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Bonjour, merci à tous. Je suis conservateur de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) 
du marais de Moëze-Oléron, une Réserve Naturelle Nationale qui est gérée par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

I. RNN DE MOËZE-OLÉRON : 
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET JURIDIQUE 

Contexte géographique
Le contexte particulier au niveau de la géographie, pour ceux qui sont de la région, 
vous le connaissez. La réserve naturelle se trouve au milieu de la mer des Pertuis, 
dans le bassin de Marennes-Oléron. Elle fait face à l’île dans sa partie continentale, 
sur la commune de Moëze, et elle flirte avec trois communes, le long du littoral Olé-
ronais. 

La photo du centre, le polder continental, c’est surtout celui-ci qui nous intéresse 
dans la problématique de retrait ou de défense de côtes, est une succession de 
polders qui ont été gagnés sur la mer entre 1830 et 1950, et les années 50 pour les 
derniers polders. 

Côté Oléron, on a 10 kilomètres de côtes, avec deux superbes flèches sableuses. Ici, 
celle de la Perrotine - Boyardville, au nord de la réserve naturelle ; et au centre de 
la réserve, le Coureau d’Oléron, qui est un chenal maritime, bordé par d’immenses 
vasières, qui sont l’appui de l’activité conchylicole notamment. 

Contexte juridique
Au niveau juridique, c’est un peu compliqué de travailler sur une réserve naturelle 
nationale, quand on parle de dépoldérisation ou de défense de côtes. Tout d’abord, 
il y a deux décrets : un décret terrestre pour la partie continentale de la réserve de 
1985, un décret maritime pour la partie en mer, qui longe l’île d’Oléron en 1993. 

Et à cela vous avez deux textes qui ont été associés : un arrêté préfectoral qui a per-
mis de dresser des réserves intégrales sur le domaine public maritime côté Oléron, 
et un arrêté municipal qui légifère une propriété conservatoire hors réserve naturelle 
nationale, sur la commune de Saint-Froult. 

Les propriétés conservatoires sont de l’ordre de 320 hectares du domaine terrestre, 
et 107 hectares de traits de côte maritime continentale, qui sont amodiés directe-
ment au conservatoire en termes de gestion. 

La LPO est gestionnaire de la réserve naturelle par convention avec l’État, en mis-
sion de délégation de service public, et elle est conventionnée également avec le 
Conservatoire pour travailler sur ses propriétés, et dans ses bâtiments également. 
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Contexte
Juridique
• Deux décrets ministériels, de juillet 1985 (continent), de mars 1993 (Domaine Public 

Maritime), et deux Arrêtés, inter-préfectoral 2012 (DPM) et municipal 2015 (site Cdl de 
Plaisance).

o un cortège de classements statufiés : PNM de l’estuaire de la gironde et de la mer des Pertuis, ZPS, 
ZSC, site classé…

o Près de 320 hectares terrestres (propriétés) et 107,5 ha maritimes (amodiés) au Conservatoire du 
littoral.

o Site appuyé sur 5 communes pour près de 18 km de littoral DPM (situation juridique des « défenses 
de côte », naturelles ou anthropiques, très hétéroclite). 

COLLOQUE INTERNATIONAL – ADAPTATION DES MARAIS LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 27/28/29 NOVEMBRE 2018 I P 3

Contexte
Géographique

• La RNN et le site Conservatoire de Plaisance sont situés dans le centre-ouest 
atlantique, au sein des pertuis charentais, bassin de Marennes-Oléron pour le 
Domaine maritime (6228 ha), et sur la façade littorale du marais de Brouage pour le 
domaine terrestre (321 ha). 

o un cortège d’activités humaines très significatif : Conchyliculture, pêches, élevage, agriculture, 
tourisme…

o Un maillon d’un chapelet de réserves naturelles nationales et de sites protégés estuariens et 
rétro-littoraux entre Loire et Gironde.

