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Avant-propos
L’espace marin retenu pour le projet de parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis
charentais couvre trois écosystèmes différents mais interdépendants : l’estuaire de la Gironde, son
panache et les Pertuis (Breton, d’Antioche et de Maumusson).
Au sud, l’estuaire de la Gironde est un milieu peu artificialisé, riche en poissons migrateurs,
dont certains sont en danger. Ainsi, l’esturgeon d’Europe possède sur la Dordogne et la Garonne
ses dernières zones de frayère.
Moins bien connu, vers l’ouest, le panache de la Gironde est formé par le brassage et le mélange
des eaux douces de la Gironde dans l’océan Atlantique. Ce phénomène confère au milieu une très
grande fécondité et donc une très grande richesse. Ces deux écosystèmes inﬂuencent fortement
la zone des Pertuis située au centre du projet de parc.
L’ensemble joue un rôle essentiel dans le développement de la richesse halieutique (poissons,
crustacés, mollusques) et nourrit les coquillages élevés sur la zone (huîtres, moules). C’est également
un milieu que fréquentent de nombreuses espèces patrimoniales (cétacés, tortues…).
La côte est aussi un lieu de vie privilégié pour les oiseaux limicoles tandis que le large et sa réserve
de poissons est fréquenté par de nombreux oiseaux pêcheurs.
La richesse de ces écosystèmes a très tôt permis l’exploitation et l’utilisation de la mer et de la côte.
Les paysages littoraux et insulaires, profondément ancrés entre terre et mer, ont été façonnés par des
siècles d’exploitation du sel sur de vastes espaces maintenant largement dédiés à la conchyliculture.
Autrefois zone militaire hautement stratégique, la région est depuis longtemps une zone portuaire
d’importance. On y trouve aujourd’hui de multiples installations essentielles pour le développement
économique des territoires. C’est une région à forte attractivité touristique, l’une des plus anciennes
en France. Résidents et vacanciers viennent rechercher ses richesses naturelles et proﬁter d’un
patrimoine culturel remarquable.
Le projet de parc naturel marin permet de faire face aux enjeux de protection et de connaissance de
ce milieu naturel d’exception, tout en conciliant un développement durable des activités humaines.
Au large, le long du littoral et dans les estuaires, les acteurs locaux participeront à ce projet de
territoire, initié par l’État, pour la protection de l’espace marin, notre bien à tous.
RICHESSES GIRONDE / PERTUIS
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Périmètre du projet de parc naturel marin
ay

le L

Les Sables d'Olonne

VENDEE
Fontenay-le-Comte

Mer Celtique

l

Barrage du Braud

eto

Ancien
pont du Brault

n

Plateau de
Rochebonne

Îl e

de
R

La Rochelle

é

46°N

Pertuis d'Ant
ioc
Île

la

he

Bo
uto
nn

Limite du projet de parc naturel marin

e

Zone soumise à enquête publique

CHARENTE-MARITIME
d

Bec
d'Ambès

on
lér
'O

Rochefort

Pertuis de
Maumusson

Limite administrative
Préfecture

Saintes

la C

Embouchure
de la Gironde

45°20'N

ent

e

Limite de département

Délimitation maritime française *
Se

ud

re

Limite de la mer territoriale

Jonzac

onde
Gir
la
de

50

la

ir e

Pointe
de la
Négade

Es
tu
a

Sous-préfecture

har

Saujon : écluse
de Ribérou

Golfe
de
Gascogne

Limite dans les estuaires

Saint-Jean-d'Angély

Pont suspendu
de Tonnay-Charente

45°40'N

Golfe
de
Gascogne

vr
e

ise
ta
or
ni

Pertuis B
r

Sè

a

46°20'N

yré
Pa
le
Aux lieux-dits de la Maisonnette
et du Marais neuf

Lesparre-Médoc

la
100

ne
on
Dr

le C
ras te de
Louley

45°N

Blaye

200

Bec d'Ambès

GIRONDE

l'Isle

0

la G

Bordeaux

la

ogne
Dord

2°40'O

2°20'O

2°O

1°40'O

1°20'O

30 kilomètres

1°O

0°40'O

0

6

12 milles nautiques

Sources des données : AAMP, IGN/SANDRE, IGN, SHOM*
* (ne pas utiliser pour la navigation)
Système de coordonnées : Lambert 93 / RGF93 / IAG GRS 1980

ne

44°40'N

aron

6<

15

Libourne

0°20'O

0°

Introduction

La zone du projet de parc naturel marin, du sud de la Vendée à l’estuaire de la Gironde, en passant
par la côte charentaise, est un écosystème riche en biodiversité et un carrefour d’espèces migratrices.
Sa richesse s’étend aussi aux multiples activités humaines qui vivent de la mer ou qui la côtoient.
L’homme est partie intégrante de cet écosystème. Des usages variés s’y imbriquent et sont porteurs
de développement des territoires : activités portuaires et industrielles, conchyliculture, pêches professionnelles et
de loisirs, nautisme, sports et tourisme balnéaire, activités de protection et de sensibilisation à l’environnement.
Deux grands ports de commerce, des activités de dragage et d’extraction de granulats, une centrale nucléaire,
le premier centre conchylicole français et européen, des pêches diversiﬁées à forte valeur ajoutée, des loisirs
de pêches très populaires, un bassin de navigation de plaisance exceptionnel, l’un des territoires touristiques
les plus visités en France, plusieurs réserves naturelles nationales… voilà une énumération qui interroge !
Ces activités vivent aujourd’hui toutes ensemble et se partagent l’espace ﬂuvial et marin,
parfois la ressource. Elles se concentrent sur le proche littoral et génèrent parfois des
conﬂits. Comment ces activités peuvent-elles cohabiter, à la fois entre elles et avec
l’écosystème qui les entoure ?
Avant de pouvoir y répondre, une analyse détaillée de ces usages est nécessaire. Elle s’appuie sur
l’histoire locale. L’exploitation et le commerce du sel et du vin sont le point de départ de l’occupation humaine
des côtes de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis.
Les métiers et les pratiques de ces hommes et de ces femmes sont présentés selon une logique historique
qui se prolonge encore aujourd’hui :

Les principaux enjeux environmentaux
sont symbolisés dans le texte
par le pictogramme de l’anguille.

- le temps du commerce et des aménagements, du passé au présent,
- le temps de la ressource vivante et des activités qui en dépendent,
- le temps du loisir et de la nature, plus contemporain et en forte progression.

RICHESSES GIRONDE / PERTUIS
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LE TEMPS DU COMMERCE
ET DES AMÉNAGEMENTS

UNE HISTOIRE
MARITIME FORTE

SEL, VIN ET ESCLAVES
La production et le commerce du sel ont eu une
importance déterminante dans l’aménagement du
paysage littoral local. Longtemps nécessaire pour
la conservation des aliments, sa production a été
créatrice de richesse pour la région jusque dans
l’arrière-pays. Le développement de l’exploitation
du sel a été rendu possible par l’avantage géographique de la zone des Pertuis et de la Gironde.
En effet, les bassins de navigation protégés des
assauts de l’océan facilitaient l’embarquement
des marchandises et l’important réseau fluvial,
son écoulement vers l’intérieur des terres. Ainsi,
la Charente et la Gironde sont devenues des voies
privilégiées pour le transit du sel, à l’origine du
développement du traﬁc ﬂuvio-maritime.

Depuis le Moyen-Âge, le cabotage nécessaire aux
traﬁcs du sel et du vin permettait également de
faire afﬂuer ces marchandises à destination des
ports de dimension internationale : La Rochelle,
Brouage, Royan et Bordeaux.
Ainsi, au-delà des échanges avec les autres ports
français, un intense commerce s’est établi avec les
Anglais, les Hollandais, les Portugais, les Espagnols
et la ligue hanséatique (mers du Nord et Baltique).
Le sel a donc été la source d’un commerce
international ﬂorissant, promoteur de l’ouverture
sur le monde. Les ports fréquentés par des marins
de tous horizons sont devenus des lieux d’échange
et de partage d’idées et de compétences
de navigation nouvelles.

Cabotage : navigation
le long des côtes, de port en port.
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UNE PAGE SOMBRE
DE L’HISTOIRE

Fort Boyard, construit initialement
pour défendre l’arsenal
de Rochefort, ne servit
ﬁnalement que de geôle.

