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- le fond du marais, réaménagé en fossés à poissons, où se
combinent une activité piscicole et de l’élevage sur les bosses et
comprenant un riche petit patrimoine architectural.
L’estuaire est inscrit au réseau Natura 2000 (SIC et ZPS),
« Marais et estuaire de la Seudre et Oléron », et sont classés
en espaces remarquables du littoral. Ces marais présentent de
nombreuses plantes rares inventoriées, une avifaune nicheuse
et des espèces migratrices d’intérêt national. De nombreuses
espèces de poissons (Anguilles, Mulets, …), de reptiles (Lézard
vert, Vipère aspic) et de mammifères (Loutre) fréquentent ces
eaux.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable
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Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
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Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)

L’ancien golfe de l’estuaire de la Seudre est un vaste marais
alimenté en eau salé sur plus de 100 000 ha. Cet espace forme
un paysage très fortement marqué par l’action de l’homme,
avec l’implantation historique des salines, puis des activités
conchylicoles. La transformation des salines en claires à huîtres
à permis l’implantation de la plus vaste zone ostréicole de France
et la création d’un écosystème remarquable.

Enjeux - un milieu naturel humide
anthropisé mais remarquable
Dans ce paysage peu banal se distinguent trois types de marais
différents dans leur forme et leur fonction :
- le marais inondé, donnant directement sur les rives de la
Seudre, au tracé serré et soumis à la marée, aménagé en
claires de sartières pour l’activité ostréicole ; ces marais, souvent
abandonnés, se transforment en prés salés qui témoignent de
l’activité passée.
- le marais endigué, souvent d’anciens marais salants, à la forme
régulière, restructurés en claires, pour la production d’huitres.
Sa structure souffre d’un manque d’entretien et d’un abandon
progressif par l’ostréiculture.
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Pressions - un équilibre fragilisé
par les difficultés des activités
traditionnelles
La pression d’urbanisation, tout comme le tourisme, ne sont pas
des menaces importantes sur le secteur. Le seul mitage observé
provient de l’installation des bâtiments ostréicoles parfois mal
intégrés dans le paysage patrimonial. L’activité ostréicole connait
des difficultés importantes notamment dans le fond du marais ou
la qualité de l’eau est médiocre. De nombreuses claires à huîtres
sont à l’abandon.
Le pâturage extensif dans les prairies humides et sur les bosses,
activité traditionnelle, est fragilisé par une faible rentabilité
et par les évolutions qui s’observent surtout dans le marais
endigué (déprise et envasement des fossés et des bassins,
dégradation de la qualité de l’eau, enfrichement des bosses et
prairies, fermeture du paysage). Cet espace en mutation souffre
également des nombreux conflits d’usage entre les différents
acteurs conchyliculteurs, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs et
touristes, ainsi que d’une absence de structure pour organiser
la vie des marais.

Partenariats
Le Conservatoire du littoral et le Conservatoire des espaces
naturels de Poitou-Charentes sont les deux acteurs fonciers
déjà présents sur la rive droite de la Seudre, et dans le fond
de l’estuaire, également sur la rive droite, là où la richesse
avifaunistique est la plus marquée.
Le Conservatoire est intervenu ponctuellement, à la demande
de collectivités et d’éleveurs, afin de mettre en place une
agriculture adaptée aux contraintes naturelles de ces milieux.

Les conventions de gestion et les cahiers des charges associés
permettent de composer une véritable stratégie de conservation
destinée à maintenir et à valoriser les atouts paysagers,
écologiques et économiques du territoire. La chasse avec
l’implantation de tonnes joue un rôle majeur sur le plan foncier
notamment sur la rive nord.

Objectifs stratégiques
Sur les surfaces considérables de cette zone humide, le
Conservatoire constituera des sites représentatifs de la diversité
des écosystèmes présents : marais ostréicoles en sartières ou
en bassins, marais endigués et voués à l’élevage, et marais
piscicoles. Il interviendra en cas de risque de mutation des
activités, de manière à lutter contre la déprise et en facilitant
le maintien d’une économie viable et compatible avec un
environnement de qualité.
Il est proposé de renforcer l’intervention sur la rive nord de
l’estuaire, autour du site du Moulin des Loges, aux abords de
la ville de Marennes, dans les secteurs où l’activité ostréicole
est faible, ainsi que sur le Marais de Brandelle qui a gardé
une structure de marais très ancienne sur la rive sud ; enfin,
dans le fond du marais où la qualité de l’eau ne permet plus à
l’ostréiculture professionnelle de se maintenir, le Conservatoire
s’efforcera d’éviter le glissement vers un mitage du paysage par
des installations de loisirs.

Département

CharenteMaritime

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

3
170 ha
170 ha
2 960 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

25 220 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

3 670 ha
3 670 ha
4 810 ha
4 810 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Réserve naturelle/coeur de parc 4
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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