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Marais de Brouage, Charente-Maritime

Pastoralisme en Zone humide, l'exemple du Marais de Brouage

En partenariat avec :

Situé sur un ancien golfe marin et avec près de
2 000 km de canaux et fossés, le marais de
Brouage est l’une des plus grandes zones
humides rétro-littorales de la façade atlantique
française. Il s’étend sur près de 12 000 ha.
Espace historique-ment aménagé par l’Homme,
il fait l’objet depuis quelques années d’un
ambitieux projet de préservation et de
valorisation qui mobilise l’ensemble de ses
acteurs : le Grand Projet du Marais de Brouage.
C’est dans ce cadre-là que les élus des
intercommunalités locales ont fait de l’élevage
extensif une priorité. En effet, il joue un rôle
primordial, et transversal, dans l’entretien de la
zone humide, dans la préservation de la
biodiversité qui lui est associée, et dans
l’entretien de ses qualités paysagères.

C’est ainsi qu’en 2019, la première Association
Foncière Pastorale de France en zone humide a
été créée sur le marais de Brouage. Elle est, aux
côtés de l’Association des éleveurs, l’une des
structures clé sur lesquelles repose le
programme de soutien et de valorisation de
l’élevage extensif. Cette 36ème édition se
focalisera sur les spécificités du pastoralisme en
zone humide: les enjeux auxquels il doit faire
face, les types d’organisation et de gouvernance
qui permettent d’y répondre, les initiatives qui
nourrissent son développement… Elle sera
aussi l’occasion d’identifier les synergies avec
d’autres territoires pastoraux, via les échanges
techniques et les phases de terrain qui sont au
cœur de ces journées.

Mercredi 15 septembre
Accueil et Assemblée Générale
15h

Accueil à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan

15h à 17h

Table ronde " L'eau : des besoins, un partage"
Animation. Loïc Anras, Forum des Marais Atlantiques
Association foncière pastorale et Association syndicale du marais de Brouage. Jean Marie Gilardeau, AFP du
marais de Brouage et Alain Burnet, Syndicat mixte Charente Aval
PNR de Brière. Eric Provost
CEN Centre Val de Loire. Célia El Hassani
Société d'economie alpestre de Haute-Savoie. François Finance

17h30 à 19h30

Accueil à l'Auberge de jeunesse de Rochefort
Assemblée Générale de l'Association Française de Pastoralisme
(ouverte aux non-membres)

20h

Repas

Jeudi 16 septembre
Plénière, visite de pâturages et soirée produits locaux
8h30

Accueil à partir de 8h30 au Palais des Congrès de Rochefort

9h-12h30

Plénière en salle à l'auditorium du Palais des Congrès de Rochefort
Allocution d'ouverture par les élus locaux et l'AFP
Mission interministérielle « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides ». Yves BrugièreGarde , CGAAER
Le Grand Projet du Marais de Brouage. Vérane Pagani, Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan/Communauté de Communes du Bassin de Marennes
L’activité d’élevage dans le marais de Brouage. Sébastien Meriau, Chambre d'agriculture 17 - Frédéric Gorichon,
Association des éleveurs du Marais de Brouage - Jean-Marie Gilardeau, AFP du marais de Brouage

13h

Repas. Pique-nique convivial à la Tour de Broue

14h30-18h

Visite terrain à la Tour de Broue et parcelles alentours
Lecture de paysage. Valérie Godet et Xavier Boulanger, Conseil Départemental 17
Cabanes pastorales. Eric Normand, DRAC Nouvelle-Aquitaine
Systèmes d’exploitation en marais. Bruno Jarriault et Frédéric Tanchaud, éleveurs
Analyses des performances agro-écologiques des pratiques d’élevage en marais. Eric Kernéïs, INRAe
Travaux de curage et gestion de l'eau. Nicolas Guittot, Syndicat Mixte Charente Aval

19h

Repas. Auberge de jeunesse de Rochefort : Menu produits locaux et pastoraux du Marais de Brouage.

Vendredi 17 septembre
Visite de pâturages dans le Marais
8h30

Accueil à partir de 8h30 à l'auberge de jeunesse de Rochefort

9h-12h

Conciliation d’enjeux économiques et environnementaux via l’élevage.
Actions foncières du conservatoire et présentation de l'exploitation agricole. Patrice Belz, Conservatoire du
littoral/Conservatoire régional d'espaces naturels - Fanny Sainthillier, Conservatoire régional d'espaces naturels -Frédéric
Gorichon, éleveur
N2000 dans le marais et observatoire. Pauline Malterre, Communauté de Communes
Marais de Brouage et changement climatique
Projet de territoire. Vérane Pagani, CCBM/CARO
Impact des tempêtes Xynthia et Martin dans le marais. Eric Kernéïs, INRAe
Projet Adapto. Paloma Mouillon, Conservatoire du littoral

12h

Clôture des Rencontres et pique-nique convivial sur site.
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Feuille de route pour les participants
Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme
Du 15 au 17 septembre 2021, Marais de Brouage (17)

Comment venir à Rochefort ?
Rochefort est bien desservie en transports publics il est possible de s'y rendre en train, bus ou
covoiturage.
•

En train/bus - Merci de vous signaler auprès de l’AFP si vous venez en train/bus afin
d’organiser vos trajets sur place au mieux.

