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Le territoire administratif du marais de Brouage



Emergence du projet
MARAIS DE BROUAGE

• Zone humide majeure des territoires de Marennes et 
Rochefort

• Maillon essentiel de gestion de la ressource en eau
• Milieu d’une grande richesse écologique
• Support d’activités économiques extensives structurantes
• Environnement patrimonial remarquable

Gestion concertée du marais de Brouage au travers de 
l’élaboration d’un projet ambitieux de valorisation 

écologique, économique et touristique

Constitution d’une entente intercommunautaire entre la 
CARO et la CCBM



13 communes :

• Bourcefranc-Le Chapus
• Marennes-Hiers-Brouage

• Saint Just-Luzac
• Saint Sornin

• La Gripperie-Saint Symphorien
• Saint Jean d’Angle  
• Saint Agnant
• Beaugeay
• Moëze

• Saint Nazaire sur Charente 
• Saint Froult
• Soubise

• Port des Barques

Le territoire du Grand projet



La volonté d’un projet commun de 
territoire 

→ Des instances de gouvernance 
adaptées : Parlement du marais, 

Collégiale des élus…

Mise en place 
d’une gestion 
concertée du 

marais de Brouage

Gestion de la zone 
humide

Contrat de Progrès 
de Territoire

Maintien de 
l’activité d’élevage 

extensif

Expérimentation 
interministérielle

Valorisation des 
patrimoines 

Grand Projet Marais 
de Brouage

Axes d’actions 
prioritaires

Les axes thématiques du Grand projet 



La gouvernance du projet

Les instances de gouvernance du projet

Entente intercommunautaire

Parlement du marais

Collégiale des élus

Vers un comité des partenaires



Le Parlement du marais de Brouage

https://www.youtube.com/watch?v=JjLcb0Vixfk&ab_channel=Communaut%C3%A9deCommunesduBassindeMarennes


Vers une Opération Grand Site

Aujourd’hui
Le Grand projet du marais de Brouage

Demain ?
L’Opération Grand Site « Marais de Brouage »

• L’apport d’un cadre national à un projet politique

local

• Une reconnaissance par le ministère donnant

lisibilité au territoire et générant un effet levier

• Un projet initié et porté par l’entente

• Un partenariat et une gouvernance active avec les

acteurs locaux

• Des actions s’inscrivant dans les objectifs de la

politique des Grands Sites



Merci de votre attention !
Vos questions ?



16 septembre 2021

Mise en œuvre des MAEC en 
Charente-Maritime

Zoom sur le marais de Brouage
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1. Mise en œuvre des MAEC en Charente-
Maritime
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19

Territoires de Charente-Maritime

✓ Plaines céréalières✓ Marais

✓ zones viticoles

✓ Saintonge boisée

✓ îles
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• 689 000 ha au total dont 
442 000 ha de SAU 

• Près de 3 ha sur 4 en 
grandes cultures

• Les surfaces fourragères 
(18%) « par défaut » sur  
les milieux difficiles 
(marais, sols difficiles du 
sud)

• La vigne 

Valorisation de la SAU 
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Occupation du sol en Charente-
Maritime depuis les années 1970

La SFP passe de 220 000 ha en 1971 à 80 000 ha à 
partir des années 2000
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Marais Poitevin

Marais de 
Brouage et 
Seudre

Marais de Rochefort

Evolution de la SFP et des exploitations 
avec bovins

1979 : 11 679

2000 :  6 271

2005 :  3 360

2010 :  1 200

Une 
stabilisation 
depuis 2013 ?

Nbre
d’exploitations 
avec bovins

1979 2000
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Les années 70-80 : aménagements et 
mise en culture des marais

Plus de 20 000 ha 
drainés à l’échelle du 
département
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Mise en place du protocole agriculture 
– environnement en 1991

Préserver les prairies de marais, leur fonctionnalité 
et leur biodiversité 
Maintenir des exploitations d’élevage capables de 
valoriser ces zones humides
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Rôle des zones humides littorales et 
alluviales en Charente-Maritime

25

Vallée de la CharentePresqu’île d’Arvert
Bords de Gironde

Brouage et Seudre

Rochefort

Boutonne

Marais Poitevin
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Mise en œuvre des 1ères MAE

1992 => 1999 : OGAF-Environnement puis Opération Locale 

Agri-Environnementale

2000 => 2002 : Contrat Territorial d ’Exploitation (CTE)

2003 : Engagement agri-environnemental (EAE) 

2004 => 2006 : Contrat 

d’Agriculture Durable (CAD)

2007-2014 => MAE T 

Territorialisée

• Depuis 1991 : une succession de dispositif !