Diapo 03 > Contexte géographique

Diapo 04 > Contexte juridique
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Contexte
Biodiversité et patrimoine  
• Une mosaïque représentative des habitats littoraux, interface « terre-

mer », dont 3 prioritaires (Annexe I de la DHFF)  : 
o 43 habitats (50 % terrestres) connus dont 31 identifiés au titre de Natura 2000…

o 2 500 ha d’estran, vierge de structures conchylicoles,

o 10,6 % (975 ha) de la surface Manche-Atlantique des herbiers à zostère naine  

o 123 ha de prés salés (nourricerie juvéniles poissons), 38 ha de dune…

o 358 espèces de végétaux « terrestre » connues (37 patrimoniales), 96 macroalgues 
marines (11 déterminantes) recensées…

o Une production primaire remarquable, base de chaines trophiques complexes et 
diversifiées… 

Diapo 06 > Contexte biodiversité et patrimoine (1)

Le site s’appuie sur cinq communes au total : quatre pour la réserve naturelle stricte, 
une pour la partie conservatoire de la commune de Saint-Froult ; et le site se trouve 
au milieu du parc naturel marin de la mer des Pertuis.

Il est entouré de cinq zones de protection spéciale, qui composent en partie la zone 
fonctionnelle autour de la réserve naturelle, parce qu’une réserve naturelle n’est pas 
isolée. Les populations d’oiseaux ou autres animaux qui y transitent se dispersent sur 
des très grandes superficies, qui dépassent largement la réserve naturelle. 

II. RNN DE MOËZE-OLÉRON : 
CONTEXTE BIODIVERSITÉ ET PATRIMOINE 

Contexte biodiversité et patrimoine
La grande richesse de ce territoire, qui était d’ailleurs à l’origine de son classement, 
est maintenant bien reconnue. C’est une réserve plutôt d’oiseaux migrateurs. Mais, 
avec le temps, parce que ça fait près de 30 ans qu’elle existe, on a découvert l’en-
semble de sa richesse, notamment du domaine marin. Les habitats sont au nombre 
de trois, en termes de la Directive Habitats en priorité. Il y a  plus de 40 habitats : 
50 % sont des habitats terrestres, et 31% des habitats au total sont concernés par 
Natura 2000.

2 500 hectares d’estrans sont vierges d’activités conchylicoles ; ces estrans sont 
d’une très grande richesse d’un point de vue macrofaune et herbiers. Vous avez un 
herbier à zostères qui fait près de 1000 hectares, ce qui représente à peu près 10 % 
de la totalité des herbiers du littoral Manche-Atlantique, 123 hectares de prés salés, 
mais qui sont morcelés : aussi bien des petits prés salés côté Oléron, à l’abri des 
flèches sableuses, et un pré salé continental, qui lui, est plus soumis à un phénomène 
d’érosion actuellement.

Les 38 hectares de dunes, qui n’ont rien à voir avec les dunes du Pilat, les dunes 
Gascogne, sont vraiment des microbourrelets de sable en sursis. 

Les végétaux sont de l’ordre de 358 espèces, je crois, maintenant recensées : 37 ont 
un caractère patrimonial au niveau de la Directive, et il y a 96 macroalgues sur le 
domaine maritime, dont 11 qui sont déterminantes. 

La production primaire de ces habitats est absolument remarquable, ce qui explique 
la profusion des populations d’oiseaux d’ailleurs qui transitent par ces territoires en 
migration, en hivernage. 

Cette richesse n’est pas liée au hasard : le site se trouve sur le littoral atlantique 
français, qui lui-même se trouve au milieu d’une grande voie de migration qui s’ap-
pelle la voie atlantique de migration, qui draine les populations d’oiseaux migrateurs 
qui viennent du Nord-Est canadien, Groenland, Islande, mais également jusqu’en 
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Sibérie nord centrale, et qui transitent par la Charente-Maritime, soit en hivernage, 
soit en migration, pour rejoindre les quartiers d’hivernage, plus au sud de l’Afrique 
saharienne, si vous voulez, jusqu’en Afrique australe. 

Le turn-over au niveau des oiseaux est extrêmement important. Il y a une dizaine 
d’espèces qui atteigne ce qu’on appelle le critère 1 % biogéographique en termes 
de stationnement, à un moment de leur cycle annuel de présence. 