C’est en partie grâce aux marchés
d’exclusivités coloniales et à la traite négrière
que La Rochelle et Bordeaux sont devenus
des ports de premier rang.
Ce commerce s’est essentiellement
déroulé au XVIIIe siècle, en direction
de Saint-Domingue, actuellement Haïti
et La République Dominicaine.

L’ensemble des fortiﬁcations entourant l’estuaire
de la Charente constituait un « verrou » stratégique
et militaire. Un seul point faible subsistait :
le passage entre les îles d’Oléron et d’Aix appelé
« la longe de Boyard ». Pour parachever le dispositif
mis en place par Vauban, Napoléon Ier décida alors
la construction du fort du même nom.

Rochefort, Bordeaux et La Rochelle
ont organisé 840 expéditions négrières
au total, contre plus de 1 400 pour
la seule ville de Nantes.

Le développement militaire

On retrouve le même esprit d’optimisation des
avantages géographiques dans l’estuaire de la
Gironde. En son milieu, le verrou de Blaye, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, comme la citadelle
de Saint-Martin en Ré, est constitué d’un ensemble
de trois fortiﬁcations : la citadelle de Blaye sur la
rive droite, fort Médoc sur la rive gauche et fort
Pâté sur une île au centre de l’estuaire.

L’histoire maritime de la région des Pertuis
charentais et de l’estuaire de la Gironde est marquée
par le commerce et l’armée. La présence d’îles
et de passages resserrés avec le continent,
les pertuis Breton, d’Antioche et de Maumusson,
sont un avantage indéniable pour bloquer l’avancée
d’une ﬂotte ou contrôler le territoire.
Ainsi, de nombreux équipements militaires et
fortiﬁcations ont été construits le long du littoral.
Créé au XVIIe siècle, l’Arsenal de Rochefort est
venu renforcer le dispositif déjà mis en place pour
protéger Brouage et La Rochelle, villes de première
importance pour le commerce.
Enﬁn, le grand nombre d’îles a facilité les installations militaires au large de ces ports.
C’est donc, en quelque sorte, grâce à la mer que
la terre a été aussi bien défendue des agressions
extérieures.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce dispositif
s’est étoffé de bases sous-marines à La Pallice et
Bordeaux et des implantations du mur de l’Atlantique. Outre une conﬁguration géographique favorable, les Pertuis et l’estuaire de la Gironde offrent
une position stratégique dans le golfe de Gascogne.
À proximité de grands ensembles de construction et
d’entretien des navires, ils étaient tout indiqués pour
l’implantation de complexes militaires maritimes.
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LA SÉCURITÉ
DE LA NAVIGATION
Partie intégrante du patrimoine culturel et emblème
de l’imagerie touristique, le phare est avant tout un
élément technique destiné à faciliter la navigation.
Bien que la majorité des phares du littoral français
aient été érigés au XIXe siècle, notamment grâce à
l’évolution des techniques permettant leur construction, ceux de la région des Pertuis et de l’estuaire
de la Gironde possèdent une histoire plus ancienne.
La forte densité d’îles et de hauts-fonds dans ces
mers intérieures nécessitait de baliser les chemins
d’accès les plus sûrs et les entrées des ports, alors
en pleine croissance économique.
En effet, une zone de navigation dangereuse représente des pertes commerciales potentiellement
plus élevées.
Ainsi, la tour de la Lanterne fut construite dès le
XVe siècle à côté des deux tours marquant l’entrée
de l’ancien port de commerce de La Rochelle, aﬁn
d’en signaler le chenal d’accès et servir d’amer.

C’est aussi le cas de l’église Saint-Étienne
à Ars-en-Ré, reconstruite à la même époque.
Son clocher est aujourd’hui peint en noir et blanc
afin de pouvoir le distinguer en fonction des
conditions de luminosité.

Amer : tout objet ﬁxe et remarquable
situé sur la côte ou en mer, utilisé pour
s’aligner ou pour contrôler la route à
suivre près de terre.
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Le phare de Cordouan,
dans l’estuaire
de la Gironde, est
l’un des plus anciens
des côtes françaises.

LE DRAMATIQUE NAUFRAGE
DE L’AFRIQUE
Le naufrage de l’Afrique est l’un
des plus connus, et des plus meurtriers,
de l’histoire maritime commerciale française.

La construction du phare de Cordouan date du
XVIe siècle mais il existait un précédent phare édiﬁé
par les gouverneurs anglais de la Guyenne dès le
XIVe siècle.
La difﬁculté de franchissement de l’embouchure de
la Gironde, en raison des nombreux hauts-fonds
sableux, explique son importance pour la navigation
commerciale dans l’estuaire et donc la participation
des marchands bordelais à son ﬁnancement.

Sur 602 passagers, seuls 34 en rescapèrent.
Une voie d’eau se déclara sur le navire
qui avait l’habitude de faire la traversée
Bordeaux-Dakar.
La mer déchaînée, le navire continua
sa progression mais très vite
la salle des machines fut inondée.
Lourdement avitaillé (5 404 tonnes de
capacité de charge), il ne put être remorqué.

Les fonds pour l’entretien du phare étaient levés
par une taxe sur le franchissement de l’estuaire
par les navires.

Aux abords de Rochebonne,
l’Afrique vint talonner le haut-fond rocheux
tout en percutant le bateau-feu qui signalait
cet endroit excessivement périlleux.
Le 12 janvier 1920, l’Afrique sombra.
Les quelques canots de sauvetage
furent inopérants sur la mer déchaînée.
Les 34 rescapés réussirent à prendre pied
sur la côte vendéenne ou furent récupérés
par des navires.
L’Afrique restitua peu à peu les corps
qui furent mis en fosse commune
aux Sables-d’Olonne, où il existe

Des traces évidentes et visibles de l’histoire du sel,
des activités militaires et de la sécurité maritime
perdurent encore aujourd’hui. Les flux de marchandises ont changé mais les places portuaires
sont toujours présentes. Les marais salants ont
été transformés par l’ostréiculture. Les nombreux
bâtiments militaires et les phares font le bonheur
des touristes. Les épaves sont des lieux de plongée
priviliégiés.
14 <

un monument commémoratif.

Tout ce patrimoine culturel maritime est important à
valoriser et à préserver : tâche pour laquelle le projet
de parc naturel marin apportera sa contribution.

LA SURVEILLANCE EN MER

DES MOYENS
DE SURVEILLANCE PRÊTS
À INTERVENIR
Dans la zone du projet de parc

De nos jours, en mer, la surveillance porte en premier lieu sur la sécurité maritime et également sur
la lutte contre les pollutions marines, le contrôle
des pêches et les traﬁcs illicites.

les moyens consacrés à la surveillance
maritime en 2011 sont :
- le CROSS ETEL,
- deux vedettes des Douanes basées
à Royan et La Rochelle,

Cette surveillance s’exerce à travers des moyens
étatiques terrestres (Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage d’Étel - CROSS,
sémaphores), nautiques et aériens répartis sur
l’ensemble de la façade maritime.

- deux vedettes de la Gendarmerie maritime
basées aux Sables d’Olonne
et à La Rochelle,
- une vedette des Affaires maritimes

Les moyens de l’État basés dans le périmètre
du projet de parc naturel marin de l’estuaire
de la Gironde et des Pertuis charentais, sont
renforcés en cas de besoin, à tout moment,
par d’autres moyens de l’action de l’État en
mer (marine nationale, douanes, gendarmerie
maritime, sécurité civile, affaires maritimes) basés
sur la façade maritime Atlantique et par
des moyens civils affrétés (remorqueurs…).

basée à La Rochelle,
- trois hélicoptères basés à La Rochelle
(marine nationale et sécurité civile)
et à Rochefort (gendarmerie nationale),
- trois sémaphores de la marine nationale,
- neuf canots de l’association bénévole
de la Société nationale de sauvetage
en mer (SNSM).

En cas d’accident, le CROSS coordonne les opérations en mer et fait appel aux moyens précités
présents sur zone.

