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Editorial

Du salé au doux… la diversité des marais

Après les marais de l’estuaire de la Seudre, c’est au tour des marais de Brouage de voir

démarrer la démarche Natura 2000 portée par la Communauté de Communes du Bassin

de Marennes.

Ces deux marais, de Seudre et de Brouage, si dissemblables sur certains points, sont

pourtant indissociables et constituent l’un des plus grands ensembles de marais littoraux de

France.

Les marais salés de l’estuaire de la Seudre « s’opposent » aux marais doux de Brouage

malgré leur forte proximité géographique, à peine plus d’un kilomètre les séparant sur les

communes de Saint-Just-Luzac, Nieulle-sur-Seudre et Saint-Sornin. Ces deux zones

humides diffèrent complètement, autant par leur typologie physique (marais d’estuaire pour

les premiers, ancien golfe marin colmaté pour les seconds) que par la gestion et les usages

actuels (forte dominance de marais salés et d’ostréiculture pour les premiers, forte

dominance de marais doux et d’élevage pour les seconds). Pourtant, elles ont toutes deux

été façonnées par les activités humaines pour la culture du sel au cours du XIème siècle.

Autant de points communs et de différences qui les rapprochent et les séparent en même

temps.

De même, si l’on s’intéresse à la biodiversité, on observe de nombreuses espèces

présentes sur ces deux territoires mais aussi certaines plus spécifiques à chaque type de

marais car dépendantes des particularités de chaque zone humide. De plus, la biodiversité

de chacune de ces deux zones s’enrichit respectivement, notamment par le biais du Canal

de la Seudre à la Charente, qui constitue là un véritable corridor écologique.

Cette diversité complémentaire crée une richesse particulière sur l’ensemble du territoire

marais de Seudre, de Brouage et même de l’ile d’Oléron!

Le même parallèle pourrait être fait sur les dunes et les forêts de l’ile d’Oléron, deux

ensembles distincts mais reliés au niveau fonctionnel.

A travers tous ces sites, le réseau Natura 2000 met en avant la richesse du patrimoine

naturel au sein d’un même site mais aussi entre les sites. Il ne faut cependant pas oublier

que, sur nos marais anthropisés*, cette richesse est indissociable de la présence d’une

activité humaine extensive…

*aménagés par l’Homme

Pierre PORTIER

Maire de Saint-Just-Luzac
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Pertuis Charentais

Elaboration du DOCOB à venir (dans l’attente 

de la définition du parc naturel marin

Dunes et forêts littorales de l’ile d’Oléron

Présidence du comité de pilotage : Etat

Opérateur : Office National des Forêts

DOCOB : validé en 2001

Carrières de l’Enfer

Présidence du comité de pilotage : Etat

Opérateur : Ligue pour la Protection 

des Oiseaux

DOCOB : validé en 2007

Marais de la Seudre et sud Oléron

Marais de Brouage et nord Oléron

Présidence du comité de pilotage et opérateur : 

Communauté de Communes du Bassin de Marennes

DOCOB : élaboration en cours

Liens intersites : les

corridors écologiques

Le corridor écologique

est un « passage » reliant

les espaces naturels. Les

animaux et les végétaux

se déplacent d’un endroit

à l’autre par ces

passages (mare, haie,

bande enherbée, forêt,

cours d’eau).

Certains éléments

(routes, barrages, zones

urbaines) constituent des

obstacles à la libre

circulation des espèces

ils « fragmentent » le

milieu naturel ce qui a

pour conséquence un

appauvrissement de la

biodiversité.

Les sites Natura 2000

constituent autant de

corridors écologiques à

l’échelle européenne.

L’une des missions

importantes dans le

cadre de Natura 2000 est

le renforcement de la

connectivité écologique

entre tous les sites afin

de favoriser la

biodiversité.

