
Document d’objectifs Natura 2000 – Document de synthèse 
ZPS FR 5410028 - Marais de Brouage-Oléron 

ZSC FR 5400431 – Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) 

 

OSTREICULTURE & 
PRODUCTIONS ASSOCIEES 

Territoire concerné  
(Localisation 
spécifique, 
commune…) 

DPM (concessions, claires de sartière, cabanes) et marais salé 
(établissements, claires) 
Environ 2500 ha de marais (eau et bosses) 

Structures 
représentant 
l’activité  

Comité Régional Conchylicole 
Organisations de Producteurs 

Nombre d’usagers 
concernés  

433 professionnels, 120 non professionnels (déclarations prises d’eau) 

Poids économique 
(emploi…) 

Environ 1000 CDI et 4000 CDD (env. 300 équivalent temps plein) 
Chiffre d’affaire d’environ 120 M € 

Description des 
pratiques 

1261 ha en eau (bassins aménagés) – aménagements variés selon le 
producteur et les productions mais besoin en :  
- accès terrestre supportant de fortes charges (pelles, camions),  
-  desserte par les réseaux (électricité, eau potable, eaux usées,…) 
- entretien mécanique des claires (regroupement) 
Voir tableau de description des pratiques et règlement aquacole (CREAA) 
Evolution constante des pratiques (mécanisation, climat, nouvelles 
productions) pouvant entraîner de nouveaux types d’aménagements. 

Tendances 
d’évolution  

Diminution du nombre d’exploitations (disparition d’une vingtaine 
d’entreprises par an à l’échelle du bassin Marennes-Oléron) 
Maintien ou légère augmentation des surfaces utilisées 
Impact de la mortalité encore difficile à évaluer 

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

� Suivi des déclarations de prises d’eau (DDTM) 
� Suivi des demandes d’aménagements (DDTM) 
� Nombre d’exploitations ostréicoles (CRC) 
� Tonnage sous appellation commercialisé (OP) 
� Surface sous contrat MAE (CA 17) 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

o Support de l’affinage et de la démarche qualité 
o Possibilités de diversification des activités 

Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

� Entretien du réseau hydraulique 
� Coût des aménagements (accès, travaux) 
� Contraintes réglementaires 

ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE SITE NATURA 2000 
MARAIS DE BROUAGE, ILE D'OLERON  
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Interactions avec les 
autres activités du 
site  

• Contraintes pour l’élevage (pâturage, épandages) 
• Activité sensible aux pollutions (eaux pluviales, assainissement) 
• Attrait touristique 

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

� Garantit le maintien de la ressource en eau et de sa qualité 
� Sur les zones non exploitées ou peu aménagées : maintien d'habitats 

d'intérêt communautaire, nidification de plusieurs espèces 
patrimoniales 

� Sur les zones aménagées, restructuration des anciens bassins salicoles 
avec simplification du réseau hydraulique et destruction des 
végétations halophiles des berges 

� Sur l'estran : utilisation d'espaces naturels et forte compétition des 
huîtres avec les autres organismes littoraux 

� Dissémination de matières plastiques dans l'écosystème 
� Favorable au maintien ou au développement des communautés 

végétales liées à des apports réguliers d'eau salée (habitats annexe I) 
� Favorable à la nidification de certaines espèces d’avifaune 

 
 
 
 
 

Annuaire Ostréiculture et productions associées 
 

Structure et personnes 
contacts 

Adresse Téléphone / Mail 

CRC 
Laurent CHAMPEAU - 
directeur 

BP 60002 
17320 MARENNES 

05 46 85 06 69 
srcpcmarennes@orange.fr 

Comité Local des Pêches de 
Marennes/Oléron 

Zone Artisanale Le Riveau 
8 rue Jules Courdavault 
17560 Bourcefranc le Chapus 

05 46 85 13 00 
c.l.peches.marennes.oleron@wana
doo.fr 

DDTM – Délégation à la mer 3 rue du Maréchal Foch 
17320 MARENNES 

05 46 85 14 33 

CREAA Philippe Blachier 
(directeur) – Anne Lise 
Bouquet (salicorne, crevette 
impériale) 

Prise de Terdoux 
17480 LE CHATEAU 

05 46 47 51 93 
creaa@wanadoo.fr 
 

Ferme marine du Douhet 
Jean-Sébastien BRUANT- 
directeur 

BP4 
17840 LA BREE LES BAINS 

05 46 76 58 42 
fmd@douhet.com 
www.douhet.com 

FORUM des MARAIS   
IFREMER Station de La Tremblade  
Chambre d'Agriculture 
Jean Hartz 

3 rue du Maréchal Foch 
17320 MARENNES 

05 46 85 69 47 

 