Le site est un site Ramsar : 80 000 oiseaux d’eau hivernants, ce sont 20 000 références, 
donc on est largement au-dessus. Et de nombreuses autres espèces, moins impor-
tantes en effectifs, plus discrètes aussi, et difficiles à évaluer en termes de turn-over, 
transitent par ce littoral. Vous savez que les côtes sont fortement urbanisées. Les sites 
naturels riches en proies, exempts de dérangement ou d’activités humaines fortes, 
sont de plus en plus réduits. Et on a tendance à oublier un petit peu les populations 
de passereaux migrateurs qui transitent par ces espèces de buissons en arrière des 
dunes, qui représentent des haltes migratoires tout aussi importantes que l’estran 
pour les limicoles côtiers, par exemple, ou certaines espèces de canards marins. 

Sur le domaine terrestre, nous avons un nombre de taxons extrêmement importants 
et patrimoniaux au niveau des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphi-
biens, qui sont protégés de l’influence de la mer soit par des digues, soit par des 
dunes, soit par des bourrelets de tout venant. 

Mais, jusqu’à présent ça tient la route. Les populations animales se maintiennent glo-
balement, malgré les épisodes que nous avons pu connaître ces dernières années. 
Et, parmi ces espèces qui sont plus terrestres, il y en a quelques-unes qui sont vrai-
ment situées dans l’interface entre la terre et la mer et qui supporteraient un petit 
peu mieux une maritimisation de temps à autre du site. Je pense notamment à trois 
espèces importantes : 

- le Criquet des salines, en bas à gauche, qui est un orthoptère inféodé aux prés 
salés, avec une écologie très particulière. 

- le Leste à grands stigmas, qui est une libellule inféodée aux zones saumâtres.

- et le Pélobate cultripède, un amphibien, qui vit dans les dunes et qui supporte un 
degré de salinité allant jusqu’à 500 grammes par litre, au niveau de ses mares de 
reproduction.
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Contexte
Biodiversité et patrimoine

• Une position stratégique sur « l'East-atlantic flyway » pour les oiseaux 
migrateurs : 

o près de 80 000 oiseaux d’eau hivernants, site RAMSAR, critère 1% 
biogéographique simultané, régulier pour 10 espèces…

o Un turn-over conséquent lors des passages pré et postnuptiaux, également 
pour les passereaux hivernants du S/O européen à l’Afrique sub-saharienne 
(habitats littoraux riches, mais surfaces en déclin sur les axes migratoires),

• Les faunes marine, littorale et terrestre se succèdent à la faveur des 
milieux :  

o Taxons terrestres remarquables chez les oiseaux, reptiles, amphibiens, 
mammifères et invertébrés, souvent en raréfaction hors des espaces protégés ! 
Rarement tolérants à une maritimisation durable. 

o Des espèces adaptées à l’interface « marin-terrestre » plus résistantes aux 
épisodes de submersion, 

• 90 % de la flore et une grande majorité des invertébrés et vertébrés 
terrestres en sursis, dans le cas :

o D’une maritimisation durable du domaine continental… 

Diapo 08 > Contexte biodiversité et patrimoine (2)
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III. RNN DE MOËZE-OLÉRON, CONTRAINTES : 
RISQUE DE SUBMERSIONS 

Contraintes : risques de submersions 
Diapo 09 | Autre contrainte présente sur le site : maintenant, on vit avec les risques 
de submersion. Je travaille là-bas depuis 30 ans. J’ai eu la chance de partager la vie 
de Martin et de Xynthia. J’ai connu quelques épisodes de rentrée marine avant ces 
grands événements climatiques mais qui se sont toujours limités à un casier, c’est-à-
dire une brèche dans une digue : un casier se remplissait, les autres étaient protégés 
par des contre-digues en arrière de la digue de mer. 