À terre, les espaces protégés sur le domaine
public maritime émergé bénéﬁcient aussi d’une
surveillance spécialisée de l’environnement avec,
entre autres, le concours des gardes de l’Ofﬁce
national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), de l’Ofﬁce national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), des gardes des réserves
naturelles nationales et du Conservatoire du littoral.
En complémentarité avec ces moyens, le Parc
naturel marin réalisera, au sein de son périmètre,
le suivi et la surveillance spécifique aux aires
marines protégées.
> 15

DES PORTS
DE COMMERCE
STRUCTURANTS

Trois ports de commerce sont inclus dans le projet
de parc naturel marin : Bordeaux, La Rochelle
et Rochefort Tonnay-Charente.
À l’année, le trafic de navires généré par ces
trois ports, en intégrant celui des Sables-d’Olonne
situé à proximité immédiate du projet de parc, est
de 5 800 mouvements de navires au total, soit plus
de 15 mouvements portuaires par jour. Le Grand
port maritime de Bordeaux participe pour près de
la moitié à ce traﬁc, et plus du tiers pour celui de La
Rochelle. Les ports de Rochefort Tonnay-Charente
et des Sables-d’Olonne se partagent le reste.
Une grande variété de navires de transport
se retrouve en mer et dans les ports :
- vraquiers (grain, minerai, ciment, bois),
chimiquiers, pétroliers et gaziers, navires extracteurs
de granulats ;
- porte-conteneurs et cargos polyvalents, navires
rouliers munis de rampes d’accès qui permettent
de faire entrer et sortir des véhicules utilisés notamment pour des colis lourds (éléments de l’Airbus
A380,…) ;
- paquebots.
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UNE MULTITUDE
DE SAVOIR-FAIRE
Une multitude de métiers et de savoir-faire
répondent aux besoins des clients portuaires
(armateurs, industriels, transporteurs, etc.).
Conduire, guider, soutenir et accueillir tous ces
navires nécessitent de nombreuses compétences
qui se succèdent lors d’une opération portuaire.
L’équipage du navire et son capitaine acheminent la
marchandise ou les passagers à proximité du port.
Au cours de leur voyage, les agents du CROSS
d’Étel, ainsi que ceux de la Préfecture maritime de
l’Atlantique, leur apportent soutien et surveillance.
Le service des Phares et balises permet, quant à
lui, d’entretenir le parc de signalisation maritime
indispensable à la navigation.

L’ART DE LA MANŒUVRE
Mille nautique : un mille = 1 852 mètres.

La manœuvre à réaliser pour entrer dans le port
de Tonnay-Charente est unique en France.
En effet, le navire doit effectuer un demi-tour

À quelques milles nautiques de la côte, un pilote
attaché au port, embarque sur le navire dont il prend
les commandes pour le mener à quai. Fin connaisseur des chenaux de navigation et de leur signalisation, il est, le temps de la manœuvre jusqu’au
quai, le conseiller du capitaine.

dans le ﬂeuve, pourtant très étroit, avant même
de débarquer sa marchandise.
Le navire échoue sa pointe avant dans une
brèche aménagée sur la rive gauche.
Alors en travers du ﬂeuve, il pivote grâce
aux courants de marée montante

Le remorqueur tire et guide les navires pour les aider
à évoluer dans les espaces restreints des ports et à
accoster. Sur les quais et en vedettes sur l’eau, le
lamaneur est dédié aux opérations d’amarrage et de
désamarrage des navires, ainsi qu’aux déhalages.
Ces hommes et femmes, avec l’aide des
capitaineries de port, optimisent le traﬁc portuaire
et le rendent ainsi plus ﬂuide.

et peut ainsi s’apponter pour décharger,
dans la bonne position pour repartir.

L’arrivée d’un navire fait aussi intervenir de
nombreux métiers à terre : les grutiers et manutentionnaires qui transfèrent les marchandises, les
stockeurs, les transporteurs routiers et opérateurs
ferroviaires, les avitailleurs qui approvisionnent en
vivres, équipements et carburants, les réparateurs
et personnels d’entretien des navires et des infrastructures portuaires, etc.
D’autres fonctions sont également liées au transport
maritime, au commerce international, à l’assurance,
auxquelles il faut ajouter les métiers administratifs, d’ingénierie et de management des ports,
des Chambres de commerce et d’industrie, des
collectivités territoriales, des douanes et autres
services de contrôle.

Déhalage : tirer un navire depuis un quai
à l’aide des amarres.

Les emplois directs, indirects et induits générés par
les ports sont estimés à environ 32 500 en 2009 :
18 000 pour le Grand port maritime de Bordeaux,
14 000 pour celui de La Rochelle et 500 pour
Rochefort Tonnay-Charente.
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BORDEAUX ET ROCHEFORT
TONNAY-CHARENTE,
PORTS ESTUARIENS
Bordeaux
Le Grand port maritime de Bordeaux est situé sur le
plus vaste estuaire d’Europe. Cette position conduit
à prolonger le transport maritime très loin à l’intérieur des terres. Ainsi, l’approvisionnement des
bassins de consommation et la desserte des zones
de production, « hinterland », peuvent s’effectuer
par ce biais à plus de 100 kilomètres de la mer, à un
coût moindre que les transports aérien et terrestre.
Le Grand port de Bordeaux est composé de sept
terminaux spécialisés disposés tout le long de
l’estuaire cumulant plus de 5 kilomètres de quais.
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De l’aval vers l’amont, ils se situent au Verdon
(conteneurs), à Pauillac (éléments de l’Airbus A380
et hydrocarbures), à Blaye (céréales et produits
chimiques), et, en dehors du périmètre du projet
de parc naturel marin, à Ambès (hydrocarbures et
produits chimiques), Bassens (céréales, multivrac,
conteneurs et bois), Grattequina (granulats)
et Bordeaux, terminal culturel et touristique
qui accueille les bateaux de croisières.
Les sites d’Ambès et de Bassens concentrent
l’essentiel du traﬁc estuarien.
Entre 2000 et 2010, les échanges du port de
Bordeaux sont estimés à environ 9 millions de
tonnes annuelles, soit 2 % du traﬁc maritime total
en France. Les importations représentent 70 %
du traﬁc. Il est intéressant de noter qu’après les
différentes tempêtes ayant abattu de nombreux
pins maritimes landais, la part du traﬁc dédié au
bois a augmenté.

Tirant d’eau : partie immergée de la coque
qui varie en fonction de la charge transportée.

Le port de Bordeaux est le premier port français
pour l’exportation de pétrole brut, le sixième pour
l’exportation de produits pétroliers et un acteur
national majeur pour le bois et la pâte à papier.
Il est aussi le premier port européen d’exportation
de maïs.
En augmentation chaque année, le chiffre d’affaires
généré en 2009 atteint 46,5 millions d’euros (M€),
dont un excédent brut d’exploitation de 6,1 M€.
La question de la qualité et de la sécurité des
accès nautiques, surtout pour un port d’estuaire
comme Bordeaux, est primordiale. C’est pourquoi,
un projet de rectiﬁcation de la passe d’entrée en
Gironde, appelée Passe de l’Ouest, est à l’étude.
Ces travaux doivent permettre de sécuriser
l’entrée dans l’estuaire et de développer le terminal
du Verdon.
Le terminal du Verdon permet d’accueillir les navires
jusqu’à 12,50 mètres de tirant d’eau. Pour le reste
de l’estuaire, dont les terminaux situés en Garonne,
la capacité d’accueil est de 10,50 mètres en raison
de la faible profondeur de la Gironde. Un dragage
continu du chenal de navigation est donc nécessaire
pour conserver cette capacité à son maximum.
Le site du Verdon, de par ses capacités nautiques et
portuaires, demeure une localisation pertinente de
projets économiques pour son développement futur.

Le pont transbordeur
fut construit en 1900
pour permettre
la traversée du ﬂeuve
tout en conservant
un accès maritime
au port de Rochefort
Tonnay-Charente
situé en amont.

Rochefort Tonnay-Charente
À l’instar de Bordeaux, le port de Rochefort
Tonnay-Charente est situé sur un estuaire, celui de
la Charente. Géré par la Chambre de commerce
et d’industrie de Rochefort et de Saintonge, son
activité est surtout liée aux sabliers et à l’agriculture.
Les importations d’engrais et les exportations de
céréales sont le reﬂet des vastes plaines cultivées
dans son voisinage immédiat. Ce port s’est également diversiﬁé dans l’import de bois sciés et l’export
de produits issus du recyclage tels que la ferraille.
Le port de Rochefort Tonnay-Charente est
subdivisé en deux parties. Celle de Rochefort
se compose d’un poste d’attente en rivière et d’un
bassin à ﬂot de sept hectares. En amont, les quais
de Tonnay-Charente, situés le long de la rive droite
de la Charente, peuvent accueillir des navires
jusqu’à 115 mètres de long.
En 2009, le traﬁc total est inférieur à 680 000 tonnes.
Les importations sont majoritairement du sable
(33 %), des engrais (26 %) et du bois (25 %) alors
que les exportations sont largement dominées par
les céréales (73 %), suivies de la ferraille (16 %).

