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Site des Loirs au cœur
des marais d’Olonne
Vendée

Olonne-sur-Mer

Région Pays de la Loire - Département de la Vendée
Communes d’Olonne-sur-mer et de l’Ile-d’Olonne

Le site des Loirs fait partie des marais d’Olonne (1 200 ha) avec :
- au nord : les marais de la Gachère, traversés par l’Auzance et la
Vertonne
- au sud : le marais des Chasses.
Les marais d’Olonne constituent une mosaïque de bassins,
communiquant avec la mer via un réseau ramifié de chenaux euxmêmes rattachés au réseau fluvial. Ces marais arrière-littoraux
sont séparés de la mer par un cordon dunaire d’1 à 2 km de large.
Site des Loirs
nord

Zone humide d’environ 120 ha, le site des Loirs offre des
paysages plats marqués par l’omniprésence de l’eau et d’une
végétation adaptée aux milieux salés : marais d’eau saumâtre,
chenaux d’alimentation, digues (ou bossis) et îlots de prairies
humides forment un maillage au caractère sauvage.
Cinq marais se juxtaposent :
• les marais des Loirs de Chanteloup à l’ouest et les marais des
Grands Loirs au centre (propriété du Conservatoire du littoral)
• le marais de la Pilnière à l’est (propriété du département de
la Vendée)
• la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage
jouxtant le site et gérée par l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage qui en est propriétaire
• le marais de la Foye (propriété de la commune d’Olonne-sur-mer)

L’Ile-d’Olonne

Olonne-sur-Mer

Le plan de gestion, une démarche multipartenariale
Le plan de gestion doit permettre de préserver la richesse
écologique du site, avec une attention particulière portée
aux oiseaux, tout en assurant une valorisation du potentiel
touristique. Les solutions d’accueil du public devront offrir les
clés de compréhension du site, sans pour autant remettre en
cause la quiétude des lieux.
L’ensemble de cette zone humide représente un ensemble
cohérent dans lequel quatre propriétaires (département
dela Vendée, Conservatoire du littoral, ONCFS et commune
d’Olonne-sur-mer) agissent en complémentarité pour :
assurer une bonne gestion hydraulique du site
préserver l’avifaune
faire découvrir ce patrimoine au public
Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’avec une approche
globale, dépassant les contours de chaque propriété foncière.
Dans cette optique, un comité de pilotage réunit une
quarantaine d’acteurs locaux (communes, association
de propriétaires, syndicat mixte, sauniers, éleveurs,
ONCFS, association de protection de la nature...) avec un
fonctionnement collégial.
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L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a appuyé financièrement
le projet dès la phase d’acquisition du site (en 2004 les Loirs
de Chanteloup et en 2012 les Grands Loirs), pour les travaux
d’aménagements et de restauration, dans l’élaboration du
plan de gestion (2014) et dans la gestion quotidienne du site.
Aujourd’hui, le projet se réalise en partenariat étroit avec la
commune de l’Ile d’Olonne (notamment pour le développement
de sentiers).

Préserver la qualité d’écosystèmes originaux,
entre terres et eaux salées
Le site des Loirs figure parmi les espaces naturels les
plus remarquables de la région : la mosaïque des milieux
favorise le développement d’espèces variées dont certaines
sont rares et protégées. Ces milieux qui évoluent en fonction
de la salinité et des niveaux d’eau sont principalement :
• des lagunes considérées comme habitat d’intérêt
communautaire prioritaire
• des prés-salés sur les sols moins inondés, dont des
gazons de salicornes pour le niveau d’eau le plus bas
• des habitats de prés, fourrés et roselières
Véritable réservoir de biodiversité, le site des Loirs assure
de multiples fonctions écologiques : exportation de matière
organique vers le milieu marin, zone de nidification, de
migration et de reproduction pour de nombreux oiseaux,
zone d’alimentation pour les poissons, loutres, campagnols
amphibies...

Simplifier et optimiser la gestion hydraulique
en contrôlant les niveaux d’eau
Le bon fonctionnement du réseau hydraulique conditionne
à la fois l’approvisionnement en eau de mer des marais,
l’évacuation des eaux y ayant séjourné et l’écoulement des
eaux douces. La salinité des bassins résulte des remontées en
eau de mer dans les cours d’eau et dans un chevelu d’étiers.
L’évolution des prés-salés dépend donc directement de ces
flux.
La gestion hydraulique du site par des ouvrages (écluses et
buses) est partagée entre l’ONCFS et la commune d’Olonne. Elle
tend à établir des niveaux d’eau plutôt hauts en hiver et un niveau
stable au cours du printemps, qui descend par évaporation en
période estivale. La plupart des écluses permettent une bonne
gestion des niveaux d’eau.

Écluse

Eau douce
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Les lagunes naturelles sont soumises à de fortes variations. L’eau peut passer d’une
hypo à une hyper salinité, ce qui induit la présence d’espèces tolérant ces variations.