Martin, c’est un ouragan, ce n’est pas vraiment une tempête, décembre 99. Xyn-
thia, plus récemment. L’impact sur la faune a été majeur en terme de mortalités de 
reptiles, d’amphibiens, de micromammifères. Tout ce qui n’avait pas la capacité de 
s’envoler ou de partir à la nage rapidement, a été vraiment très impacté. Une mor-
talité importante, mais des petits îlots de survie non submergés ont permis à ces 
populations de redémarrer avec le temps. 

Pour autant, pour ce qui est des reptiles, des mammifères, et partiellement des 
amphibiens, les niveaux que nous connaissions avant, malheureusement pas tou-
jours suivis par des monitoring scientifiques, n’ont plus jamais été atteints. C’est très 
net pour les micromammifères, parce que là, on avait des références antérieures à 
l’ouragan Martin.

Le trait de côte est très hétérogène. Il est très anthropisé : vous avez des digues en 
béton, en terre, en tout venant, en enrochements qui s’accrochent de temps à autre 
sur des cordons dunaires qui sont relictuels et relativement peu larges et qui sont 
également en recul. 

Qui plus est, ces dunes présentent un taux d’engraissement naturel relativement 
faible. Pour la partie oléronnaise, c’est assez marqué sur la dune, c’est juste après 
la digue de la Perrotine et du péret de la Perrotine, sur le chenal d’accès au port de 
Boyardville. Et côté continent, la petite plage dunaire de Saint Froult a perdu depuis 
Xynthia à peu près un tiers de sa largeur par place.

Les altitudes sont également très faibles parce que les défenses de côte anthro-
piques se baladent entre 4 et 5 mètres de côtes. Et les dunes, qui sont les points 
les plus hauts de défenses de côte naturelle, atteignent par place jusqu’à 7 mètres 
notamment sur Oléron. 

Pour autant, quand on rentre à l’intérieur du pays donc à l’Est pour le côté conti-
nent et vers l’ouest côté Oléron, les altitudes sont généralement plus basses que la 
défense de côtes, qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Ce qui pose un sérieux 
problème en cas de brèche. 
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Contraintes
Risque submersions
• Ouragan MARTIN décembre 1999, Tempête XYNTHIA février 2010 : 
o Impact significatif sur la faune, mortalité majeure des reptiles, amphibiens, micromammifères… 

quelques ilots de survie pour « redémarrer » !

o Salinisation majeure des habitats, les plantes halophiles du pré salé apparaissent dans les polders, 
certaines espèces des habitats « doux » disparaissent quelques années ! 

• Un trait côtier hétérogène, très anthropique :  
o Digues d’argile, de tout venant, en béton, enrochements… constructions opportunistes !

o Dunes de faible amplitude, apports naturels de sable « réduits », et les « profondeurs » des prés 
salés modestes.

o Altitudes faibles (4/5 m pour les ouvrages de défense de côte), et très souvent en décroissance 
vers l’amont… 

Type de trait côtier
Linéaire estimé 

(m)
% du total 

Dunes et flèches sableuses 5 144 28,5
Digue-route et bourrelet sableux 874 4,8
Digue d'argile pure 3 777 20,9
Digue enrochement sur argile 1 944 10,8
Digue béton ou moellons (perrés) avec ou sans 
cœur d'argile

1 342 7,4

Digue en matériaux divers sur argile ou sable 3 990 22,1
Citadelle du Château d'Oléron 1 000 5,5
Total 18 071 100

Diapo 09 > Contraintes : risque de submersions (1)
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Diapo 10 | Les risques de submersion on y est toujours. Nous avons vécu une 
période récente de dix années entre deux submersions majeures. La biodiversité a 
fait preuve d’une certaine résilience à partir des îlots de survie, avec les limites que je 
vous ai exposées. Et la reconquête des terres perdues s’est faite en quelques années 
pour les vertébrés, ainsi que pour certains invertébrés comme la Libellule à grands 
stigmas qui est réapparue après un épisode de submersion, ayant donc était un 
« gagnant », car il a réinvesti le site à la faveur de la salinisation de certains habitats 
lagunaires qui ont retrouvé des caractéristiques d’habitats propices à l’espèce. 