Dragage : opération qui consiste à prélever des
matériaux du fond de la mer ou d’un cours d’eau.
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L’accès aux bassins
du port de La Rochelle
se fait aisément,
quelle que soit
la marée.

LA ROCHELLE, UN PORT
EN EAU PROFONDE
Le Grand port maritime de La Rochelle est protégé
des assauts de l’océan par les îles de Ré et d’Oléron. Situé sur le littoral, son accès navigable se fait
rapidement par le pertuis d’Antioche. Il dispose de
six postes à quai de très grande profondeur, entre
13 et 16 mètres de tirant d’eau, dont deux réservés
aux produits pétroliers.
Ce port de commerce situé sur un seul site dispose
d’environ quatre kilomètres de quais répartis entre
le bassin à ﬂot de La Pallice, relié à la mer par une
écluse, le môle d’escale et son appontement pétrolier situés en pleine mer, les quais Lombard et Chef
de Baie, l’anse Saint-Marc, le pôle de réparation et
de construction navale et le projet de terre-plein de
la Repentie dont les travaux sont en cours en 2011.
En 2009, le traﬁc s’établit à 7,5 millions de tonnes,
(dont 3 de céréales et d’oléagineux et 2,4 de produits pétroliers) équivalant à la moyenne des années
2000, dont 58 % pour l’import.
Le port de la Rochelle est le premier port français
pour l’importation de produits forestiers et de pâtes
à papier. Il est le second port français pour l’exportation des céréales.
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BILAN ET AVENIR
Ces trois ports cumulent ainsi un traﬁc supérieur
à 17 millions de tonnes de fret maritime en 2009,
dominé par les produits pétroliers pour les importations et les céréales pour les exportations.
Si la faible industrialisation de la façade atlantique
et leur éloignement des grandes routes maritimes
limitent le développement des Grands ports
maritimes, ils ont toutefois des atouts à faire valoir
dans les ﬁlières où ils sont en position de leaders
nationaux : bois, céréales…
La dynamique actuelle de recherche de modes
alternatifs au transport routier, plus onéreux et grand
consommateur de pétrole, apparaît comme une
opportunité de développement pour le transport
maritime. C’est pourquoi, les places portuaires
entreprennent des démarches dans ce sens, avec
par exemple le rachat des voies ferroviaires par le
port de La Rochelle.
La hausse des échanges commerciaux au niveau
mondial, la croissance de l’utilisation de conteneurs
pour le transport des marchandises, le développement des transferts des ports plus modestes vers
les grands ports, sont autant d’indices présageant
d’un développement futur du transport maritime.

LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Les structures portuaires prennent en compte
les enjeux environnementaux dans leur quotidien
et réalisent des études d’impact, obligatoires lors
des projets d’aménagement. Ils assurent le suivi environnemental (eau, sédiment…) et tentent
d’améliorer leurs pratiques.
Par ailleurs, le Grand port maritime de Bordeaux a
cédé au Conservatoire du littoral des terrains sur
la rive droite de l’estuaire de la Gironde en continuité écologique avec la zone du projet de parc
naturel marin.

Les enjeux environnementaux des ports de commerce sont nombreux. Outre les problématiques
de mouillages et de gestion des déchets produits
à bord, communes à tous les navires, chaque type
de bateau peut engendrer des pollutions, selon la
nature de sa cargaison en cas d’accident en mer
ou lors des opérations de chargement.
Par exemple, les pollutions peuvent être chimiques,
causées par une fuite ou un accident sur un
pétrolier ou un chimiquier, ou encore particulaires
et gazeuses lors du chargement des vraquiers à
charbon et céréales. L’absence de traitement des
eaux de nettoyage des sols portuaires peut aussi
engendrer des pollutions.
Les eaux de ballasts peuvent aussi être à l’origine de
pollutions biologiques. L’introduction d’organismes
exotiques, présents dans l’eau pompée dans le
port de départ, est à craindre lors de la vidange
à l’arrivée. Les pollutions lumineuses et sonores
peuvent également interagir avec les populations
d’oiseaux ou de cétacés.

Ballast : compartiments remplis d’eau
pour assurer la stabilité du navire.

L’artiﬁcialisation du milieu
par les aménagements
portuaires, établis
ou en construction,
peut impacter la dynamique
littorale en modiﬁant
les courants, les vagues
et le transfert de sédiments.

Conscients de ces enjeux, les ports réalisent des
investissements matériels et humains pour répondre
aux exigences règlementaires environnementales
de plus en plus strictes.
La maîtrise des impacts de ces activités, les innovations et la recherche de la qualité environnementale
ainsi que la préservation des milieux sensibles sont
des priorités du futur parc naturel marin.

LE TEMPS DU COMMERCE ET DES AMÉNAGEMENTS - RICHESSES GIRONDE / PERTUIS
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LE DRAGAGE
UNE ACTIVITÉ
NÉCESSAIRE

Les activités des ports de commerce sont très
dépendantes des opérations de dragage qui
assurent, tout au long de l’année et selon les
marées, le passage des bateaux.
Dans le périmètre du projet de parc naturel marin,
les apports de matières d’origines terrestre
et marine en suspension dans l’eau sont
extrêmement importants.
Ainsi, l’embouchure de l’estuaire de la Gironde,
qui concentre les sédiments continentaux de la
Dordogne et de la Garonne, et de la Gironde ellemême, est le lieu d’un important dépôt de particules.
C’est aussi le cas des embouchures des ﬂeuves
côtiers tels que le Lay, la Charente ou la Seudre.
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En effet, le processus de sédimentation y est favorisé par certains caractères géographiques de la
région. Les fonds de faibles profondeurs et les
baies abritées sur lesquels débouchent les ﬂeuves,
réduisent les mouvements de l’eau et favorisent
ainsi l’accumulation de sédiments.
La majorité des pratiques de dragage sont donc
des opérations d’entretien aﬁn de conserver une
profondeur d’eau sufﬁsante dans les chenaux de
navigation et les ports. Elles sont également nécessaires sur les zones conchylicoles. Enﬁn, le dragage
peut aussi servir à la récupération de sable utilisé
pour le rechargement des plages.
L’ensemble des matériaux récupérés par ce biais
sur le périmètre du projet de parc représente un
cinquième des volumes dragués au total en France,
soit 10,5 millions de m3, dont 85 % pour le seul
entretien du Grand port maritime de Bordeaux.
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DANS LES PORTS
L’entretien des accès aux ports de la région des
Pertuis et de l’estuaire de la Gironde mobilise plus
de 150 personnes au quotidien (hydrographes,
techniciens, personnels administratifs), parmi
lesquelles 50 marins embarqués manipulant les
engins de dragage, dont certains sont en opération
tous les jours de l’année.
C’est le cas dans le chenal du Grand port maritime
de Bordeaux où les marins embarquent pour la
semaine entière sans toucher terre (cas de la drague
Pierre Lefort). Ce chenal a une longueur d’environ
100 km entre Bordeaux et l’embouchure. La totalité du chenal n’est pas draguée, seules certaines
passes sont entretenues ainsi que les souilles au
pied des quais.
Environ neuf millions de m3 par an sont dragués
chaque année par le port. Malgré la proximité des
infrastructures qui permet de diminuer les coûts
ﬁnanciers et environnementaux, le budget alloué
à ces opérations de dragage s’élève à plus
de douze millions d’euros par an, dont la majorité
est remboursée par l’État.

