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FOSSES A POISSONS 

Territoire concerné  
(Localisation 
spécifique, 
commune…) 

Marais salé, essentiellement rive droite et en amont de l’estuaire 

Structure 
représentant 
l’activité  

Association Syndicale Autorisée de Réhabilitation des Fossés à poissons de 
Seudre et d’Oléron. 

Nombre d’usagers 
concernés  

77 adhérents 

Poids économique 
(emploi…) 

Activité sans rentabilité économique dans l’immédiat 

Description des 
pratiques 

Remise en état et entretien des anciens fossés à poissons selon un protocole 
expérimenté par le CREAA 

Tendances 
d’évolution  

Remise en état potentielle de 233 km de fossés et 267 prises d’eau 

Indicateurs de suivi de 
l’activité pour 
participer au tableau 
de bord du site 

� Linéaire réhabilité et entretenu chaque année (source : état des lieux à 
faire avec l’association) 

� Nombre d’adhérents de l’association 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

o La pratique de pêche dans les fossés à poissons est une activité 
traditionnelle en voie de disparition (pas de valorisation économique, 
nécessite un entretien important).  

o Le territoire offre la possibilité d’alimenter les fossés à poissons en 
eau salé par l’intermédiaire des prises. 

Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

� Coût de la remise en état 
� Absence de rentabilité économique 

Interactions avec les 
autres activités du 
site  

• Entretien du réseau hydraulique 
• Zone de nurserie pour la pêche côtière  
• Relations avec l’activité d’élevage (fossés à proximité pouvant jouer 

le rôle de clôture) 
Interactions avec les 
habitats naturels et 
les espèces d’intérêt 
communautaire 
(analyse de l’impact 
de l’activité)  

 

� Sur un mode extensif : accroissement des ressources alimentaires 
pour certaines espèces d'intérêt communautaire 

� Diversification du réseau hydraulique 
� Habitat pour les poissons et les crustacés, zone d'alimentation pour 

certaines espèces d'oiseaux 
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Structure et personnes 
contacts Adresse Téléphone/ Mail 

CREAA Philippe Blachier 
(directeur) – 

 05 46 47 51 93 
creaa@wanadoo.fr 

CdC de Marennes -   
Association Syndicale 
Autorisée de Réhabilitation 
des Fossés à poissons de 
Seudre et d’Oléron – Martial 
CHAGNEAUD 

Chanteloup 
17320 Saint-Just-Luzac 

05 46 85 12 85 

 

Annuaire Fossés à poissons 