Gare SNCF de Rochefort - la gare routière et SNCF se trouvent au même endroit
Puis bus de ville Ligne B depuis la Rochefort → Parc des Fourriers.
Arrêt Parc des Fourriers (Terminus) devant l’Auberge de Jeunesse où nous sommes hébergés.
Passage toutes les 20 min.
Fiche horaire Ligne B – R’bus
Pour le retour : même trajet inverse. Retour à l’AJ de Rochefort en début d’après-midi pour 14h30.
→Une navette menant à la gare le vendredi matin et le vendredi midi peut être mobilisée pour votre
retour. Merci de nous faire part de vos horaires de train/bus afin d’organiser ces transports.
•

En covoiturage - voir liste des participants envoyée par mail.

A votre arrivée vous serez pris en charge par l’AFP, l’hébergement et les repas sont inclus selon le
séjour et les options que vous avez réservés. Un émargement journalier sera organisé, merci de vous
manifester auprès des organisatrices.

Points de RDV et de stationnement
Mercredi 15 septembre
Adresse : Auberge de Jeunesse de Rochefort - 7 Av. Maurice Chupin - 17300 Rochefort
Arrêt : Parc des Fourriers – Ligne B

Jeudi 16 septembre (Déplacements en bus)
Pour ceux venant par leurs propres moyens :
-

Palais des Congrès de Rochefort - 73 Rue Toufaire, 17300 Rochefort
Parking face au bât

-

Tour de Broue - 2 Lieu-Dit Broue, 17600 Saint-Sornin
Parking de la Maison de Broue.

Vendredi 17 septembre (Déplacements et covoiturage)
Trajet Auberge de Jeunesse – Citadelle de Brouage.
➔ Attention, la citadelle n’est pas référencée dans les GPS !
Saisir « 45.868416, -1.068418 » ou « Aire de Camping-car – Marennes-Hiers-Brouage »

Hébergement
Pour ceux ayant choisi un séjour incluant l'hébergement, nous serons logés à l’Auberge de Jeunesse
de Rochefort : https://www.aj-rochefort.fr/hostel.
Chambres de 1 à 6 lits. Pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19, les groupes venant ensemble
ne seront pas séparés et la majorité des chambres en non-mixité.
Draps et serviette de bain fournis, apportez votre nécessaire de toilette.

Que dois-je apporter aux Rencontres ?
- une paire de chaussures de marche
- vêtements imperméables et chauds adaptés à la météo
- un couvre-chef
- de l'eau
- un masque obligatoire
- anti-moustique et tire-tique

Précautions sanitaires liées à la Covid-19
Le port du masque sera obligatoire en intérieur et fortement recommandé en extérieur si la distance
d'1 mètre entre chaque personne ne peut être respectée. Un pass sanitaire sera demandé (auberge
de jeunesse, repas et transports collectifs).
Merci pour votre compréhension et votre implication.

Numéros utiles
Laurine AZZOLA – AFP +33 (0)6 31 98 82 97
Clara LORENT – CARO et CCBM +33 (0)6 34 62 74 18

Au plaisir de vous rencontrer à Rochefort, nous vous souhaitons de belles rencontres !
L’équipe organisatrice : l’AFP, l’Association Foncière Pastorale et l’association des éleveurs
du Marais de Brouage, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes.

LE GRAND PROJET DU MARAIS DE BROUAGE (jeudi 16)
Le marais de Brouage constitue l’une des plus riches et emblématiques zones humides du territoire
français avec 1 500 km de canaux et fossés sur près de 10 000 ha. Sa désignation en site Natura 2000
et son classement au titre de ses qualités historiques et pittoresques, attestent de la volonté des
pouvoirs publics de le préserver et de valoriser ses richesses naturelles, économiques et culturelles.
Issu de l’envasement de l’ancien golfe de Saintonge et modelé au fil des siècles par l’exploitation du sel
puis par l’élevage extensif, il n’en reste pas moins un milieu fragile.
En 2016, les deux intercommunalités qui ont ce territoire en partage - à savoir la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes - ont
décidé de s’unir afin de mettre en œuvre un ambitieux projet visant à assurer la pérennité de cette zone
humide aux multiples fonctions.
Elles ont alors constitué une entente intercommunautaire dans la perspective d’une gestion concertée
de ce territoire, au travers de l’élaboration et la mise en œuvre du Grand projet du marais de Brouage
visant la préservation, la gestion et la valorisation de cette zone humide d’exception.
Ce projet s’articule autour de trois axes d’actions prioritaires, à savoir :
-

-

La gestion de la zone humide et plus particulièrement de la ressource en eau, au travers
l’élaboration d’un Contrat de Progrès de Territoire.
Le soutien à l’activité d’élevage : une des ambitions de ce projet est de faire du marais de
Brouage un modèle de développement économique intégré en assurant la pérennité et la
valorisation de l’activité d’élevage, garante du maintien des paysages remarquables de cet
espace.
La valorisation patrimoniale et touristique du site, au moyen du développement d’un
tourisme durable, basé sur l’expérience et la découverte de ce territoire remarquable et de ses
acteurs. En effet, tout l’enjeu de cet axe repose à la fois la volonté de donner un élan
supplémentaire à la dimension touristique du marais, mais sans en oublier son caractère
éminemment fragile.