Coureau : appellation locale du chenal
qui se forme entre une île et le continent.
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Grâce à l’évolution des techniques et à l’étude
des courants, le volume dragué par le Grand port
maritime de Bordeaux a été divisé par deux en
quelques décennies, alors que le tirant d’eau moyen
des navires empruntant l’estuaire de la Gironde a,
lui, augmenté.
Le Grand port maritime de La Rochelle, situé le long
du coureau de La Pallice, bénéﬁcie de conditions
naturelles plus favorables qui limitent l’activité de
dragage, estimée à une moyenne de 200 000 m3
par an. Dans un rapport de moitié, le port de commerce de Rochefort entretient également ses voies
d’accès, dont le chenal de la Charente, et ses bassins.
Bien que les volumes puissent individuellement y
paraître négligeables, le dragage est également
une activité importante dans les ports ostréicoles,
de pêche et de plaisance.
Les petits ports de l’estuaire de la Gironde et des
Pertuis, y ont également recours de manière plus
ou moins régulière. Pour le port de plaisance de La
Rochelle, les volumes dragués peuvent atteindre
170 000 m 3 par an. Pour les ports de moindre
envergure comme celui de Royan ou Port Médoc
au Verdon-sur-mer, 100 000 m3 de sédiments sont
dragués chaque année.

Le contexte hydrodynamique local,
les multiples ports de plaisance
et activités de transport maritime,
la forte présence de la conchyliculture
et de la pêche, la vocation touristique
et balnéaire de la zone,
font que la demande en dragage
est très importante.

Bouchots : pieux en bois implantés en
bord de mer et utilisés pour porter les
moules d’élevage.

DANS LES ZONES
CONCHYLICOLES
Avec 2 300 hectares de parcs à huîtres et 300 kilomètres de bouchots, les zones conchylicoles
représentent une surface importante sur les estrans
vendéens et charentais.
Or, ces activités interagissent avec le milieu marin,
notamment en accentuant la sédimentation dans
les exploitations et aux alentours. D’une part,
les installations (tables ostréicoles) bloquent les
courants et favorisent le dépôt des sédiments ﬁns.
D’autre part, les coquillages filtrent la matière
en suspension dans l’eau pour s’alimenter et en
rejettent une partie sur le fond. Ainsi, le taux de
sédimentation serait deux à trois fois plus élevé à
proximité des parcs à huîtres.

Des opérations régulières de désenvasage sont
donc nécessaires pour maintenir une bonne
circulation de l’eau dans les zones d’élevage.
Le Comité régional conchylicole de Poitou-Charentes,
en partenariat avec le Conseil général de
Charente-Maritime, assure cet entretien avec
une drague « multifonctions ». Elle est également
employée, à titre principal, pour remettre en état le
milieu, en déplaçant les tables ou par le nettoyage
des parcs abandonnés.

Sédimentation : accumulation de sédiments.
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LE RECHARGEMENT
DES PLAGES
Les plages du littoral sont soumises à rude épreuve
par les éléments naturels. Assauts de l’océan, tempêtes hivernales ou érosion ciblée peuvent leur faire
perdre plusieurs mètres de sable. C’est pourquoi,
les communes concernées optent souvent pour
un apport artiﬁciel de sable.
Certaines plages ont même été totalement créées
par l’homme, comme la plage des Minimes à la
Rochelle, dont la « construction » fut simultanée à
celle du port de plaisance voisin.
Le Syndicat des Pertuis gère actuellement les
besoins en sable des plages des neuf communes
membres (Châtelaillon-Plage, Fouras, La Bréeles-Bains, Saint-Georges d’Oléron, Saint-Pierre
d’Oléron, Saint-Denis d’Oléron, Port-des-Barques,
La Tremblade, l’île d’Aix) en récupérant les
sédiments dragués sur les zones ensablées,
notamment le port du Douhet sur Oléron.

L’histoire de Châtelaillon-Plage se confond, comme
son nom l’indique, avec celle de sa plage. Entre
1900 et 1970, le stock de sable avait totalement
disparu en raison de l’érosion naturelle et de la
construction des édiﬁces de cette station balnéaire.
Reconstitués en 1989 à partir de 330 000 m3 de
sable, les 2,5 kilomètres de plage sont aujourd’hui
régulièrement rechargés en sédiments.
Certains parlent d’équilibre sédimentaire pour
qualifier cet échange entre ceux qui ont trop
de sable et ceux qui en ont besoin.
Ces opérations permettant de protéger localement
le trait de côte sont à réaliser dans une logique intégrée de gestion des stocks sableux de la mer et du
littoral. En effet, les impacts de ces déplacements
ne sont pas encore bien connus, ni sur les espèces
vivantes ni sur les transferts naturels de sédiments.

En Charente-Maritime,
Châtelaillon-Plage et ses 2,5 km
de sable ﬁn font le bonheur
de milliers de touristes chaque année.
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À CHACUN SA TECHNIQUE
Du dragage hydraulique au rotodévasage,
en passant par le baccage, la technique a su
s’adapter aux conditions du milieu et aux besoins
des activités. Le dragage hydraulique fonctionne
comme un « aspirateur » appliqué à un mélange
de sédiments et d’eau. C’est la technique la plus
puissante et donc la plus utilisée pour les gros
volumes, notamment dans l’estuaire de la Gironde.
Le rotodévasage est destiné à remanier de plus
faibles volumes, par remise en suspension des
vases en tractant près du fond un engin rotatif. Enﬁn, le baccage est une technique plus rudimentaire
qui consiste à pousser les sédiments vers l’extérieur
du chenal à l’aide d’un bateau équipé d’un râteau.
Il est uniquement utilisé pour les petits chenaux.
Dans le périmètre de projet de parc naturel marin, ce
sont en tout neuf organismes, avec quinze engins,
qui mettent en œuvre ces opérations tout au long
de l’année. Le Schéma départemental de dragage
mis en place par le Conseil général de CharenteMaritime permet une meilleure gestion de cette
activité dans le département.
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Des actions équivalentes sont prévues sur l’estuaire
de la Gironde, notamment à travers le Programme
de gestion des sédiments prévu par le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
En Vendée, des opérations similaires sont réalisées
dans l’estuaire du Lay.
Les navires sont de plus en plus grands et leur
tirant d’eau augmente. De plus, l’ostréiculture et les
pratiques de loisir, comme la plaisance, ont connu
un fort développement. Ces facteurs ont entrainé
une accentuation des besoins en dragage.
Ainsi, les sédiments des Pertuis charentais et de
l’estuaire de la Gironde sont remaniés depuis une
trentaine d’années. Ce travail est sans ﬁn, les sites
dragués étant comblés par de nouveaux sédiments
apportés par les courants. Bien que très encadrées
et nécessaires, ces opérations peuvent être source
de dommages environnementaux.

LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Les opérations de dragage ont des impacts directs
sur la faune benthique comme les bivalves et les
vers soit par aspiration, soit lors de l’immersion
des déblais de dragage.
D’autres impacts peuvent être liés à la qualité
chimique des matériaux mobilisés. En CharenteMaritime, la majeure partie des sédiments à draguer
est classée en dessous du premier seuil réglementaire de contamination physico-chimique. Toutefois,
ceci concerne uniquement les éléments qui font
actuellement l’objet d’étude. De plus, les effets des
éléments agissant en synergie sont peu connus.
Dans les zones rarement draguées, les polluants
se concentrent et les seuils peuvent être dépassés.

Faune benthique :
animaux vivant sur le fond.

Toutes les précautions doivent alors être prises
lors des travaux de création ou d’agrandissement
de ports de plaisance ou de surcreusement d’un
chenal. Pour certains sédiments très contaminés,
des solutions de traitement à terre doivent être
proposées, sinon les autorisations de travaux ne
sont pas délivrées.
La contamination de l’estuaire de la Gironde par
plusieurs métaux, notamment par du cadmium issu
d’une ancienne mine de zinc située sur un afﬂuent
du Lot, pose des problèmes lors des opérations
de dragage. Le cadmium peut être remobilisé
et transporté par les courants jusqu’aux Pertuis,
déjà contaminés par la Charente.
Ce métal lourd peut être toxique pour l’environnement et pour l’alimentation humaine. Les coquillages l’accumulent dans leur organisme, les
rendant impropres à la consommation. De même la
qualité bactériologique des sédiments peut avoir un
impact vis-à-vis de la sécurité alimentaire (culture et
pêche de coquillages destinés à la consommation
humaine) ou la sécurité du tourisme balnéaire.

Si la réglementation ne prend pas en compte ces
aspects bactériologiques, ceux-ci sont souvent
surveillés par les différents opérateurs de dragage.

Nuit et jour, la cale
de la Pierre Lefort,
drague du Grand port
maritime de Bordeaux,
se remplit
d’un mélange d’eau
et de sédiments.