2015-2021 => MAE C  

Climatique
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MAEC dans les marais Charentais

Site Natura 2000

Projet financé par le FEADER et l ’Etat

Partenariat : 

Opérateur agri-environnemental : 
Chambre d’agriculture de Charente-
Maritime
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Maintien des prairies humides et de l’élevage
(150 €/ha/an)

Maintien des prairies humides sans intrants et de l’élevage 
(217€/ha/an)

Maintien de la diversité floristique 
(313 €/ha/an)

Maintien de l’eau dans les baisses 
(298€/ha/an)

MAEC localisées depuis 2015
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Des surfaces considérables !

Marais Charentais : 540 exploitations pour 20 000 ha

Marais Poitevin : 100 exploitations pour 3 000 ha

Données ISIS 2019 (Surfaces engagées au 15 mai 2019)
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Depuis 2004 : réalisation d’un diagnostic 
environnemental

Objectif : Identifier la biodiversité à l’échelle des prairies
Adapter le choix des contrats

Réalisation des diagnostics par:
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Nature Environnement 17
Le Parc Inter Régional du Marais Poitevin
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2 – Zoom sur le marais de 
Brouage
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Exploitations dans le marais de 
Brouage

209 exploitations avec au moins 
5 ha dans le marais de Brouage

1/3 du territoire est exploité par 
des exploitations orientées vers 
la plaine

Une répartition des exploitations 
sur une 100aine de communes

Environ 180 exploitations avec 
un atelier d’élevage

Et un cheptel d’environ 7 000 
vaches allaitantes
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Une part de marais dans la SAU 
variable d’une exploitation à une autre

Une SAU des exploitations répartie en terres hautes et marais 
(dans les différents marais de Charente-Maritime) de façon 
variable.
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Une 30aine d’exploitations répondait au critère de 50% de la 
SAU dans le marais de Brouage (Analyse dans le cadre de 
l’expérimentation PSE).
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Zoom sur la SAU du marais de Brouage

Une SAU d’environ 9 000 ha
- 6 800 ha de PP
- 2 200 ha de SCOP
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6802

968 921

178 102 71

Source : RPG 2019
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En chiffre sur le marais de Brouage

0
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349
34

Environ 6 000 ha sous contrat avec 173 
exploitations (90% en niveau 2 et plus)

Une enveloppe de 6,5 Millions d’Euros sur 
5 ans

8%

85
%

6% 1%
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3. Eléments de conclusion
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Evolution des exploitations d’élevage 
Maintien des prairies 

Le marais de Brouage occupe une place déterminante dans 
l’activité d’élevage à l’échelle du département.

Depuis 20 ans : une augmentation des surfaces de prairie dans 
les exploitations à UMO constante. Une diminution du nombre 
d’exploitations d’élevage qui semble se stabiliser depuis 2015. 

Des effectifs de vaches allaitantes maintenus depuis le début 
des années 1990.

Des systèmes d’élevage situés à proximité des marais dont 
l’équilibre économique est lié au MAE (et donc des exploitations 
particulièrement sensibles aux aléas des paiements MAE).
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Perspectives

2022 correspondent à la fin de la programmation FEADER 2015

Le renouvellement des contrats MAEC représente un fort enjeu 
pour les élevages de Charente-Maritime et dans le marais de 
Brouage.

La valorisation de l’activité d’élevage reste d’actualité, et les 
pistes sont nombreuses au regard de l’ensemble des fonctions 
assurées : 
- Maintien de la biodiversité et de la qualité de l’eau,
- Entretien du territoire, 
- Production de qualité (viande notamment), 
- Maintien des prairies permanentes et du puit de carbone 

qu’elles représentent
- … 



Merci de votre attention

Sébastien MERIAU



Rencontres du pastoralisme 2021

Association des éleveurs du
Marais de Brouage

Jeudi 16 Septembre 2021

Palais des congrès – Rochefort



L’activité d’élevage dans le marais de 

Brouage

 Ressource herbagère de qualité

 Gestion de la ressource en eau en lien avec la pousse de l’herbe

 Maintien et préservation des paysages et de la biodiversité

 Tendances de consommation sur la viande locale en hausse

 MAIS :

 Conditions d’accès difficiles

 Foncier très morcelé

 Pression des espèces exotiques envahissantes

 Pression parasitaire forte

 Contexte économique peu favorable

Rencontres du pastoralisme 2021 41

Un besoin fort en soutien et en 

accompagnement !