Bien que ce projet soit à l’initiative de
l’entente entre la Communauté de
communes du bassin de Marennes et
la
Communauté
d’agglomération
Rochefort Océan, celle-ci n’a pas
vocation à formuler seule les enjeux et
grandes orientations du projet. Il s’agit
d’un projet partenarial, au sein duquel
la contribution de l’ensemble des
acteurs et utilisateurs du territoire est
non seulement souhaitée mais
nécessaire à un aboutissement
favorable. A ce titre, le Parlement du
marais de Brouage a été constitué en
2018. Cette instance de gouvernance
du Grand projet du marais de Brouage
rassemble près d’une centaine
d’acteurs du marais une fois par an
afin de les informer sur l'état d'avancement du projet, les actions en cours et de poursuivre la
construction collective du projet tout en le requestionnant pour en garantir son caractère évolutif.
Enfin, les collectivités ont récemment sollicité l’engagement d’une Opération Grand Site sur le marais
de Brouage ; perçue comme une opportunité de reconnaissance nationale de ce projet et pouvant
permettre de renforcer sa coordination et la mise en cohérence de ses actions.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MARAIS DE BROUAGE - PROJET
DE TERRITOIRE (vendredi 17)
Le dérèglement climatique est l’un des grands défis du XXI ème siècle en raison de ses impacts sur nos
sociétés qui devront faire preuve de résilience. Sur le marais de Brouage – espace littoral qui s’étend
jusqu’au pertuis – il se traduit notamment par des problématiques de submersion marine et d’accès à
la ressource en eau.
Il pose ni plus ni moins la question de la mutation du territoire, de ses usages, de son patrimoine
paysager et environnemental exceptionnel, menacés à la fois par l’abondance de l’eau salée venue de
la mer, et par la raréfaction de l’eau douce venue des terres.
Parmi les enjeux de l’Opération Grand Site envisagée sur le marais de Brouage figure ainsi en premier
plan celui de son adaptation au dérèglement climatique ; que ce soit en termes d’anticipation de la
montée des eaux, par l’assurance d’une gestion hydraulique intégrant les impacts de ce changement
climatique ou encore par le maintien et la gestion de la richesse écologique du milieu.

Vérane PAGANI
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et
Communauté de Communes du Bassin de Marennes
v.pagani@agglo-rochefortocean.fr

L’activité d’élevage dans le marais de Brouage dans le contexte de la CharenteMaritime et mise en œuvre des mesures agri-environnementales
Le département de Charente-Maritime dispose d’une surface agricole utile (SAU) de 442 000 ha
répartis principalement entre les grandes cultures (75%), les surfaces fourragères (18%) et la vigne
(12%). L’activité d’élevage a diminué progressivement depuis le début des années 1980 au profit des
grandes cultures. Ainsi, la surface fourragère principale (SFP) de Charente-Maritime est passée
progressivement de 220 000 ha dans les années 1970 à moins de 80 000 ha actuellement ! La difficile
valorisation économique de l’élevage a entrainé le déclin du nombre d’exploitations d’élevage (plus de
11 000 exploitations avec bovins au début des années 1980 contre 1 200 aujourd’hui). Cette évolution
s’est traduite dans les zones humides par des drainages et des mises en culture dans les marais
présentant les meilleurs potentiels agronomiques. Plus de 20 000 ha ont ainsi été drainés dans les
zones humides du département. Suite à de nombreux conflits entre les représentants des associations
de protection de la nature et la profession agricole, un protocole d’accord appelé « agriculture –
environnement », a acté l’arrêt des drainages et la mise en œuvre des mesures agrienvironnementales (MAE) en 1991. Il s’agissait de valoriser les surfaces en prairie, moins rentables
économiquement, mais garantes d’une biodiversité remarquable et reconnue (L’ensemble des marais
charentais fait partie du réseau Natura 2000). Cette période a marqué le début de nombreux
programmes agri-environnementaux… jusqu’à nos jours. Les premiers programmes ont été construits
à l’échelle cantonale (Le canton de St Agnant a bénéficié des premières MAE en 1996). Aujourd’hui
les MAE sont proposées à l’échelle d’un territoire appelé « Marais Charentais ». Les aides vont de 150
à 300 €/ha en fonction des cahiers des charges. Depuis 30 ans, environ 23 000 ha sont aujourd’hui
contractualisés dans une MAEC en Charente-Maritime.
Zoom sur le marais de Brouage : Avec 6 800 ha de prairie permanente, le marais de Brouage
représente le plus vaste ensemble de prairies du département. Les cultures de vente représentent
quant à elle 2 200 ha (source RPG 2019). Nous recensons 209 exploitations, dont 180 avec un atelier
d’élevage. La répartition géographique de ces exploitations s’étend sur une centaine de communes.
Les exploitations sont diverses : proche ou non du marais, élevage spécialisé ou atelier d’élevage
complémentaire, part de marais dans la SAU variable… Le marais de Brouage joue un rôle important
dans l’élevage du département : il concerne 20% des élevages bovin viande charentais ; ces derniers
représentent près du tiers du cheptel départemental de vaches allaitantes. Les MAE couvraient en
2019 environ 6 000 ha (soit 90% des prairies permanentes), ce qui représente une enveloppe
annuelle de 1,3 millions d’euros. La majeure partie des contrats (5 400 ha) ne présente aucun intrant.
Perspectives et questions : A l’échelle du marais de Brouage, les surfaces en prairies ainsi que le
cheptel se maintiennent depuis le début des années 1990. En revanche, le nombre des exploitations a
subi une forte érosion mais une stabilisation semble se dessiner depuis 2015. Avec le renouvellement
des contrats MAE prévu dans le cadre de la nouvelle PAC en 2023, la question de la valorisation de
l’activité d’élevage dans les zones humides se pose à nouveau. Si la définition des outils représente
une vraie difficulté, les atouts de ces exploitations sont nombreux : production de qualité, maintien de
la biodiversité et de la qualité de l’eau, entretien du territoire, maintien des prairies permanentes et du
puit de carbone qu’elles représentent… Ces atouts représentent des aménités positives dont la
valorisation reste d’actualité !