Les cortèges floristiques ont été extrêmement perturbés. Il a fallu à peu près cinq 
ans de saisonnalité avec des pluviométries normales pour voir les habitats salinisés 
se dessaler progressivement et retrouver des cortèges floristiques proche de l’avant 
submersion. Le temps de 10 ans entre deux épisodes de submersion semble per-
mettre à la nature de réagir, au moins pour la végétation. 

Mais malheureusement, l’érosion s’accélère, particulièrement côté continent. 
Comme le disait Monsieur Chaumillon, vous avez beau avoir un excédent sédimen-
taire qui arrive dans le bassin de Marennes Oléron, il ne se dépose pas de manière 
homogène partout : vous avez des secteurs qui sont en augmentation en termes 
d’atterrissement, particulièrement nette sur la côte oléronnaise de la réserve naturelle 
où les présalés de spartines se développent massivement depuis deux décennies. 

A contrario côté continent, nous avons un cône orienté Nord Ouest qui subit une 
très forte dégradation. Le présalé à fourrés de soude arbustive a disparu, il faisait 
une largeur d’à peu près 30 mètres et a disparu en une décennie et demie. La mer 
arrive directement maintenant sur la digue et n’est plus qu’amortie par places, par 
des bancs coquillés de plus en plus épais qui sont quasiment maintenant à la même 
altitude que la digue d’origine.

Ces contraintes nous ont pemis, grâce au décret qui permet l’entretien des digues 
à l’identique, de colmater régulièrement les brèches, après Martin, après Xynthia 
et même depuis Xynthia, car en 2016 une nouvelle brèche s’est ouverte. Vous avez 
une photo récente en bas à droite. C’est une des brèches qui est en place depuis 
octobre 2018.

Pour la première fois, vous le voyez sur la photo, la mer est rentrée par la brèche, 
mais est ressortie par la brèche. Habituellement elle rentrait par la brèche, remplis-
sait un casier, était évacuée par un système hydraulique qui donnait directement sur 
un chenal maritime de Brouage, situé plus au sud de la réserve naturelle. 

Ces brèches, bien forcément, nous posent problème en tant que gestionnaire de 
la biodiversité parce que nous avons une responsabilité, confiée par l’État,  pour 
conserver la faune quelle qu’elle soit. Il ne s’agit pas que des petits poissons marins, 
mais également les continentaux, et tous les habitats et la végétation qui s’y déve-
loppent, les chaînes trophiques qui se développent en arrière des digues littorales 
dans les marais rétro littoraux. 
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Contraintes
Risque submersions

• Une période récente de 10 années entre les submersions 
majeures : 

o Une certaine résilience de la biodiversité est constatée, reconquête 
partielle des terres perdue…

o Cortèges floristiques « perturbés », retour à « la normale » après 5 
ans…

o Mais l’érosion s’accélère, baisse d’altitude de la haute slikke, 
disparition des prés salés à fourrés, grattage par les bancs 
coquilliers mis en suspension, dégraissement des cordons 
dunaires…

o Nouvelles bèches dans la digue continentale en 2016, réparation 
puis… 2018 ! À ce jour 3 brèches actives !

o UN CASSE TÊTE pour le Gestionnaire de la biodiversité !!! 

• Un impact sur les usages de sol en amont du site protégé, 
o Agriculture et élevage pour l’essentiel, coté continent, 

o Conchyliculture à terre, tourisme et résidences à Oléron, 

o Questionnement des collectivités, un PAPI à Oléron, absent sur le 
continent… 

Diapo 10 > Contraintes : risque de submersions (2)
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Forcément, cette digue a aussi un impact sur les usages des sols en amont du site. 

Côté continent, ce sont essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Côté Oléron, 
c’est beaucoup plus complexe : résidence, tourisme balnéaire, lotissement conchy-
licole, affinage de l’huître à terre, un golf et j’en oublie. L’activité humaine est très 
importante sur Oléron et on a très peu de capacité, de profondeur possible d’un 
éventuel recul du trait côtier.

Diapo 11 | Quelques petites diapo pour illustrer un peu les deux points chauds du 
domaine continental. 

