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LOISIRS MOTORISES 
 
 

Territoire concerné  
(Localisation 
spécifique, 
commune…) 

Aérodrome hors site 
Piste privée et terrains de décollage privés pour l’ULM 
Pas de terrain de moto-cross 

Structures 
représentant 
l’activité  

Activité aéronautique : Direction générale de l’aviation civile 

Nombre d’usagers 
concernés  

Non déterminé 

Poids économique 
(emploi…) 

1 moto club, 1 club d’ULM, 1 club de paramoteur 

Description des 
pratiques 

Moto cross et quad : peu de fréquentation du marais, 
Paramoteur : un peu de décollage/atterrissage dans le marais ; site 
fréquemment survolé. 

Tendances 
d’évolution  

stable 

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

�  nombre d’adhérents dans les clubs d’usagers 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

o Activité aéronautique : Zone de survol attrayante, paysage typique, 
zone touristique 

o Moto-cross et quad : territoire présentant peu d’attrait 
Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

Indéterminé 

Interactions avec les 
autres activités du 
site  

Dérangement éventuel des habitants et des estivants lié au bruit 

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

� Avion, ULM, etc. : dérangement majeur de la faune en cas de non 
respect de la réglementation 

� Quads, motocross : altération des milieux et dérangement des 
espèces 

� Dérangement des oiseaux en phase de chasse (accroissement de la 
mortalité) et en période de reproduction (prédation des couvées en 
l’absence des adultes) 
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Structure et personnes 
contacts Adresse Téléphone/ Mail 

Air 17 ULM – Patrick 
CHEVROLLIER 

Aérodrome de Marennes 06 86 71 44 51 
airulm17@marennes-ulm.com 

Paramoteur école Poitou-
Charentes – Alain 
MAINGUET 

Aérodrome de Marennes 06 22 18 04 85 

Direction générale de 
l’aviation civile – Sud Ouest 

Poitiers www.dac-so.aviation-
civile.gouv.fr 

Moto club de la Seudre – 
Anthony PAQUOT 

Nieulle sur Seudre 06 87 93 24 33 

 

Annuaire Loisirs motorisés 


