
Document d’objectifs Natura 2000 – Fiches Activités 
ZPS FR 5412020 – Marais et estuaire de la Seudre – Ile d’Oléron 

ZSC FR 5400432 – Marais de la Seudre 

 

SALICULTURE 

Territoire concerné  
(Localisation 
spécifique, 
commune…) 

Marais salé (5 à 6ha) 

Structure 
représentant 
l’activité  

Producteurs indépendants, éligibles aux aides à l’installation agricole 

Nombre d’usagers 
concernés  

3 (août 2010) 

Poids économique 
(emploi…) 

3 temps plein 

Description des 
pratiques 

Utilisation traditionnelle des marais salants – vente directe 

Tendances 
d’évolution  

En augmentation lente 

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

� Nombre d’aires saunantes en production 
� Nombre de producteurs 
� Surface consacrée à la production de sel 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

1er usage historique du marais 

Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

� Accès au foncier (parcellaire morcelé) 
� Coût de la remise en état 

Interactions avec les 
autres activités du 
site  

• Complémentaire avec les autres activités professionnelles 
• Clientèle potentielle avec le tourisme 

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

� Possibilités d'accueil de la faune (oiseaux) dans les vasais, métières et 
les zones non exploitées. 

� Diversification du couvert végétal 
� Une unité de production salicole repose sur un ensemble de bassins 

diversifiés (vasais, métières, aires saunantes) favorables à des types 
de communautés végétales distinctes (habitats annexe I) 
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Structure et personnes 
contacts Adresse Téléphone/ Mail 

DHAUD Cédric Port des salines – Le Grand Village 06 31 48 00 67 
GRANDILLON Laurent Nieulle sur Seudre (05 46 90 42 75) 
ROSSIGNOL Sébastien Mornac sur Seudre 06 71 09 03 03 
 

Annuaire Saliculture 