Sébastien MERIAU
Chambre d’agriculture de Charente-Maritime
sebastien.meriau@charente-maritime.chambagri.fr

L’association des éleveurs du marais de Brouage
Le marais de Brouage représente l’un des plus vastes
ensembles de prairies à l’échelle du département (environ
8 000 ha), dont la plus large surface est valorisée par
l’activité d’élevage bovin. Il est l’un des territoires les plus
emblématiques de Charente-Maritime, riche d’une histoire
millénaire et aujourd’hui reconnu et classé au titre de ses
qualités environnementales.
La préservation de cette zone humide, de sa biodiversité,
de ses paysages est directement dépendante du maintien
de l’activité d’élevage. Les contraintes qui pèsent sur ces
milieux la rendent néanmoins de moins en moins
attractive, constat auquel il faut corréler le déclin du nombre d’exploitations d’élevage au niveau national
depuis 20 ans.
En effet, face à la dégradation des conditions de production (gestion des niveaux d’eau, manque
d’accessibilité, morcellement foncier, espèces exotiques envahissantes, pression parasitaire…) et à un
contexte économique peu favorable (baisse du prix de la viande, tendances de consommation de viande à la
baisse, paiements tardifs des aides publiques, soustraction des surfaces en eau primées…), le risque de
disparition de l’activité d’élevage à moyen terme est important.
Fort de ce constat, avec le soutien de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime et de la Communauté
de Communes du bassin de Marennes, l’association des éleveurs du marais de Brouage est créée en 2014.
L’ambition de ce collectif est d’apporter une dynamique nouvelle à l’élevage dans le marais de Brouage, en
fédérant les éleveurs autour de l’identité de ce territoire. Reconnue Groupement d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE) en 2015, l’association des éleveurs du marais de Brouage a renouvelé son label en
2021.
Dans le cadre du Grand Projet du marais de Brouage, les élus intercommunautaires ont fait le choix de faire
de l’élevage extensif l’un des trois axes d’actions prioritaires, aux côtés de la gestion de la ressource en eau
et de la valorisation patrimoniale et touristique. C’est ainsi que l’animation de l’association et les actions sont
mises en œuvre avec le soutien des collectivités locales et s’inscrivent dans le cadre de l’expérimentation
nationale « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides » pilotée par le Forum des
Marais Atlantiques.
L’association des éleveurs du marais de Brouage compte aujourd’hui 21 membres. Elle est avant tout un lieu
d’échanges entre les éleveurs du territoire, visant à faire émerger des enjeux communs et donc à œuvrer pour
le maintien et pour le développement de cette activité. Elle offre aussi une identité et donc une visibilité aux
éleveurs du marais.
Les axes de travail de l’association sont multiples. Ils concernent :
L’accompagnement
de
la
profession et
la
structuration de la filière ;
L’adaptation des pratiques d’élevage au milieu ;
La gestion raisonnée du risque sanitaire en marais ;
La valorisation des produits issue de l’élevage ;
L’évolution des politiques publiques de soutien à
l’élevage en zone humide.

Frédéric GORICHON – éleveur et président de l’asssociation
Clara LORENT – animatrice pastorale
filiere.elevage@bassin-de-marennes.com

LECTURE DE PAYSAGE DU MARAIS DE BROUAGE
Au fil du temps, le paysage que nous avons sous les yeux n’a cessé d’évoluer. Quand suite à la
dernière transgression flandrienne, le niveau de la mer remonte, l’eau envahit les dépressions
côtières. Ce qui constitue l’entité du marais de Brouage est alors une vaste baie marine, dénommée
golfe de Saintonge.
Puis petit à petit, la terre reprend du terrain sur la mer, par l’action combinée dans un premier temps
des éléments naturels et puis par la suite, de l’homme. Car avec l’arrivée des Romains, une technique
d’extraction du sel fait ses preuves et s’impose comme la référence dans le domaine : le marais
salant.
Le creusement des bassins forge le paysage du marais de Brouage pour des siècles et laisse une
empreinte toujours visible aujourd’hui, même si l’activité salicole a depuis quelques décennies
définitivement déserté les lieux.
Reconverti en pâturage puis en bassins ostréicole près de la côte, le marais a, de nos jours, de
multiples vocations dont les enjeux font se cohabiter plusieurs acteurs dont les avis parfois divergents
n’en assurent pas moins la richesse d’un territoire de qualité et d’exception.
C’est ce que nous vous proposons d’observer et de comprendre depuis le promontoire de la tour de
Broue, véritable vigie du marais de Brouage.
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Xavier BOULANGER et Valérie GODET
Conseil départemental de Charente-Maritime
xavier.boulanger@charente-maritime.fr
valerie.godet@charente-maritime.fr

Valorisation des prairies naturelles du marais de Brouage par l’élevage
Eric Kernéïs, Pascal Faure, Juliette Primas, Thomas Montillard, Céline Mialhe1, Sarah Mihout2
1 Unité

