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ZSC FR 5400432 – Marais de la Seudre 

OCLT : améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par un suivi des actions du 
DOCOB 
ODD : suivre l’évolution du site 

 
 

CADRE DE L ’ACTION  : 
Résultats 
attendus 

Evaluation de l’état de conservation de l’habitat. 

HIC visés 
Prairies humides méditerranéennes à hautes herbes du Molinio-Holoschoenion : Prés humides littoraux 
thermo-atlantiques de Vendée et d’Aunis (6420-1) 

EIC visées / 

Territoires Marais d’Avail (île d’Oléron) 

Surface  4 ha 

Actions liées M3 
 

PLANIFICATION  
Etat actuel des connaissances : 

• 1986 : inscription du site au réseau ZNIEFF (ZNIEFF n° : « Marais doux d’Avail ») 
• 1990 : diagnostic écologique réalisé par la LPO à la demande du CG Charente-Maritime 

(BLANCHON & TERRISSE – LPO : « Le marais d'Avail : diagnostic écologique ») 
• 2010 : cartographie de l’habitat lors du diagnostic écologique du DOCOB  

 

Prévisionnel :  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      

 
 

JUSTIFICATION DE L ’ACTION  
L’habitat 6420-1 est un habitat très rare au niveau régional et les 4 ha présents en Marais d’Avail 
représentent une part importante de sa superficie globale sur la façade franco-atlantique, ce qui lui 
confère une importance patrimoniale très élevée. 
D’autre part, l’habitat est très sensible à d’éventuelles perturbations (anthropiques ou liées à des 
phénomènes climatiques tels que « Martin » ou « Xynthia ») des fluctuations naturelles de la nappe 
phréatique. 
Enfin, l’expression optimale de l’habitat s’exerce sous un régime de pâturage extensif, toute 
intensification de celui-ci risquant d’entraîner une dérive vers des types dégradés et/ou moins 
originaux. 
 

 
DESCRIPTION DE L ’ACTION  

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 
Mise en place d’un suivi botanique sur 15 placettes géo-référencées de 50 m² réparties sur les 
différents secteurs de présence de l’habitat. Réalisation de relevés phytosociologiques avec analyse de 
la richesse, de l’abondance et de la fréquence des espèces, du ratio des différents groupes socio-
écologiques, etc. 
 

 
OUTILS DE REALISATION  

Subvention ou toute autre modalité, outil ou projet concourant à l’atteinte des objectifs 
 

 
ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 

Sans objet 

S3 
Suivi de l’état de conservation de la prairie 

méditerranéenne à hautes herbes � 

S3 
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PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCE 

Associations de protection de la nature, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
 

 
COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT INDICATIFS  

Coût indicatif unitaire prévisionnel (en H-j) : 1ère réalisation en 2013 puis tous les 10 ans 
La réalisation de cette action est évaluée à 6 j 

- inventaires de terrain : 2 j 
- recherches bibliographiques, traitement et analyse des données : 4 j 

 
Budget prévisionnel : 6 x 500 = 3000€ tous les 10 ans 
Soit pour 5 ans, un montant total de 3 000 €. 
 
Financeurs potentiels : Etat, Europe, 
 

 
INDICATEURS DE SUIVI ET D ’EVALUATION DE L ’ACTION  

Descripteurs de mise en œuvre :  
� Réalisation des inventaires de terrain 
� Réalisation d’une cartographie actualisée 
� Mise à jour de la base de données 
� Réalisation de rapports 