Historique de l’association

 Création de l’association – Avril 2015, soutien CA17/CCBM 

 Reconnaissance GIEE – Octobre 2015, renouvelée en 2021
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

 Soutien fort des collectivités locales : Grand Projet du Marais de Brouage

 22 exploitations membres

 1 agent CARO/CCBM : animation depuis 2019

 Rôles de l’association :

 Fédérer les éleveurs du marais

 Les représenter

 Soutenir et développer l’activité d’élevage extensif sur le marais

 Proposer un accompagnement technique
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Axes de travail de l’association :
 Valorisation des produits issus de l’élevage :

 Atelier de découpe et de transformation collectif

 Projet Alimentaire Territorial CARO

 Adaptation des pratiques d’élevage au milieu :

 Réseau de fermes pilotes suivies par INRAE → Terrain de cet après-midi

 Etude Valeur d’usage des prairies humides : SCOPELA

 Gestion sanitaire des troupeaux :

 Parasitisme et Leptospirose

 Politiques publiques :

 Groupe de réflexion : MAEC Collectives à destination des zones humides

 Restructuration foncière et programme de travaux :
En lien avec l’Association Foncière Pastorale…
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Merci de votre attention !
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Localisation des sièges des exploitations membres de l’association





Constitution de l’établissement public dénommé Association foncière pastorale (AFP)
des marais de Brouage par arrêté préfectoral n° 19EB0652 du 17 avril 2019, dans la cadre
de l’expérimentation nationale sur la « préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des
zones humides »



… par sa taille :

AFP autorisée qui regroupe :
• 1 595 propriétaires
• 4 825 parcelles

Principales caractéristiques :
• 7 530 ha de surface
• 1 500 Km de canaux privés
• 8 communes



… par son objet :

Ce que notre AFP ne peut pas faire :

Droit de propriété :
« Article 4 : Nature de l’association
Chaque membre de l’AFP demeure propriétaire des biens lui appartenant et conserve la
faculté de les aliéner tant en propriété qu’en jouissance au profit de qui bon lui semble ».

Droit d’usage :
« Article 5 : Objet de l’association
L’existence de l’association laissera intacts les usages autres que pastoral auxquels son
périmètre sert de support ».

Ce que notre AFP peut faire :
« Article 5 : Objet de l’association

1. assurer ou faire assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages
collectifs;

2. faire assurer […] la mise en valeur des terrains […] dont la gestion lui est confiée ».



Signature du Contrat des progrès territorial (CPT) du marais de Brouage
le 18 décembre 2019

Opération : « restauration de réseau hydraulique tertiaire au sein des unités hydrauliques
cohérentes (UHC) pilotes »

Linéaire intégré au programme 2021-2022 : 150 Km

Enveloppe financière prévisionnelle validée : 500 000 €

Financement de l’action :
• Département de la Charente-Maritime (45 %)
• Agence de l’eau Adour-Garonne (20 %)
• Région Nouvelle-Aquitaine (15 %)

Reste à charge par propriétaire : 0,75 € HT / ml



Indicateurs de suivi avant/pendant/après travaux :
• Avifaune paludicole nicheuse
• Végétation aquatique
• Odonates
• Amphibiens
• Poissions
• Cistudes d’Europe

Mesures d’évitement - espèces protégées :
• Interventions du 15 juillet à fin octobre
• Curage échelonné en fonction des enjeux - 4 périodes
• Arpentage terrain préalablement aux travaux
• Accompagnement des pelleteurs dans les zones à fort enjeu
• Autorisation de capture de spécimens d’espèces animales protégées délivré par le

Comité scientifique régional de protection de la nature



Plans d’exécution, informations du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre : fossés privés intégrés au programme,
périodes d’intervention, débroussaillage préalable, cheminement des engins et zones de dépôt des produits de
curage, observations environnementales, terrassement …

Déclaration de linéaire 
de curage

Déclaration de linéaire 
de débroussaillage

Déclaration de 
cheminement et de 

dépôt

Observations 
environnementales

Déclaration de linéaire 
de terrassement

Géolocalisation des engins



Programme collectif spécifique 2022-2024

Equipements proposés :
• Passage busé d’une longueur de 6 m assorti de la pose d’une buse de 400 mm
• Barrière traditionnelle en châtaigner

Objectif 2021 : 100 installations



Chaque propriétaire a le choix de confier ou non pouvoir à l’AFP de rechercher un fermier
en son nom.

Relations contractuelles :
• Mandat de gestion locative entre le propriétaires et l’AFP
• Expérimentation des conventions pluriannuelles de pâturage en lieu et place de baux

ruraux avec clauses environnementales

Modalités d’attribution :
• Commission d’attribution commune en partenariat avec le Conservatoire de l’espace

littoral et des rivages lacustres, le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine, l’Association des éleveurs du marais de Brouage et la Chambre d’agriculture
de la Charente-Maritime



Recensement des parcelles disponibles à la vente ou à l’échange

Agrégation et transmission des informations aux opérateurs fonciers partenaires :
• Conseil départemental de Charente-Maritime au titre des Espaces naturels sensibles
• Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
• Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
• SAFER Nouvelle-Aquitaine