Expérimentale INRAE, 545 route du Bois Maché, 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée
Broissieux, 73340 Bellecombe en Bauges

2 SCOPELA,

Les prairies naturelles du marais de
Brouage se sont développées, pour
l’essentiel, sur d’anciennes salines dont
elles
ont
conservé
la
structure
morphologique :
des
dépressions
correspondant aux aires de récolte de sel
(les « jas ») et des bosses les séparant,
résultant du dépôt des résidus du
creusement des salines (les « bossis »).
Toutes les dépressions sont inondées en
hiver et une partie du printemps,
favorisant
le
développement
de
communautés végétales différentes en
fonction de la durée et hauteur de la
submersion, de la salinité du sol argileux
et des pratiques agricoles.
Les parcelles de prairies de ce marais sont donc constituées d’une mosaïque de communautés
végétales très différentes. Ce sont donc des milieux d’une très grande hétérogénéité spatiale et
temporelle (forte évolution saisonnière sous un climat à excès d’eau en hiver et à sécheresse estivale
marquée).
Dans le cadre du projet « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides » nous
cherchons à caractériser, depuis 2019, la flore de ces communautés végétales, leur dynamique
saisonnière, leur valeur fourragère, la manière dont les bovins les utilisent. Un second projet mené en
parallèle, « Savoir donner, dans les systèmes d’élevage, une place et un rôle aux parcelles comprenant
des milieux humides », approfondit une autre notion : la valeur d’usage de ces milieux. Cette dernière
permet de rapprocher la valeur fourragère de ces prairies de marais avec les objectifs des éleveurs,
leurs pratiques, le rôle qu’elles occupent dans leurs systèmes fourragers, et les résultats obtenus tant
d’un point de vue technique (performances animales, dynamiques de végétation, niveau de valorisation)
que socio-économique. Elle met l’accent sur le fait que ce sont la mise en œuvre par les éleveurs de
pratiques adaptées aux objectifs (les leurs et ceux du territoire) et aux conditions écologiques
particulières des milieux qui fabriquent la valeur d’une parcelle et non uniquement sa valeur nutritive,
agronomique ou écologique.
Les résultats illustrent :
o La grande diversité des communautés végétales présentes, à l’échelle de la parcelle ou du bloc de
quelques parcelles (2 - 10 ha) ;
o La forte dépendance de ces communautés à la topographie (topo-séquences) et à la gestion
hydraulique collective ou individuelle ;
o La potentielle complémentarité fourragère entre ces communautés plus ou moins précoces ou
tardives dans un contexte de sécheresse estivale ;
o La valorisation réelle de ces prairies de marais par les bovins de tous types (veaux, génisses, vaches
allaitantes et génisses laitières) et aux besoins alimentaires modérés à forts (engraissement,
croissance, gestation, entretien) produisant des résultats zootechniques qui satisfont les éleveurs.
Ces milieux « valent quelque chose ».
o L’utilisation par les bovins de ces différentes ressources fourragères successivement au cours du
printemps, de l’été et du début d’automne est fonction de leur accessibilité (éloignement du siège
d’exploitation, portance du milieu, inondation des jas), de leur évolution phénologique et de leur
capacité à se maintenir sur pied, de leurs remises en eau, des quantités disponibles par
communauté, des lots d’animaux mis à pâturer (surveillance nécessaire, date de vêlage) ;

o Les éleveurs n’ont pas tous conscience de la diversité des ressources fourragères et de leurs
fonctionnements variés (saisonnalité, capacité de report sur pied, capacité de repousse, sensibilité
au pâturage…) qui s’offrent à eux dans ces prairies de marais ;
o Et surtout, les éleveurs n’ont pas tous conscience de la possibilité de « piloter » ces flores à travers
la conduite de leur système d’élevage (éducation alimentaire, niveau de production attendu,
calendrier de reproduction), la conduite pastorale à l’échelle parcellaire (chargement instantané,
taille des « parcs », critères d’entrée et de sortie sur le parc, stimulation alimentaire…) et la gestion
hydraulique (date et nombre de remises en eau) pour mieux construire et renouveler une ressource
sur ces prairies adaptées aux besoins spécifiques de leurs troupeaux. « C’est leurs pratiques qui
construisent la ressource et lui donne de la valeur. »
o L’intérêt des éleveurs pour ces prairies de marais, tant sur le plan affectif que productif, qu’ils soient
proches du marais ou qu’ils l’exploitent à distance (20-30 km) et la place essentielle qu’elles jouent
dans le système d’alimentation de leurs troupeaux.
o Que la valorisation des prairies de marais leur fait faire des choix stratégiques pour leur système
d'élevage (date de vêlage notamment), pour la commercialisation, etc. Elle les questionne sur la
cohérence de leur système par rapport aux charges élevées d’alimentation hivernales. Elle montre
aussi le poids des subventions pour la poursuite de cette activité ancestrale dans des fermes de
polyculture-élevage.

Eric Kernéïs
Ingénieur de Recherche - Unité Expérimentale INRAE St
Laurent de la Prée

eric.kerneis@inrae.fr

Intervention du Conservatoire du littoral
Présentation de la structure :
Créé en 1975 par l’Etat, le Conservatoire du littoral est un établissement public d’Etat. Cette structure a pour
mission d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour en faire des sites
restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels.
Ses quatre objectifs principaux sont :
o
o
o
o

La préservation des milieux naturels et des paysages remarquables et menacés.
L’équilibre des littoraux et la prise en compte du changement climatique par une gestion raisonnée
avec ses partenaires locaux.
L’accès et l’accueil du public dans le respect des sites pour une sensibilisation à la préservation de
l’environnement.
Le développement durable pour toutes les activités présentes sur les sites (agriculture, gestion du
patrimoine...)