Les techniques utilisées pour éliminer les matériaux
ont également un impact sur le milieu. D’importants
volumes de sédiments sont en effet rejetés à l’eau
dans un laps de temps très court. Changements
de la profondeur des fonds ou de leur concentration
en particules, remobilisation des polluants,
impacts sur la faune benthique sont autant de
conséquences à éviter.
Aﬁn d’atténuer ces effets, les sites de clapages des
matériaux dragués sont donc choisis en fonction
de leur capacité à les disperser. En l’état actuel des
connaissances, les suivis menés sur les principaux
sites d’immersion ne font pas état de perturbation
à long terme.
Il y a ainsi un vrai enjeu pour le parc naturel marin
dans le suivi et l’évaluation sur l’ensemble de la zone
des effets des dragages et des rejets engendrés.

Clapage : vidange en mer des produits
de dragage en un lieu réservé à cet effet.
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DES RESSOURCES
EXISTANTES
AUX RESSOURCES
ESPÉRÉES

LES GRANULATS MARINS

Trois « carrières sous-marines »

L’exploitation de granulats marins est très souvent
confondue avec l’activité de dragage. Pourtant,
les dragages sont essentiellement des opérations
d’entretien des chenaux de navigation et zones de
production conchylicole, alors que les extractions
visent à exploiter une ressource minérale marine
à des ﬁns industrielles et commerciales.

Dans les années 1970, plusieurs campagnes de
reconnaissances géologiques ont permis d’identiﬁer trois gisements de granulats marins au sein
du périmètre du projet de parc : le platin de Grave
à l’embouchure de la Gironde, les Chassirons dans
le pertuis d’Antioche, les Sables d’Olonne face au
havre du Payré dans le pertuis Breton.

Sables et graviers siliceux, sables calcaires et maërl
sont les principaux matériaux marins susceptibles
de faire l’objet d’une extraction. Dans le périmètre
du projet de parc, seuls les sables et graviers siliceux sont exploités.

Les exploitants de granulats marins adaptent
leurs prélèvements en fonction de l’évolution de
la demande. En 2010, la production annuelle de
ces trois gisements atteint près de deux millions
de tonnes pour un volume maximal autorisé de
trois millions. Cette quantité représente cependant
moins de 0,1 % de la ressource totale disponible
au sein du projet de parc naturel marin, estimée
à plus de 2 milliards de tonnes.

La consommation moyenne en France des granulats marins et terrestres (carrières) représente sept
tonnes par habitant et par an. Elle peut atteindre dix
tonnes par habitant par an dans certaines régions.
Les matériaux d’origine marine représentent cependant moins de 2 % de la production totale de granulats en France, soit environ 7 millions de tonnes.
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Le port des Monards au bord
de l’estuaire de la Gironde,
est un point de débarquement
de granulats marins,
déchargés directement
grâce à une conduite.

Graviers ou sables ﬁns ?

Organisation et économie

Contrairement aux granulats issus des carrières
terrestres, les matériaux d’origine marine ont été
polis et leurs arêtes émoussées par l’action des
mouvements de l’eau sur les fonds. Appelés sables
« roulés », ils sont très recherchés pour la production
de béton de haute qualité.

Les opérations d’extraction sont réalisées à bord de
cargos-sabliers. En se déplaçant à vitesse réduite,
un tube (élinde) relié à une pompe est traîné sur
les fonds marins et permet ainsi l’aspiration des
matériaux.

Deux paramètres interviennent dans la sélection des
exploitations : la profondeur du gisement, limitée à
40 mètres et la granulométrie, primordiale car elle
détermine la qualité des matériaux.
Comme son nom l’indique, le platin de Grave est
essentiellement composé d’éléments riches en
grains comme des sables grossiers et des graviers
(la grave est un mélange de sable et de graviers).
Les gisements de Chassiron et plus particulièrement
des Sables d’Olonne sont constitués de sables ﬁns.
En fonction de ces caractères, l’utilisation des
granulats sera différente ou des mélanges seront
effectués pour obtenir l’équilibre souhaité.

Granulométrie : mesure des dimensions
des grains et de leur répartition
dans un échantillon.

L’organisation de l’activité se fait à l’échelle de
la façade atlantique. En fonction de l’offre et la
demande, un cargo-sablier exploitant, par exemple,
le platin de Grave peut décharger sa cargaison dans
un port du Sud de la Bretagne ou inversement, les
granulats déchargés dans le port de La Rochelle
peuvent provenir d’une zone exploitée sur la Loire.
Au total, plus de 1,5 millions de tonnes de granulats
marins sont ainsi déchargées chaque année dans
les cinq ports de débarquement (la Cabaude, La
Pallice, Tonnay-Charente, les Monards, Grattequina)
de la région des Pertuis charentais et de l’estuaire
de la Gironde.
Cette quantité représente 36 % du volume total
sur la façade atlantique, où le port de La Rochelle
occupe le deuxième rang pour l’approvisionnement
de ces matériaux.
Ce sont ensuite des dizaines d’entreprises
différentes qui traitent, achètent et utilisent
cette ressource.
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Activités industrielles
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IImpacts et procédures
d’encadrement
L’activité d’extraction est strictement encadrée par
le code minier et donne lieu, avant toute autorisation, à une étude d’impact et une enquête publique.
Un état de référence est établi avant le début des
activités et des suivis environnementaux réguliers
sont assurés pendant et après l’exploitation, permettant notamment la constitution d’une base de
données scientiﬁques.
Cependant, des impacts de nature différente
peuvent être imputés à l’activité d’extraction de
granulats marins. Pendant les durées d’exploitation,
les concessions dédiées à l’extraction opèrent
dans un espace maritime où aucune autre activité
ne peut s’exercer.
Ensuite, le site exploité peut subir de nombreux
changements causés par le passage de l’élinde
qui creuse des sillons de dragage de 10 à 25 centimètres de profondeur et jusqu’à un mètre de large.
Ces modiﬁcations de la géomorphologie des fonds
peuvent inﬂuencer les courants et le régime des
houles avec des répercussions sur le transport sédimentaire et un risque de déstabilisation du littoral.

Sole, plie, ophiure,
coquillages, vers…
tous ces organismes
benthiques peuvent
subir les conséquences
de l’extraction
de granulats.

Toutefois, les mouvements de l’eau remodèlent et
atténuent progressivement les sillons de dragage.
Ces incidences sont étudiées en amont de l’extraction à travers des modélisations numériques qui
recréent les conditions initiales du milieu et simulent
les modiﬁcations qu’engendrerait le projet.
L’autorisation d’exploitation est prise en fonction
des résultats de ces simulations et des mesures
compensatoires peuvent être prévues.

L’exploitation de granulats marins peut également générer des perturbations pour les animaux
vivant sur les fonds. Ces impacts peuvent être
directs, par le prélèvement des individus, indirects,
par leur recouvrement lors des rejets de surverse,
ou encore par la remobilisation de polluants
contenus dans les sédiments.
Dans l’estuaire de la Gironde, le projet d’extraction
dans le chenal de Saintonge n’a pas été autorisé par
l’État aﬁn de protéger des zones essentielles pour
la croissance des juvéniles de l’esturgeon d’Europe,
espèce en grand danger d’extinction.

Surverse : mélange d’eau et de particules
ﬁnes rejeté par le navire après décantation
des produits commercialisables.
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DE L’EAU POUR L’INDUSTRIE
L’eau, première ressource naturelle utilisée en
France, ne se réduit pas à la seule eau potable et
à son utilisation domestique ou agricole. En effet,
l’industrie en consomme aussi en grandes quantités.
L’estuaire de la Gironde, quoique peu industrialisé dans son ensemble, présente tout de même
quelques grandes industries implantées sur ses
rives qui proﬁtent ainsi de la proximité de cette
ressource essentielle.
Le Centre nucléaire de production d’électricité
(CNPE) du Blayais, le seul en France installé le
long d’un estuaire, utilise le débit de la Gironde
pour son circuit de refroidissement.
Sa production est supérieure au besoin en électricité
de la région Aquitaine. Chaque année, 53 milliards
de m3 d’eau traversent les réacteurs, se réchauffent
à leur contact et sont ensuite rejetés dans l’estuaire
après 20 minutes de traversée.