En bas directement sur un polder, une digue d’argile où se situe cette fameuse brèche 
que vous avez vue en photo avant. Pour la petite histoire, la digue se trouvait à une 
côte proche de 4,60 m, la contredigue construite un siècle plus tôt en 1830/1870, 
est à peu près à 3,75 m et les terres agricoles en arrière du site sont à 1,95 m dans 
les points les plus hauts. On voit très bien que lorsque la première digue casse, la 
deuxième ne contient pas la montée de la mer, sur un coup de tabac un peu fort, la 
mer va aller très loin.

Et nous avons également un point d’érosion au nord du site conservatoire, hors 
réserve naturelle nationale, à la jonction entre une digue d’enrochement qui pro-
tégeait une ancienne zone ostréicole, qui est maintenant pour partie propriété du 
Conservatoire du littoral. Cet enrochement a créé un épi et donc une zone de tour-
billons, ce qui fait que la dune qui s’imbrique dans cet enrochement est en train 
gentiment de partir. Et là, ce sont presque 10 mètres de largeur de dunes qui ont 
disparu depuis Xynthia. 

Et vous voyez derrière, sur la diapo de droite en bleu, les îlots de culture intensive. 
En fin de compte, la pression sociale la plus forte pour nous vient de l’agriculture 
intensive plus que des éleveurs. 
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Contraintes
Risque submersions

élevage

cultures

cultures

élevage

Diapo 11 > Contraintes : risque de submersions
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IV. RNN DE MOËZE-OLÉRON : L’AVENIR 

Plan de gestion 2017/2026
Diapo 13 | Récemment, nous avons rédigé notre nouveau plan de gestion à dix ans 
pour la période 2017- 2026. Ce plan de gestion a défini quatre grands enjeux, et deux 
de ces enjeux font référence à la possibilité d’un certain laisser-faire de la nature. 

Dans l’absolu, conserver les habitats terrestres qui nous sont confiés en gestion au 
départ oui, mais pas à n’importe quel prix. S’ils pouvaient glisser vers l’amont, c’est 
quelque chose qui irait assez bien, si on leur laisse un peu le temps et surtout qu’on 
donne de la profondeur à cette possibilité de glissements et de recomposition des 
habitats plus en amont vers l’est. On est toujours sur la partie continentale.

Et le deuxième enjeu, c’était l’enjeu géomorphologie côtière - ce sont les phrases en 
jaune en bas sur la page de droite - c’est laisser faire autant que se peut la géomor-
phologie côtière s’exprimer au gré des caprices de la nature. Or ce n’est pas simple 
parce qu’on n’est pas tout seul, on n’est pas isolé.

Diapo 14 | J’ai oublié de vous préciser que le gestionnaire suit certains groupes 
d’espèces depuis plusieurs années, en relation avec ces phénomènes de submersion 
et de possibles disparitions de certains polders rétro littoraux qui seraient rendus au 
flux des marées quotidiennes.

À l‘avenir dans ce plan de gestion, on pourrait imaginer avec les images que vous 
voyez là, qu’une digue nous soit imposée (schéma 1). L’État peut nous imposer ce 
choix. On serait dans une situation présentant un certain statu quo au niveau bio-
diversité : ça ne bouge pas beaucoup, mais par contre la fonctionnalité terre-mer , 
en dehors des quelques écluses que nous gérons directement en relation avec des 
marais salés, serait quand même relativement réduite en sections. 

On peut aussi être amené à « subir » une digue de retrait au milieu de la réserve natu-
relle par exemple (schéma 2), ou voir juste derrière la réserve naturelle. Au milieu de 
la réserve naturelle on perdrait 50 % des surfaces de marais rétro littoraux : 50 % de 
la biodiversité terrestre peut être amenée à disparaître, certains taxons totalement. 

Mais on peut aussi nous l’imposer juste derrière la réserve naturelle, qui deviendrait 
une réserve marine. Et dans ce cas, toute la faune et la flore terrestre stricte disparaî-
trait du site. Pour certains taxons dont la réserve a des responsabilités nationales en 
termes de conservation, c’est la disparition pure et simple sans possibilité de report.

