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Les inventaires ZNIEFF et ZICO ont mis en évidence la richesse
écologique de l’île (vasières, marais, bois, landes). Des protections
réglementaires ont été instituées : site classé concernant la quasitotalité de l’île, espaces remarquables au titre de la loi littoral pour
les boisements littoraux, et inscription en espaces boisés classés
pour les boisements plus épars. La Réserve naturelle nationale de
Moëze-Oléron et le réseau Natura 2000 (ZPS) sur le DPM protègent
les vasières de la côte est qui constituent aussi des sites ostréicoles
réputés et qui bordent d’importants marais salés utilisés comme
claires à huitres quand ils sont bien alimentés en eau de mer. Sur
la côte ouest les forêts domaniales et les acquisitions du Conseil
départemental ont permis la protection de vastes massifs dunaires
qui restent menacés par l’érosion des côtes et par la fréquentation
touristique

MARAIS DE
MOEZE BROUAGE

Pressions - une artificialisation et une
banalisation des paysages de l’île.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)

Dans le prolongement des paysages « entre terre et mer » que
forment les marais de la Seudre et de Brouage, le territoire insulaire
d’Oléron, présente une palette de paysages remarquables qui sont
soumis à une pression touristique très importante, anarchique dans
certains secteurs (camping sur parcelles privées) et destructrice des
milieux. La régression des activités primaires fragilise le territoire qui
est vulnérable du fait d’un éclatement foncier extrême. La côte ouest
subit une forte érosion marine qui fragilise les massifs dunaires et
entraine leur régression progressive.
Sur la côte est, la présence des marais et de l’ostréiculture a façonné
un paysage original qui reste très vivant et qui supporte une activité
créatrice de nombreux emplois. L’ostréiculture joue un rôle important
dans la gestion des marais et de l’estran.

Enjeux
De milieux naturels diversifiés s’imbriquent les uns dans les autres,
offrant des ambiances naturelles très différentes : frange dunaire
littorale à caractère sauvage, massifs forestiers denses, et marais
ostréicoles et salicoles dynamiques.
Dans le centre de l’île, d’importantes zones agricoles (vignes, cultures
céréalières, maraichage,…) persistent, ce qui permet de préserver
des perspectives paysagères ouvertes au cœur de l’île...
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Les résidences secondaires (représentant 65 % du total des
logements de l’île) et les infrastructures touristiques (campings,
centres de vacances, hôtels,…) qui se sont implantées sur les
terres hautes, gagnent de plus en plus sur le massif dunaire et
les terres agricoles. Parallèlement à l’extension de l’urbanisation,
des installations de caravanes et de mobil-home se sont
considérablement développées sur des parcelles privées. On
dénombre prés de 6000 installations non autorisées qui ont tendance
à se durcir au fil des ans. Le morcellement extrême du parcellaire,
issu de l’exploitation viticole et l’abandon progressif de nombreuses
zones par l’agriculture a facilité ce mitage. Par ailleurs, les milieux
sont également menacés par la déprise agricole qui provoque le
développement de friches et la multiplication d’espèces exotiques
envahissantes.
L’île est particulièrement vulnérable aux risques naturels marins. Elle
doit faire face aux phénomènes de submersion et à l’érosion marine
qui impactent sur la côte sableuse à l’ouest de l’île.

Des actions de reconquête de campings en bord de mer et de
sensibilisation du public ont été engagées en partenariat avec
la Communauté de communes qui participe de façon active à la
réhabilitation des espaces naturels et à la gestion des terrains du
Conservatoire.
Le classement récent de la quasi-totalité de l’île au titre des sites et
la mise en place par la Communauté de communes d’une politique
de protection des espaces naturels et agricoles commence à porter
ses fruits.

Orientations stratégiques
Le Conservatoire va s’attacher à renforcer ses acquisitions dans les
marais, à proximité des zones ostréicoles et en continuité avec la
Réserve naturelle, afin de préserver les écosystèmes et de participer
au maintien de la qualité des eaux côtières des Pertuis Charentais.
La réinstallation d’ éleveurs bovins, d’ostréiculteurs et de sauniers
dans certains secteurs sera également recherchée afin de permettre
la restauration hydraulique des marais et de promouvoir une activité
durable bénéfique à l’environnement.
La résorption du camping sur parcelles privées et des bâtis qui
dénaturent le marais est une action de long terme qui sera poursuivie
en concertation avec les communes. Le Conservatoire contribuera
à éviter le durcissement de l’habitat touristique à caractère précaire:
mobil-home et chalets.

Partenariats

Département

Par son action ancienne, l’Etat a acquis un important patrimoine de
dunes et de forêts littorales qui sont gérées par l’ONF. Ces forêts
de pins maritimes et de chênes verts constituent un écosystème
précieux de forêts thermo-atlantiques. En accord avec les
Communes, le Département s’est impliqué dans la protection des
espaces naturels de l’île en développant récemment un important
réseau de zones de préemption, au titre des espaces naturels
sensibles.
Le Département et la Communauté de communes interviennent
plutôt sur les espaces agricoles, tandis que le Conservatoire priorise
ses acquisitions dans les marais, en continuité avec les vasières de la
Réserve naturelle de Moëze –Oleron. L’établissement protège environ
300 ha de marais pour lesquels la gestion est assurée dans le cadre
de conventions d’usages agricoles et ostréicoles.

CharenteMaritime

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

7
300 ha
300 ha
2 890 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

17 400 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

2 610 ha
2 610 ha
1 470 ha
1 470 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

ÎLE D’OLÉRON

ILE D'OLERON
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance

0

3

6 Km

¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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