations sur l’aspect écologique
du marais et les sorties sur le terrain dans le cadre
d’opérations nationales : Journées mondiales des zones

Améliorer les informations sur l’écologie et la biologie
du marais
C’est la vocation des panneaux déjà en place
autour du moulin et des projets de création d’autres
panneaux sur les zones les plus fréquentées du site,
notamment le long de l’itinéraire cyclable.

Le moulin des Loges. À marée montante, la mer remplit une
retenue d’eau en amont dit « Monard » ; à marée basse, l’eau
emprisonnée est libérée grâce à une vanne et actionne la
roue du moulin.

Mieux intégrer certains aménagements touristiques au
paysage
Les panneaux à l’entrée du site, les barrières interdisant
l’accès aux véhicules ou encore les toilettes pourraient
être remplacés par des équipements plus discrets et
mieux intégrés. Un dallage en pierres plates devant le
moulin serait plus adapté que l’actuelle dalle en béton.
Enfin, une réflexion devra être conduite pour intégrer dans
le paysage le parking de voitures situé non loin du moulin,
si nécessaire en instaurant une haie. Une esquisse paysagère permettrait d’améliorer et de mettre en valeur l’aménagement d’accueil du public.

Créer une dynamique de protection sur le long terme
Développer la concertation
Le moulin des Loges est au cœur d’un contexte socioéconomique faisant intervenir de nombreux acteurs. Il est
donc important de favoriser la concertation pour prendre
en compte les besoins de chacun et garantir la cohérence
des actions.
Des réunions annuelles des différents partenaires
et la réalisation d’un rapport annuel d’activités sont
envisagées à cet effet.

Sécuriser le foncier
Pour une gestion efficace et durable, il serait également
nécessaire d’améliorer la cohésion écologique,
biologique et hydraulique du site, notamment sur le
secteur des Fontenelles où d’autres parcelles pourraient
être achetées.
Le bois des Ardillières, qui est un lieu de reproduction
privilégié pour plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales,
pourrait également faire l’objet d’acquisitions.

Capitaliser sur le potentiel pédagogique du site lié à la restauration du
moulin des Loges...

... et à l’information et sensibilisation du public sur les espaces en
accès libre.

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.
Construite à partir du plan de gestion complet, qui est
établi en concertation avec les acteurs du territoire, cette
brochure synthétise les spécificités du site et les choix
effectués pour son aménagement et son entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur le site
Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile
http://cloud-my-media.odolium.com/cdl/
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Un réseau de bassins à vocation ostréicole, contribuant à l’identité
du territoire

Gestionnaire

www.cren-poitou-charentes.org

Coordination éditoriale et mise en page : Conservatoire du littoral - MarkediA
Crédits photos : Conservatoire du littoral
Source carte : p2 : © IGN - BD-Carthage - BD-Alti ® (Cdl - SSI)
Impression sur papier recyclé

Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral

Partenaires

www.creaa.fr

www.developpement-durable.gouv.fr
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Avril 2015
- Imprimé sur papier certifié PEFC

www.bassin-de-marennes.com

Conservatoire du littoral
Délégation Centre-Atlantique
1, Quai de l’Hermione
www.conservatoire-du-littoral.fr CS50081
www.conservatoire-du-littoral.fr
17303 ROCHEFORT Cedex
centre-atlantique@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