Natura 2000 : périmètres et acteurs

De nombreux sites Natura 2000 sont délimités sur nos territoires. Ces sites étant souvent très proches les uns des autres, il est parfois difficile de 

s’y retrouver et d’avoir connaissance des structures en charge de leur gestion ainsi que leur état d’avancement.  Petit tour d’horizon…

L’animation 

Natura 2000

Une fois le document

d’objectifs validé, les

actions proposées sont

mises en œuvre :

il s’agit de la phase

d’animation. Au cours

de cette phase, tout

gestionnaire peut

adhérer à la charte

Natura 2000 de son site

ou signer un contrat

Natura 2000 afin de

mettre en valeur ses

pratiques de gestion.
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Landes de Cadeuil

Présidence du comité de pilotage : Etat

Opérateur : Bureau d’études BKM

DOCOB : validé en 2003

Bonne anse, marais de Bréjat et de 

Saint-Augustin – Presqu’île d’Arvert

Présidence du comité de pilotage : Etat

Opérateur : Office National des Forêts

DOCOB : élaboration en cours



Sur les traces de…
La Cistude d’Europe

Petite tortue (14 cm) constellée de taches jaunes,

je suis une espèce inféodée* aux zones humides :

on m’appelle aussi « tortue des marais ».

Vivant essentiellement le jour, j’aime me prélasser

au soleil sur les bords des fossés. J’hiberne

d’octobre à mars et je ponds mes œufs l’été. Très

discrète, je suis assez difficile à observer.

En plus, il ne faut pas me confondre avec ma

cousine de Floride (espèce envahissante) qui

présente des taches rouges sur les tempes…

Coordination-Conception :  Communauté de Communes du Bassin de Marennes - Service Zones Humides

Réalisation, maquette : Communauté de Communes du Bassin de Marennes - Service Zones Humides

Impression : Imprimerie Marennes Impression – papier 100% recyclé

Crédits photos : sauf mention Communauté de Communes du Bassin de Marennes - Service Zones Humides

Cette Lettre d’Information est diffusée par la Communauté de Communes du Bassin de Marennes dans le cadre de sa mission 

déléguée de l’Etat comme structure opératrice des DOCOBs Natura 2000 commun aux sites FR540432 & FR 5412020, et aux sites 

FR 5400431 & FR 5410028. Cette démarche est menée avec la participation financière de : l’Europe (programme FEADER), l’Etat, 

la région Poitou-Charentes et la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron

Le petit lexique 
Natura 2000

ZPS : Zone de 

Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale 

de Conservation

DOCOB : DOCument 

d’OBjectifs

Zoom sur… 

Les roselières

Description : symbole des zones humides, les roselières constituent

des formations végétales denses à la lisière terre et eau. Végétal

caractéristique des marais, le terme « roseau » désigne plusieurs

espèces comme par exemple le phragmite et la massette (ou typha).

Rôles & Intérêts : Le système racinaire des roseaux filtre efficacement

l’eau, ce qui permet une réalimentation des nappes phréatiques en eau

propre. Ces milieux jouent aussi un rôle important dans l’expansion et le

stockage des crues.

Enfin, les roselières constituent des lieux propices au nourrissage et à la

reproduction d’une faune remarquable : oiseaux, amphibiens, libellules,

petits mammifères, etc.

Menaces : drainage, mise en culture, comblement de fossés,

débroussaillage.

Contact
KANIA Gaëlle

10 rue du Maréchal Foch

17 320 Marennes

Tel : 05 46 85 98 41

Fax : 05 46 85 54 41
natura2000@bassin-de-marennes.com

Plus d’informations :
www.bassin-de-marennes.com

Massette

Phragmite
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J.Y. Piel – LPO 17

Le saviez vous?                       
Une cistude peut vivre jusqu’à 

70 ans voire même 100 ans en 

captivité !!

Roselière

*strictement dépendant de son milieu de vie

mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com
mailto:natura2000@bassin-de-marennes.com