Ou plus idéalement (schéma 3), on ne fait pas de digues du tout, ou le plus loin pos-
sible, et on laisse la mer replacer un trait de côte comme bon lui semble, en fonction 
de la courantologie, des apports de sédiments et des points d’accroche qu’il y a sur 
le relief du sol. 

Il existe une possibilité qui est assez visuelle : il y a une dune fossile au nord du 
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L’AVENIR
Plan de gestion 2017-2026

1 : on défend coute que coute, 
digue « béton » ! 

2 : nouvelle digue en retrait ? 3 : pas d’ouvrage, mer et fleuve 
dessinent le trait de côte… 

Biodiversité : un certain statuquo, 
soumis aux possibles « coup de 
tabac », mais à quelle fréquence ? 
Fonctionnalité terre-mer limitée…

Biodiversité : perte de surface, 
déplétion des taxons terrestres, les 
échanges terre-mer restent 
contraints en surface

Biodiversité : migration vers l’amont 
des habitats et taxons terrestres, 
meilleur « rendement » de la 
fonctionnalité estuaire – marais 
rétro-littoraux… 
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L’AVENIR
Plan de gestion 2017-2026
Définition de 4 enjeux « biodiversité » majeurs
prenant en compte un possible recul du trait de côte et 
une certaine « naturalité » d’évolution des habitats :
(Plan validé par le CSRPN en novembre 2017)

• Risque de maritimisation des 320 ha de marais rétro-littoraux continentaux : 
o Déplétion massive de la biodiversité terrestre !

o Disparition totale de certains taxons…

o Croissance des habitats marins (estran), et possible de leurs lisières (prés salé, dunes)…

• « laisser glisser » les habitats de la RNN vers l’amont :
o Acceptation politique, sociétale…

o Maitrise foncière de terres en amont obligée (indemnisation juste des propriétaires)…

o Décrire le nouveau contexte éco-systémique possible (production primaire de l’Estran et 
des prés salés, retour d’un paysage maritime vers Brouage…).

• Suivi de la réponse de la biodiversité :
o au niveau du gestionnaire, monitorings ciblés (habitats et espèces indicatrices)…

o Collaboration avec la recherche, un laboratoire grandeur nature !

ENJEU I : Les habitats terrestres à forte valeur patrimoniale soumis aux effets de la
fréquence des submersions en relation avec l’élévation du niveau marin

La réserve tient une place particulièrement importante au niveau régional pour
l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire présents. Ces habitats hébergent des
espèces animales et végétales patrimoniales qu’il conviendrait de préserver. Dans un
contexte d’élévation certaine du niveau marin, ces habitats sont amenés à évoluer.

Le gestionnaire doit donc essayer d’anticiper et d’accompagner ces changements, dans
l’optique du scénario d’un glissement amont des biocénoses de l’interface « terre-mer »,
ce qui permettrait une conservation relative des écosystèmes littoraux. La réponse
sociétale face à ce scénario n’est pas connue, et une défense de côte imposée n’est pas
exclue.
ENJEU II : Les habitats estuariens et marins, et les réseaux trophiques associés

La réserve est située à l’interface des Pertuis Charentais et des marais intérieurs. Cet
écosystème estuarien est fortement influencé par les activités humaines s’exerçant sur les
bassins versants amont, sur le domaine maritime, et plus largement sur la façade
océanique.

Dans ce contexte, la RNN a une responsabilité moindre et ses marges de manœuvre sont
limitées. Elle se doit néanmoins de favoriser au maximum les interactions et flux
biologiques en limitant les interactions négatives issues des activités humaines.
ENJEU III : Les oiseaux d’eau et terrestres migrateurs dans le « site fonctionnel des
Pertuis charentais »

La réserve constitue un site d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux d’eau
(limicoles et anatidés) en période de migration et d’hivernage. Elle joue également un rôle
majeur pour les passereaux migrateurs.
ENJEU IV : La géomorphologie côtière

Le patrimoine géomorphologique de la réserve est riche et diversifié. Il se caractérise
notamment par la présence de flèches sableuses et d’une flèche de galets à pointe libre
(Pointe des Doux) qui constituent des éléments particulièrement remarquables à
préserver. Il convient de suivre leur évolution en limitant au maximum les influences
négatives des activités humaines.

