Estuaire de la Charente
Bénéfices associés aux politiques de protection
et de gestion
L’évaluation économique menée par Vertigo Lab sur les espaces protégés de l’estuaire de la Charente met en avant
les bénéfices offerts par les politiques de gestion des espaces naturels. Ces politiques sont diverses : protection
foncière du Conservatoire du littoral et Espace Naturel Sensible (ENS), Réserve Naturelle Nationale, Natura 2000,
zones d’inventaire ou encore site classé et futur Grand Site. Ces dispositifs de protection, et notamment la stratégie
d’acquisition foncière du Conservatoire, ne sont ainsi pas synonymes de pertes ou de frein au développement pour
l’estuaire. Au contraire, elles y contribuent fortement en soutenant des activités comme l’ostréiculture ou le
tourisme et constituent donc un atout pour ce territoire.
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Atténuation de ces pressions par les politiques de protection des espaces, et notamment celle du Conservatoire

Des sites protégés acteurs de
l’économie locale et du dynamisme
de l’estuaire de la Charente
Les fonctions écologiques des écosystèmes protégés de
l’esturaire de la Charente sont source de bénéfices pour les
activités humaines. C’est notamment le cas de l’ostréiculture,
de l’élevage ou encore du tourisme de nature. Ces sites protégés fournissent également de nombreux services de régulation (qualité de l’eau, régulation des submersions marines,
etc.) et permettent une meilleure gestion des risques naturels. Ils ont enfin une valeur patrimoniale et une valeur
d’existence pour les résidents et les visiteurs.
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Comparaison de deux scénarios pour l’estuaire de la Charente sur 20 ans
La méthodologie adoptée par Vertigo Lab pour évaluer les bénéfices des dispositifs de protection consiste à comparer deux
scénarios d’évolution pour le territoire. Ces scénarios intègrent des données prospectives et des projections sur l’estuaire de la
Charente.

Scénario d’affaiblissement de la protection
Baisse générale des crédits alloués aux politiques de
protection des milieux naturels, arrêt du développement
des acquisitions sur les périmètres d’intervention foncière
tels que définis dans la stratégie 2050 du Conservatoire,
conversion accélérée des prairies, étalement urbain

Scénario de protection forte
Poursuite des efforts de protection, acquisition des zones à
enjeux de la stratégie à long terme du Conservatoire, mise
en oeuvre effective de la stratégie, poursuite des efforts
d’ouverture au public et de mise en valeur des sites pour le
tourisme
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Bénéfices estimés de la protection de l’estuaire
de la Charente sur la période 2013-3033

66,4 millions d’euros
En comparant les deux scénarios évoqués précédemment,
on constate que le renforcement de la protection des sites
engendre des bénéfices de 3,32 millions d’euros par
an, soit une valeur de 166 euros par hectare. Cette
stratégie est donc plus rentable pour le territoire et ses
acteurs qu’un affaiblissement de la protection des sites naturels et l’arrêt du développement des acquisitions par le
Conservatoire du littoral.

Répartition des bénéfices à long terme entre
les services rendus par les écosystèmes de
l’estuaire
Tourisme de nature
23%
Mytiliculture
2%

Tourisme culturel
7%
Chasse
5% Chasse (tonne)
3%
Pêche de loisir
2%
Régulation de la
qualité de l’eau
%
Régulation du climat
global
1%
Pollinisation
2%

Ostréiculture
(captage de
naissain)
24%
Ostréiculture (élevage)
20 %

Une politique forte du Conservatoire du
littoral sur l’estuaire de la Charente
Parmi les dispositifs de protection des écosystèmes de
l’estuaire, le Conservatoire du littoral joue un rôle essentiel. Sa politique d’acquisition foncière permet de
préserver les espaces naturels littoraux de toute urbanisation. La stratégie d’intervention foncière à l’horizon
2050 identifie ainsi près de 3000 hectares d’espaces
naturels à protéger dans le département de la
Charente-Maritime. Ces zones d’intervention sont
définies en fonction de différents enjeux : préservation
de la biodiversité, protection des paysages, des
ressources en eau, cohérence écologique avec les sites
actuels du Conservatoire, l’ouverture au public ou
encore la présence d’activités traditionnelles et
agricoles. La mise en place de cette stratégie
d’acquisition renforcera donc la protection des espaces
littoraux et à plus long terme, augmentera les bénéfices
économiques liés à cette politique de protection.

Des services de régulation essentiels :
l’exemple de la qualité de l’eau
Les habitats de l’estuaire jouent un rôle important dans
la régulation de la qualité de l’eau douce et de l’eau de
mer. Le marais est responsable de la régulation de la
qualité de l’eau issue des terres agricoles en amont. Ce
service joue un rôle de premier plan dans la bonne
qualité des eaux côtières et la qualité microbiologique
des productions conchylicoles.
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C’est pour l’ostréiculture, activité subissant de nombreuses
pressions, que la contribution des sites du Conservatoire est la
plus importante. Les sites du Conservatoire jouent un rôle
majeur dans la qualité de l’eau à travers leur fonction
d’autoépuration.
De même, les bénéfices concernant le tourisme sont élevés.
La préservation de ces espaces est essentielle pour l’atractvité
des territoires littoraux et leur développement économique.
Ainsi, si l’urbanisation peut être rentable à court terme avec le
développement de nouvelles activités économiques et
l’augmentation des revenus fiscaux pour les collectivités
publiques ; à long terme, c’est bien la préservation d’espaces
naturels, telle que planifiée par la stratégie du Conservatoire et
les différentes politiques de protection appliquées à l’estuaire
de la Charente qui est source de bénéfices.
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Les politiques de protection de l’estuaire de la
Charente contribuent à son attractivité. Le
Conservatoire du littoral est l’un des acteurs
essentiels de cette protection et sa stratégie à
l’horizon 2050 participe à la mise en place d’une
vision de long terme pour le littoral de la Charente.
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