L’intervention foncière :
Le Conservatoire intervient par acquisition foncière sur des périmètres préalablement définis avec les élus
locaux. Sur certains secteurs il bénéficie de zone de préemption (il peut également utiliser les zones de
préemption du Département ZPENS). Sur lesquelles il a l’autorité pour préempter les ventes de terrains.
La plupart des terrains s’acquièrent pourtant à l’amiable (70% à l’échelle nationale). L’objectif d’ici plusieurs
dizaines d’années est d’avoir un tiers du littoral protégé. (1/6 en 2014). Une stratégie d’intervention foncière
définie les zones prioritaires d’intervention du Conservatoire, elle est réactualisée dans une stratégie à long
terme (2015 – 2050). Le Conservatoire du littoral intervient sur le Département de la Charente-Maritime sur la
majeure partie des marais arrières littoraux (Marais d’Yves, Moëze, Brouage, Seudre, Oléron, Saint-Augustin,
Talmont, Mortagne s/Gironde, Meschers s/ Gironde,etc.)
L’intervention foncière dans le Marais de Brouage :
o
o

2021 - 1 100 ha Acquis
Nombre d’actes >> 106 actes

Patrice BELZ et Jean-Michel LALOUE
centre-atlantique@conservatoire-du-littoral.fr

Intervention du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels NouvelleAquitaine
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine (CEN NA) est une structure associative qui agit
depuis 1992 dans un objectif de préservation des espaces naturels et des paysages remarquables de la
région. Sa gouvernance est composée de représentants de la société civile, d’organismes liés à la protection
de l’environnement, des collectivités territoriales. L’intervention du CEN NA est validée par son Conseil
Scientifique composé de différents spécialistes et écologues.
Ses cinq principales missions sont :
o
o
o
o
o

Connaître : Étudier, analyser les milieux naturels et les espèces pour mieux les protéger et les gérer.
Protéger : Négocier à l’amiable la maîtrise foncière ou d’usage à long terme des espaces naturels.
Gérer : Mettre en place des opérations de gestion nécessaires au maintien de la biodiversité.
Valoriser : Sensibiliser les populations à la protection de la nature et à ses enjeux.
Accompagner : Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

a) Intervention sur le Marais de Broue (Site Conservatoire d’espaces naturels) :
Le CEN NA intervient sur le fond du marais de Brouage au pied de la tour de Broue depuis 1995. En 2021,
186 ha sont en maîtrise foncière, mis à disposition à 20 agriculteurs. Les Acquisitions du CEN NA sont
possibles par l’appuis de différents partenaires et financeurs (Agence de l’Eau -Adour Garonne, Région,
FEDER, Conseil Départemental 17). L’objectif premier étant la protection durable des zones humides, pour
cela la maîtrise foncière est l’outil le plus adapté.
b) Intervention sur le Marais de Brouage (Sites Conservatoire du littoral) :
Le CEN NA est gestionnaire des parcelles du Conservatoire du littoral, sur le Marais de Brouage depuis 1996,
ce partenariat est encadré par une convention de partenariat de gestion. En 2021, 1 100 ha sont acquis
principalement sur les communes de Marennes-Hiers-Brouage et Saint-Just-Luzac. La mise à disposition à la
profession agricole pour usage de fauche et ou de pâturage assure l’entretien des prairies et le maintien de la
mosaïque de milieux naturels inhérents à ce territoire. En 2021, sur 1 100 ha en maîtrise foncière, 96 % sont
mis à disposition à 35 structures agricoles (ce qui correspond à 45 éleveurs dont 9 JA) sous forme de
Convention d’Occupation Temporaire d’Usage Agricole d’une durée de 9 ans.
Suite à la phase d’acquisition des terrains, le CEN NA établit un état des lieux des parcelles, il définit les
objectifs sur l’unité foncière (maintien des prairies naturelles, maintien des éléments naturels présents,
préservation des roselières et des mares isolées en pluvial …) il détermine les travaux de renaturation ou de
gestion à mettre en place :
o
o
o
o

amélioration de la circulation agricole et de la continuité hydraulique.
Entretien du circuit hydraulique périphérique.
Entretien ou mise en place d’ouvrage hydraulique.
Export de déchets et espèces exotiques envahissantes.

Le CEN NA détermine également le schéma d’accès aux parcelles, il est récurrent que les parcelles acquises
souffrent de problématiques d’accessibilité. La diversité de morphologie et d’altimétrie (marais à jas et à
bosse) des marais de Brouage confère l’expression de milieux humides naturels d’une grande diversité. Cela
est notamment lié au gradient d’humidité des jas, à leur niveau et à leur mode de fonctionnement hydraulique.