Diapo 13 > Plan de gestion 2017-2026 (1)
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site protégé hors réserves naturelles, sur site conservatoire, qui est une dune grise 
de Gascogne, donc un habitat prioritaire, et qui est l’ancien trait de côte en fin de 
compte. Cette dune a été le trait de côte sur sa partie nord du site jusqu’en 1953/54, 
avec un petit pré-salé devant une quinzaine d’hectares. Et on peut penser qu’en l’ab-
sence de digues, un présalé assez important pourrait se mettre en place. 

IV. RNN DE MOËZE-OLÉRON : AUJOURD’HUI 

« Dans la vraie vie »
Dans la vraie vie, malheureusement ce n’est pas comme ça. On subit des pressions 
régulières et les solutions par rapport à ces pressions sont souvent prises à très court 
terme, donc on répond par un colmatage borné par les termes du décret en termes 
d’autorisations pour boucher les trous de la digue. 

On a un PAPI côté oléronnais qui cadre les défenses de côte par rapport aux 
différentes activités humaines importantes que j‘ai citées tout à l’heure. 

Nous n’avons pour l’instant pas de PAPI. Il est en discussion sur la partie continentale, 
ce qui est un frein; en sachant que derrière la réserve naturelle nous n’avons aucune 
zone d’habitation importante menacée directement. Les lotissements ou les maisons 
des deux villages qui pourraient être touchés, mais pas vraiment  - une petite lame 
d’eau au rez de chaussée même avec Xynthia et Martin - se trouvent à plusieurs kilo-
mètres en retrait du trait de côte actuel.

Et surtout dans les discussions qu’on a, l’enjeu biodiversité est souvent peu abor-
dé. Comme je l’ai dit, nous avons cette responsabilité de conservation d’un certain 
nombre d’actions et d’habitats. Et, en tant que gestionnaire, nous devons tout faire 
avec nos partenaires, le Conservatoire propriétaire et bien sûr les populations locales 
et les décideurs, pour essayer de donner une chance à cette biodiversité de reculer, 
en s’appuyant probablement sur une nouvelle économie de territoires, plus marine 
moins céréalière. 

On va quitter la Beauce et on va revenir à Marennes Oléron. Je crois que c’est une 
chose qu’il faut vraiment prendre en compte. On oublie qu’un petit peu plus loin 
vous avez la citadelle de Brouage qui autrefois était un port, une île en tant que telle. 
Un retour du marin plus proche de la citadelle d’un point de vue paysager touris-
tique, est certainement un plus qu’il serait intéressant d’évaluer. 

Et l’aspect développement de présalés pour la défense de côtes elle-même, mais 
également en termes de nurserie et nourricerie pour les populations de poissons et 
d’autres, sont aussi des éléments à prendre en compte sur le changement d’activité 
qu’il pourrait y avoir en amont du site protégé et sur le site protégé. J’espère n’avoir 
rien oublié. Merci.
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AUJOURD’HUI
« Dans la vraie vie ! »

• Pressions et solutions à court termes : 
o Répondre à la pression sociale dans l’instant… colmatages 

successifs !

o PAPI, pas de PAPI ? Quels investissements publics de défense de 
côte en l’absence d’enjeux prioritaires (protection des 
personnes) !

o Peu de considération des enjeux biodiversité !

• À moyen terme, le risque et la fréquence des 
submersions, de leurs intensités, doivent favoriser :

o Une réflexion sur le long terme 

o → Programme « ADAPT’O » mené par le Conservatoire du 
littoral, 

o → Life «Nature Adapt’ » de Réserve Naturelle de France… 

o Une évaluation des + et - pour la biodiversité,

o Une étude pour une nouvelle économie du territoire, quels 
services « éco-systémiques » seraient rendus par un 
fonctionnement plus « libre » d’un marais estuarien ? Merci 

2050 ?
Évolution du pré salé continental 1948 à 2010

Diapo 16 > Dans la vraie vie


