
Natura 2000 Marais de la Seudre et du sud Oléron 

Région : Poitou-Charentes 

Département : Charente-Maritime 

Superficie : 14 001 ha 

Domaine maritime : 22% 

Communes  :  18 

Milieux concernés (de l’amont vers l’aval) :  

• une partie des marais doux en amont du 

marais de la Seudre sur le territoire des 

syndicats de Dercie-la Palud (rive droite) 

et de Saujon-Saint Sulpice (rive gauche) 

• l’ensemble des marais salés de l’estuaire 

de la Seudre 

• les marais salés du sud de l’île d’Oléron : 

marais des Bris, de Saint-Trojan, du 

Grand-Village-Plage 

• les marais doux d’Avail et de la Perroche 

sur l’ile d’Oléron 

Activités  
• Agriculture, principalement  

élevage bovins : ~5000 ha 

• Ostréiculture et productions  

associées : ~2500 ha 

• Saliculture : quelques aires  

saunantes 

• Fossés à poissons : activité  

non économique 

• Chasse, surtout à la tonne 

• Pêche à pied professionnelle  

sur l’estran 

• Pêche de loisirs : à pied,  

fluviale, au carrelet 

• Nombreuses activités de  

loisirs : baignade, plaisance, 

quad, ULM, randonnées, etc. 

• Site très touristique 

17 Habitats d’intérêt communautaire 
Ils couvrent 68,18% de la superficie du site. Ils sont répartis en 

grands groupes fonctionnels :  

• Complexe estuarien et salé : 7 habitats dont les prés salés et 

les lagunes côtières 

• Complexe prairial : 1 seul habitat, les prairies saumâtres 

• Complexe para-tourbeux : 2 habitats 

• Complexe aquatique : 1 habitat présent dans les fossés et 

les mares 

• Complexe dunaire : 3 types de dunes 

• Complexe forêt/lisière : 3 habitats, les forêts alluviales, les 

chênaies et les mégaphorbiaies 

(prairies denses de roseaux et de 

hautes herbes) 

 

Espèces d’intérêt communautaire 
• Papillons : le Cuivré des marais 

• Coléoptères : la Rosalie des Alpes 

• Poissons : l’Alose feinte 

• Reptiles : la Cistude d’Europe 

• Oiseaux : 39 espèces (Gorgebleue de Nantes, Echasse 

blanche, Avocette élégante, Aigrette garzette, …) 

• Mammifères : le Vison et la Loutre d’Europe, 6 espèces 

de chauves-souris 
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