Mise à disposition aux éleveurs :
Suite à l’acquisition, il existe deux situations :
1. la parcelle est acquise avec un exploitant en place : maintien de l’exploitant
2. la parcelle est achetée libre de toute occupation : le Conservatoire du littoral réalise donc une
publicité foncière en désignant les parcelles et le cahier des charges à respecter.
Les fiches de candidatures sont étudiées par et la Chambre d’Agriculture, le CDL et le CEN NA, une réunion
d’attribution est organisée qui permet d’analyser les candidatures et de donner un avis au CDL afin d’attribuer
les terrains selon des critères d’attribution prédéfinis :
Les Critères d’Attribution :
o
o
o
o
o

Jeune Agriculteur : installation ou consolidation du parcellaire d'un jeune agriculteur.
Regroupement foncier : amélioration de la fonctionnalité de l'îlot, cohérence du parcellaire, locataire
attenant.
Soutien à la stabilité économique de l’exploitation : caractère « vital » de la parcelle.
Agriculteur local : exploitant ayant son siège sur le canton et ayant les compétences adaptées à
l’exploitation de la parcelle.
Succession familiale : enfants, associés...

En fonction de la localisation des parcelles dans le marais, une réflexion de regroupement foncier est
réalisée.
L’acquisition, un outil de regroupement foncier :
L’intervention foncière permet de regrouper des îlots de parcelles autrefois divisés afin de faciliter la gestion
agricole et la circulation des troupeaux. Afin d’améliorer le regroupement parcellaire il convient souvent de
reprendre, modifier et simplifier les accès (pas de champs) et d’assurer la pose de busages pour améliorer la
continuité hydraulique.

Olivier ALLENOU, Amandine VALLEE et Fanny SAINTHILLIER
allenou@cren-poitou-charentes.org
vallee@cren-poitou-charentes.org
sainthillier@cren-poitou-charentes.org

Interrelations entre biodiversité et élevage en marais

Si l’élevage extensif est garant de la mosaïque de milieux observée sur le Marais de Brouage, et de la
riche biodiversité que l’on y trouve et qui a par ailleurs motivé, entre autres, la désignation du site en
Zones de Protection et de Conservation spéciales au titre des Directives européennes Oiseaux et
Habitats, la bonne conservation des écosystèmes du marais est une condition nécessaire au maintien
de cette activité traditionnelle.
Parmi les différents dispositifs utiles à un développement en harmonie avec la préservation de la
biodiversité, les outils incitatifs (dans le sens où ils dispensent de l’imposition sur le foncier non bâti)
Natura2000 peuvent être mobilisés. Les bonnes pratiques peuvent ainsi être valorisées à travers des
Chartes Natura2000, portant sur différents milieux (prairies, roselières, boisements…) ou techniques
de gestion (curage hydraulique). Les Contrats Natura2000 eux, sont plus ambitieux et plus
contraignants, en ce qu’ils apportent une plus-value en matière environnementale. Ce dernier
dispositif, qui ne peut être cumulé avec la mise en place de MAE, est également financé.
Afin de suivre les interactions entre gestion du milieu par la pratique de l’élevage et conservation de la
biodiversité, un Observatoire du marais de Brouage est en cours de développement. A l’instar de
l’outil analogue mis en œuvre sur le marais poitevin, cette dynamique vise à fédérer les acteurs,
mutualiser les expertises et faire converger vers une ambition commune pour le territoire : une gestion
adaptative et efficace du Marais de Brouage. D’abord concentré sur le développement de suivis
relatifs à l’impact des actions de curage, l’Observatoire s’intéressera petit à petit aux autres
compartiments du système pour répondre aux objectifs fixés : évaluation des modes de gestion, de
l’état de conservation des espèces et habitats et de la fonctionnalité des milieux, évaluation enfin de la
résilience de l’écosystème marais dans toutes ses composantes.
Dans l’optique d’évaluer les capacités du marais à s’adapter, notamment aux effets du changement
climatique, les évolutions des pratiques et milieux seront suivies de près. Le développement
d’indicateurs spécifiques fait d’ailleurs partie d’un projet de territoire plus global qui aura pour finalité
de définir une stratégie d’adaptation au changement climatique. Sur la base des travaux déjà initiés et
des instruments actuellement à l’œuvre (Adapto du Conservatoire du littoral, PAPI d’intention Marais
de Brouage), les données collectées par l’Observatoire permettront d’alimenter la réflexion territoriale
et d’orienter les scénarii vers des options de relocalisation et d’adaptation des activités.