La centrale doit cependant adapter sa production
aux ﬂuctuations du débit de l’estuaire.
L’utilisation de l’eau de la Gironde est étroitement
encadrée aﬁn de limiter les impacts sur l’écosystème estuarien. Les rejets de l’eau réchauffée par
les réacteurs sont soumis à des seuils qui doivent
être strictement respectés et font l’objet d’autorisations réglementaires : l’écart de température ne
doit pas dépasser 11°C et la température maximale
est ﬁxée à 36,5°C en été.
s
Le pompage de l’eau provoque des captures
d’organismes tels que du plancton, des
alevins de poissons et des crustacés dont
la crevette blanche, proie privilégiée pour
de nombreux prédateurs. Des solutions
sont développées pour atténuer ces prélèvements,
notamment grâce à des méthodes de ﬁltration via
des tambours. Malgré toutes ces précautions, de
nombreux organismes périssent encore aujourd’hui.
Les suivis importants imposés au CNPE du Blayais
permettent la constitution de bases de données à
long terme sur l’estuaire de la Gironde. Ces suivis
sont complétés par le rôle de veille écologique
exercé par tous les usagers de la mer.
La mise en commun de toutes ces sources d’informations, empiriques et scientiﬁques, est un enjeu
fondamental de ce projet de parc naturel marin.
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LA MER :

UN POTENTIEL D’ÉNERGIES

La France s’est engagée à produire 23 % de son
énergie consommée par des sources renouvelables
d’ici 2020, dont 3 à 4 % à partir d’énergies marines
renouvelables (EMR) : vent, courants, houle...
Ces technologies sont en cours de perfectionnement. La seule mature aujourd’hui est l’énergie
éolienne. Un premier projet a été envisagé afin
d’implanter des éoliennes au large de l’île de Ré.
Cependant, la planiﬁcation stratégique de l’État
ne l’a pas retenu et a déclaré l’ensemble des
Pertuis et du panache de la Gironde comme
« non propice » à l’installation d’éoliennes en mer en
raison notamment de l’importance écologique de la
région pour la migration des oiseaux tels que le pufﬁn des Baléares, espèce mondialement menacée.
D’autres procédés de production à partir d’EMR
pourraient se développer dans les Pertuis et l’estuaire de la Gironde qui paraissent favorables à
l’installation d’hydroliennes.
En effet, les courants marins sont accélérés au
niveau des zones de rétrécissement telles que les
coureaux, les pertuis et les estuaires. Des prototypes pourraient ainsi voir le jour sur des piles de
pont ou en pleine mer.
Toutefois en 2011, comme pour les procédés
utilisant l’énergie de la houle, les hydroliennes
ne sont toujours qu’au stade des premiers essais
et de nombreux tests restent à mener pour évaluer
leur impact sur les écosystèmes.

Hydroliennes : turbines sous-marines utilisant
la force des courants.
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CONTENIR
LA MER

ENDIGUEMENT
ET POLDÉRISATION
Le littoral du périmètre du projet de parc
naturel marin est majoritairement plat et régulièrement recouvert par la mer. Un réseau de
digues a été construit en haut de l’estran mais
aussi plus en amont pour protéger la population
installée. Les digues ont permis aussi d’établir des
marais salants, des claires ostréicoles et des fosses
à poissons.
Dans une optique différente, la poldérisation de
certains marais a permis de gagner des surfaces
pour le développement de l’agriculture, par exemple
autour de la baie de l’Aiguillon.
Certaines digues retracent l’histoire de cette
conquête progressive sur les zones marines
littorales. Ainsi, les digues plusieurs fois centenaires
du nord de l’île de Ré ont permis de gagner plus
de mille hectares sur la mer, en partie aménagés
en marais salants.

Estran : la zone de balancement des marées.
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Une centaine de kilomètres autour de l’estuaire de
la Gironde, plus de 150 kilomètres en CharenteMaritime et en Vendée, 54 sur les 100 kilomètres
de côtes de l’île de Ré... À l’échelle du projet de
parc naturel marin, c’est près de 40 % de la côte
qui est ainsi endiguée.
La plupart des digues mesurent environ cinq mètres de
hauteur et des protections de plus de sept mètres ne
sont pas rares. Leur composition est diversiﬁée allant
de simples butées de terre à des murs de maçonnerie
renforcés à leur base par des enrochements.
Au fur et à mesure de l’augmentation de la population et des biens protégés derrière ces digues,
mais aussi des services rendus par les marais tels
que l’épuration de l’eau et l’accueil des oiseaux, les
hommes ont voulu renforcer ces remparts.
Alors que cet esprit « sécuritaire » commençait à
s’estomper, les tempêtes de 1999 et de 2010 ont
rappelé la nécessité de ces protections face aux
assauts de l’océan.

Poldérisation : endiguement et assèchement
d’une surface située sous le niveau de la mer.

La plage de Trousse-Chemise
est soumise à une forte érosion.
Ces épis, enrochements
perpendiculaires à la plage,
tentent de freiner le recul du trait
de côte sur l’île de Ré.

DU GÉNIE CIVIL

Perré : digue sous forme de mur.

À LA GESTION INTÉGRÉE
L’océan et les phénomènes atmosphériques modiﬁent constamment la côte en faisant disparaître, ou
au contraire progresser, des pans entiers d’espaces
terrestres. Ces bouleversements, bien que lents
et progressifs, semblent néanmoins inéluctables.
L’homme met à l’œuvre tout son génie aﬁn de ﬁxer
le trait de côte et ainsi protéger le littoral.
Cette protection débute derrière les dunes où des
forêts sont plantées pour limiter leur progression
à l’intérieur des terres. Sur les dunes, les ganivelles, les plantations d’oyat ou encore les tapis de
branches végétales ont pour fonction de diminuer la
vitesse du vent et ainsi bloquer le sable transporté.

De nombreux dispositifs peuvent être déposés
ou construits pour protéger le haut des plages,
soumis aux assauts des marées et aux tempêtes :
boudins en tissu remplis de sable, palissades en
bois, enrochements ou encore perrés.
En bas des plages, sont installés des dispositifs
qui permettent de retenir le sable. Par exemple, les
épis sont des alignements de pieux ou de rochers
édiﬁés à la verticale de la plage, qui affaiblissent les
courants et engendrent la sédimentation du sable.
Cependant, ces aménagements de protection du
littoral présentent également des inconvénients.
En effet, lorsque leurs fondations se déchaussent,
ils peuvent alors accélérer l’érosion en d’autres
points du rivage. Ainsi, les processus d’érosion et
de sédimentation à l’origine de l’évolution du trait
de côte dépendent d’une combinaison de facteurs
naturels et humains.
Malgré cette volonté farouche de combattre les
éléments, la mer est toujours capable de modiﬁer
le littoral. Le coût très important et l’efﬁcacité relative des protections, ainsi que l’artiﬁcialisation des
milieux et des paysages, conduisent aujourd’hui
à une réﬂexion sur la gestion intégrée et durable
des rivages.

Ganivelles : barrières formées par l’assemblage
de lattes en bois.

> 37

Les hommes déploient des efforts
considérables et une ingéniosité
étonnante, pour contraindre la nature
et les assauts incessants de l’océan.

DOIT-ON DOMPTER LA MER ?

Fixer le trait de côte, protéger les
espaces littoraux et estuariens contre
les inondations, augmenter la surface
des terres fertiles, sont des sujets
de préoccupations majeures pour
une population littorale en constante
augmentation.

