
Document d’objectifs Natura 2000 – Document de synthèse 
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ZSC FR 5400431 – Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) 

 

LOISIRS NAUTIQUES 
(ports, kayak, baignade, etc.) 

Territoire concerné  
(Localisation 
spécifique, 
commune…) 

Chenaux et coureaux 

Structures 
représentant 
l’activité  

Conseil Général, communes 
Fédération départementale de canoë-kayak 

Nombre d’usagers 
concernés  

10 ports, environ 833 places (ostréiculture et loisir), 
3 clubs de canoë-kayak, 
1 plage 

Poids économique 
(emploi…) 

 

Description des 
pratiques 

Ports traditionnels à vocation mixte, peu d’aires de carénage, schéma 
départemental des dragages en cours de rédaction 
Kayak de mer sur les chenaux et l’estran avec découverte du milieu 

Tendances 
d’évolution  

En développement 

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

� Nombre de places dans les ports 
� Nombre de clubs de canoë-kayak et nombre de « journées » 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

o Diversité des pratiques possibles 
o Richesse environnementale 

Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

 

Interactions avec les 
autres activités du 
site  

• Concurrence et/ou gêne avec les professionnels (accès, anneaux, 
circulation), 

• Clientèle potentielle pour d’autres activités 

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

� Présences de port, et cales de mise l’eau : Risques de pollutions liés 
au stationnement des bateaux à moteur, au carénage et aux risques de 
fuites lors du réapprovisionnement en carburant notamment 

� Ski nautique, jet ski… : dérangement systématique des groupes 
d'oiseaux ; Non respect de la réglementation réserve. 

� Aménagement des plages à vocation touristique, aménagement de 
dessertes et de sites de stationnement, nettoyage des laisses de mer, 
divagation d'animaux domestiques : emprise sur le milieu et 
destructions des espèces nicheuses des dunes. Altération de certains 
habitats dunaires (piétinement, rudéralisation). 
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Annuaire Loisirs nautiques 

 

Structure et personnes 
contacts 

Adresse Téléphone / Mail 

Conseil Général – Direction du  
Développement Durable et de 
la Mer - Bruno SAMZUN 

La Rochelle 
05 46 87 72 72 
bruno.samzun@cg17.fr 
 

Base nautique du Château Le Château 06 87 51 28 49 

 