Étiers
Vanne

Pérenniser la diversité des habitats naturels
Augmenter les surfaces de prés-salés
Favoriser l’existence d’un gradient de salinité terrestre et
aquatique
Conserver les surfaces de lagune à ruppie, espèce
aquatique protégée
Contrôler la progression des espèces exotiques, dont le
baccharis et l’herbe de la Pampa pour la flore, le ragondin,
le rat musqué et le cascail pour la faune.

Eau saumâtre

Marée haute vives eaux : écluse ouverte, le marais « boit ».
Marée basse : écluse fermée, le marais retient l’eau, l’eau douce s’évacue.

Développer le rôle du site pour l’accueil de la faune
Pas moins de 285 espèces d’oiseaux ont pu être observées,
parmi lesquelles 165 présentes de façon régulière. Le site les
attire en raison de son caractère sauvage et de la capacité
nourricière des milieux naturels. Limiter le dérangement des
oiseaux s’impose donc comme un préalable indispensable.
De multiples autres espèces sont protégées à l’instar du Leste
à grands stigmas (libellule), de l’Anguille européenne, du
Campagnol amphibie et de la Loutre d’Europe.

Mettre en œuvre une gestion hydraulique
favorable aux oiseaux migrateurs et hivernants

Améliorer la conservation de la faune et de
flore patrimoniale
Sur les habitats terrestres, mettre en place un système
cohérent d’entretien associant fauche, pâturage et
débroussaillage, par la signature d’une convention avec les
exploitants agricoles.
Créer un réseau de mares favorable au Leste à grands
stigmas, avec un degré réduit de salinité sur certains secteurs.
Maintenir des espaces favorables à l’anguille, au
campagnol amphibie et à la loutre.

Leur présence dépend en effet de la facilité d’accès aux
ressources alimentaires, résultant des niveaux d’eau.
en période d’hivernage, l’accueil de canards notamment
implique de conserver des niveaux d’eau suffisamment hauts.
en période de migration, l’arrivée d’oiseaux limicoles (voir cicontre) implique de maintenir des hauteurs d’eaux plus modérées.

Garantir le cycle de reproduction des oiseaux
Favoriser la venue d’oiseaux d’eau nicheurs.
Ceux-ci apprécient les rives de lagunes, les prairies et les
roselières. Plusieurs actions facilitent leur accueil : création
d’îlots, restauration de segments de bossis, création de
pentes douces, gestion assez stable des niveaux d’eau en
cours de reproduction.
La fauche des prairies doit être évitée en période de nidification.
Améliorer l’accueil des passereaux nichant dans les roselières.

Avocette élégante

Favoriser la découverte du site en maintenant la quiétude des lieux
Le site des Loirs représente un potentiel important
en termes de tourisme de nature, basé sur
l’observation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
Cet objectif requiert des aménagements dont les principaux
sont représentés sur la carte.

Positionner le site comme un lieu incontournable
du tourisme vendéen de nature

Améliorer les conditions d’observation des
oiseaux sans les déranger

Développer une offre tous publics gratuite en visite libre,
complétée par des animations et services payants.
Élaborer un projet pédagogique avec les acteurs locaux
pour accueillir les scolaires et les groupes.
Concevoir des outils de communication cohérents
intégrant des panneaux pédagogiques.

Les oiseaux sont des espèces facilement observables
comparées aux mammifères, poissons et insectes. Tout
l’enjeu, pour conserver l’attrait du site pour l’avifaune, est de
permettre aux oiseaux de continuer à se reposer, se nourrir
et se reproduire dans les meilleures conditions.
Gérer les flux de visiteurs par des sentiers thématiques
et des pistes cyclables.
Créer des zones de quiétude pour la faune : les marais
sont contournés.
Mettre en place des équipements et postes d’observation :
deux observatoires accessibles à pied et un poste d’observation
« canoë » sur le marais de l’Église.

Cette orientation répond à la demande croissante d’activités
« nature », en cohérence avec la volonté du territoire de
promouvoir un véritable parc naturel pédagogique.

Faire découvrir le patrimoine
II s’agit de valoriser les différentes dimensions du patrimoine :
naturelles, culturelles (gestion hydraulique des marais, usages
et métiers du marais…) et paysagères.
Instaurer des sentiers d’interprétation dotés de
panneaux pédagogiques.
Réaliser des aménagements de valorisation des marais
à poissons (marais de la Foye) et des marais salants.
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Le document synthétise les spécificités de ce site
protégé par le Conservatoire du littoral et les choix
effectués pour son aménagement et entretien.
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.
Retrouvez les brochures de la collection sur :
www.conservatoire-du-littoral.fr (rubrique : les sites du
littoral / Gestion) - application mobile téléchargeable.
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