Pauline MALTERRE - Chargée de Mission N2000
biodiversite@bassin-de-marennes.com

Effets de la tempête Xynthia sur des prairies naturelles des marais littoraux
atlantiques
Eric Kernéïs, Pascal Faure
Unité Expérimentale INRAE, 545 route du Bois Maché, 17450 Saint Laurent-de-la-Prée
Nous avons suivi l’évolution de la flore de 7 parcelles de prairies naturelles du marais de Saint-Laurentde-la-Prée (Charente-Maritime), gérées par l’unité expérimentale INRAE, de 2009 à 2016. Les relevés
floristiques ont eu lieu au printemps selon la méthode des poignées (de Vries et de Boer, 1959). La
tempête Xynthia (28 février 2010) a provoqué la submersion marine de ces parcelles pendant 10 à 17
jours avec une hauteur maximale de plus d’un mètre. Nous avons donc suivi les conséquences de cette
submersion et des deux sécheresses printanières (2010-2011) qui l’ont suivie, sur la flore de ces prairies
aux printemps 2010-2011-2012-2015-2016.
Ces prairies n’ont retrouvé leur aspect et fonctionnement initiaux que deux ans après la tempête (2012).
La diversité spécifique a retrouvé son niveau initial en 2012 après une phase de domination des
quelques espèces tolérantes à - voire favorisées par - la submersion marine. La richesse spécifique est
plus importante en 2012 qu’en 2009 du fait d’un enrichissement temporaire en espèces halophiles
nouvelles, avant de retrouver son niveau initial dans les années suivantes. En 2010 et 2011, seules
quelques graminées, cypéracées et joncacées, méso-hygrophiles et tolérantes à la salinité, ont survécu,
les espèces sensibles à la submersion et à la salinité laissant la place à de larges plages de sol nu. Les
légumineuses ont été particulièrement abondantes en 2012, suite à deux années d’ouverture du milieu
herbacé. En fonction de l’évolution de leur abondance suite à la submersion, 5 types de comportement
des espèces les plus abondantes initialement ont été identifiés, depuis les espèces favorisées par la
submersion marine jusqu’aux espèces longuement impactées par celle-ci, au-delà de 2012.
L’effet de la submersion marine ne peut pas être dissocié des conditions climatiques qui l’accompagnent
dans les années suivantes. Lors de la tempête Martin en décembre 1999, l’effet de la submersion marine
avait été très peu impactant pour les prairies naturelles du fait d’un hiver et d’un printemps suivants très
humides. L’origine marine de ces polders permet aux prairies naturelles d’héberger des espèces
supportant l’inondation et tolérantes au sel, ce qui leur offre la possibilité d’être résilientes à ce genre
d’événement, malgré les deux sécheresses printanières qui en ont accentué l’effet.

Eric Kernéïs
Ingénieur de recherche – Unité expérimentale de St
Laurent de la Prée
eric.kerneis@inrae.fr

Le projet Adapto
Le territoire du marais de Brouage a historiquement été façonné par l’Homme au gré des variations
climatiques, sédimentaires, des guerres, des mutations économiques et sociales. Aujourd’hui, il est
soumis à de nouvelles pressions liées au changement climatique et à l’élévation du niveau marin. Les
assauts renouvelés de la mer ces dernières décennies ont altéré son trait de côte actuel faisant
apparaitre des brèches à répétition et questionnant la réponse du territoire face à ces nouveaux enjeux
d’évolution.
C’est dans ce contexte que le marais de Brouage a été sélectionné comme l’un des dix sites pilotes du
programme adapto. Ce projet, initié par le Conservatoire du littoral, explore des solutions face aux effets
du changement climatique sur le littoral en préconisant une gestion souple du trait de côte. Des
démarches expérimentales sont ainsi conduites sur une sélection de sites, en appliquant sur chaque
territoire une grille de lecture et d’analyse du contexte : gestion des risques, patrimoine naturel,
paysage, économie, perception.
Ainsi, depuis 2018, plusieurs études ont été menées sur Brouage pour projeter différents scénarios
d’évolutions du territoire en fonction des choix de gestion du trait de côte qui pourraient être faits :
► Scénario 1 : le choix est fait de maintenir le trait de côte à son emplacement actuel, de manière
à conserver l’ensemble du marais de Brouage en eau douce pour permettre aux activités
céréalières, conchylicoles et d’élevage de se maintenir en place. Pour cela, des investissements
réguliers sont réalisés sur la digue côtière, pour la renforcer et la surélever, de manière à faire
face à l’élévation du niveau de la mer ;
► Scénario 2 : le choix est fait dans un premier temps de maintenir le territoire du marais de
Brouage en eau douce, de manière à ce que les activités en place se poursuivent.
Contrairement au précédent scénario, il n’y a pas d’investissement particulier réalisé pour
renforcer et surélever la digue côtière actuelle, engendrant ainsi un risque grandissant de
rupture ou de submersion de cette dernière en cas d’événement maritime. Au bout de quelques
décennies un stade de non-retour est atteint, engendrant une maritimisation soudaine du
territoire ;
► Scénario 3 : le choix est fait d’accepter le retour de la mer sur une partie définie du territoire, de
manière à absorber l’énergie de la mer lors des tempêtes. Ce choix engendrerait de fait
d’importantes transformation du milieu, modifiant les usages possibles du territoire et tout
particulièrement agricole. Ces évolutions sont anticipées et un accompagnement des
professionnels est effectué pour adapter leurs activités aux nouvelles conditions ou les
relocaliser. La digue actuelle n’est plus entretenue et s’érode petit à petit.

Ces projections ont été présentées à des représentants des usagers du territoire lors du 1er semestre
2020, pour échanger sur les effets de ces potentielles évolutions sur leurs activités mais également pour
mieux identifier les services rendus par leurs activités au territoire.

Paloma MOUILLON
Chargée de projet Adapto
P.MOUILLON@conservatoire-du-littoral.fr

Rencontres nationales des acteurs du pastoralisme
17 septembre 2021

adapto
Vers une gestion souple du trait de côte
Quelle gestion du littoral dans le
cadre du changement
climatique ?

Le programme adapto explore des solutions d’adaptation des littoraux face au
changement climatique en préconisant une gestion souple du trait de côte. Des
démarches expérimentales sont menées sur 10 sites pilotes.

© Conservatoire du littoral/Géos-AEL
Frange littorale du marais de Brouage - 2018

Carte des paysages - 2017

Carte des paysages à l’horizon 2050
avec effacement de la digue

Scénario: disparition de la digue de 1er rang
Quelle fréquence de submersion et quelle hauteur d’eau ?
(simulation coef > 116 - 2 fois/an)

Quelles évolution du milieu et des habitats ?