Les conséquences des phénomènes naturels à
l’origine de l’édiﬁcation des aménagements pour
protéger le littoral se font également ressentir en mer.
Il arrive, lors de fortes tempêtes, que la mer recouvre
la bande terrestre côtière. Un risque de pollution
marine peut alors survenir au retour des eaux qui
ont submergé des terres polluées ou des aménagements urbains (stations d’épuration, cuves de ﬁoul,
etc.). La submersion des terres agricoles riches
en engrais peut aussi favoriser le développement
de micro-algues toxiques dans les eaux côtières.
Néanmoins, les mécanismes de ce phénomène ne
sont pas encore bien connus.
Les digues et autres édiﬁces de protection de la
côte peuvent aussi provoquer une rupture de la
continuité écologique entre la terre et la mer et ainsi
altérer les fonctions des écosystèmes.
Certaines de ces digues cèdent lors d’événements
climatiques tels que la tempête de 1999 et la tempête Xynthia en 2010.
Le choix a été fait de ne pas toutes les reconstruire,
comme à Mortagne-sur-Gironde ou sur l’île Nouvelle
dans l’estuaire de la Gironde, aﬁn de laisser entrer
les marées et d’étudier la reconquête par la faune
et la ﬂore de ces milieux « dépoldérisés ».
Cette volonté de laisser libre cours à l’océan et aux
estuaires est à l’origine d’actions, à l’étude ou en
projet, tel que l’abaissement ou l’interdiction de
rehausser les digues dans certaines zones.
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Néanmoins, ce type de gestion, qui met en avant
une protection « avec » la mer et non contre elle,
reste anecdotique à l’échelle du projet de parc
naturel marin.
Dans le contexte actuel de changement climatique, les risques potentiels d’élévation du niveau
de la mer et d’augmentation de la fréquence des
tempêtes exceptionnelles conduiront sans doute
à rechercher des solutions alternatives.
Les options retenues devront prendre en compte
l’ensemble des risques terrestres et marins (plans
de submersion rapide, d’actions pour la prévention
des inondations...). Elles devront aussi répondre
aux objectifs de sécurité, de ﬁnance publique, aux
intérêts économiques et enﬁn à la préservation des
écosystèmes marins.
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LE TEMPS DE LA
RESSOURCE VIVANTE

LES PAYSANS
DE LA MER

La saliculture tire proﬁt d’un produit directement
issu de la mer. Pourtant, cette activité ne peut se
déﬁnir comme totalement marine ou terrestre.
En effet, les marais salants, aussi appelés salines,
sont des terrains inondés par l’eau de mer sous
le contrôle de l’homme. Pendant longtemps, ils
ont constitué un moyen de conquête de nouvelles
terres sur la mer, localement baptisées « prises ».
L’aménagement des salines est l’élément fondateur de l’identité maritime des rives de Saintonge
et d’Aunis.

Saliculture : production de sel à partir de l’eau
de mer par sa cristallisation sous l’action du soleil.

Ce lien est également perceptible dans l’ostréiculture, partagée entre les élevages en mer et l’afﬁnage
dans les terres, très souvent au sein d’anciens
marais salants. L’ensemble de ces deux cultures
constitue une unité fondamentale de l’identité
culturelle des populations littorales : la ﬁgure du
« paysan de la mer ».
La maîtrise de la production de sel grâce aux marais
salants représente une incroyable avancée technique, fruit d’une suite d’évolutions, de savoirs et de
savoir-faire. La mise en place de salines nécessite
de maîtriser l’hydraulique et le balancement des
marées aﬁn de les alimenter en eau de mer.
La connaissance des différents types de vase est
également primordiale pour sélectionner les emplacements les plus appropriés.

Ostréiculture : élevage des huîtres.
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Les sauniers récoltent
le sel et la ﬂeur
de sel grâce
à des outils
traditionnels.

LA SALICULTURE
À L’HEURE ACTUELLE
Sur la zone du projet de parc,
une centaine de sauniers pratiquent
encore la production de sel alimentaire
à titre professionnel ou personnel,

Halophiles : qui aiment le sel.

essentiellement sur l’île de Ré.
Le rendement des exploitations
varie beaucoup d’une année sur l’autre
en fonction des conditions climatiques.
Dans les années 2000, la production de sel
a ainsi ﬂuctué entre 160 et 4 500 tonnes.
En complément de cette activité
et des visites touristiques, les sauniers
cueillent et commercialisent deux plantes
halophiles comestibles : la salicorne
et la criste marine.

Le développement des techniques et des outils,
pour travailler la vase ou pour extraire au mieux le
sel, est essentiel à la réussite de l’activité.
À partir du XVIIIe siècle, la diminution de la demande en sel et l’augmentation de la concurrence
ont entraîné un déclin de la saliculture. Lorsque la
rentabilité du commerce du sel n’a plus permis de
faire perdurer sa production, les anciens marais
salants ont progressivement été transformés en
bassins ostréicoles. À une époque où l’élevage
d’huîtres ne se pratiquait pas encore, les sauniers
ont transmis leurs outils et savoir-faire à ceux qui
développèrent les premières techniques d’ostréiculture. Ainsi, la culture maritime de la vase s’est
perpétuée au cours du temps.

L’ostréiculture moderne se développe depuis plus
d’un siècle mais ses bases sont ancrées dans des
pratiques locales bien plus anciennes.
Aujourd’hui, la population touristique, en quête
« d’authenticité », est comblée par la découverte
des marais, des techniques d’élevage des huîtres
et bien sûr par leur dégustation, particulièrement
appréciée lorsqu’elle a pour cadre les cabanes
ostréicoles typiques de la région.

Sauniers : producteurs de sel.
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LA
CONCHYLICULTURE

L’OSTRÉICULTURE
Une histoire, des espèces
La conchyliculture est remarquablement développée
sur le périmètre du projet de parc naturel marin,
c’est ainsi la première zone ostréicole de France.
Deux espèces de bivalves y sont principalement
cultivées : l’huître creuse, Crassostrea gigas, et la
moule commune, Mytilus edulis.

Conchyliculture : ensemble des procédés
et techniques d’élevage de coquillages.

Naissain : ensemble des larves
de mollusques (huîtres, moules, etc.)
à partir de leur ﬁxation.
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Les bancs naturels d’huîtres plates, Ostrea edulis,
étaient déjà exploités à l’époque romaine, il y a
plus de 2 000 ans. L’utilisation de bassins dans les
marais salants n’apparaît qu’au XVIIe siècle sur la
côte atlantique. Le naissain est alors directement
collecté sur les rochers. Les petites huîtres sont
séparées les unes des autres au bout de deux ans
puis étalées dans ces bassins où elles grandissent
pendant quatre à cinq ans.
Au XVIIIe siècle, la pêche intensive de naissain cause
une destruction des bancs naturels de ces huîtres
plates et un épuisement des stocks de Cancale
jusqu’à Arcachon. En 1868, un navire transportant des huîtres creuses du Portugal, Crassostrea
angulata, est contraint de jeter sa cargaison à la
mer. L’espèce s’acclimate dans un premier temps
dans l’estuaire de la Gironde puis remonte progressivement vers le nord sur l’ensemble de la
façade atlantique.

Elle remplace alors rapidement les huîtres plates
locales dont la population était déjà en diminution.
À la fin des années 1960, les effectifs d’huîtres
portugaises sont presque entièrement détruits
par un virus. Afin de relancer l’activité, la décision d’importer et d’implanter une nouvelle
espèce est prise dès 1970. L’huître creuse
japonaise, Crassostrea gigas, se retrouve aujourd’hui
sur 99 % des exploitations françaises et 90 %
du marché mondial.

Du captage à l’afﬁnage
Le cycle d’élevage des huîtres dépend des conditions du milieu et des techniques utilisées, mais
trois à quatre ans sont généralement nécessaires
pour obtenir un produit commercialisable.
La reproduction des huîtres se déroule au cours
de l’été, période pendant laquelle elles deviennent
« laiteuses ». Cet aspect est dû à la semence
(laitance) qui est ensuite éjectée dans l’eau pour
assurer la fécondation et produire des larves.
Celles-ci vont se déplacer au gré des courants
marins, formant le naissain, pendant une vingtaine
de jours avant de se ﬁxer sur le premier support
rencontré.
Leur collecte, appelée captage, est essentielle pour
commencer un élevage. Pour faciliter cette opération, l’ostréiculteur immerge des collecteurs dans
le milieu naturel entre ﬁn juin et début septembre.
La nature de ces supports est variée : tubes ou
coupelles en plastique ont supplanté progressivement cordées de coquilles, plaques en ardoise...

Il existe, cependant, un autre moyen de se procurer
du naissain par le biais de la reproduction assistée dans des écloseries spécialisées. Grâce à des
géniteurs sélectionnés, cette technique permet de
produire des huîtres stériles car triploïdes.
Leur croissance est alors plus rapide car elles n’utilisent pas leur énergie pour produire de la laitance,
ce qui permet en outre de les commercialiser pendant toute l’année, multipliant ainsi par trois les
ventes estivales.

Triploïdes : possédant trois paires
de chromosomes au lieu de deux.

Les coupelles de ces collecteurs sont une
surface idéale pour la ﬁxation des petites
huitres : le captage du naissain est la
première étape de l’élevage de l’huître.
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L’élevage de l’huître, ou phase de grossissement,
est réalisé selon plusieurs techniques : soit sur
l’estran, à plat ou surélevé sur des tables ostréicoles, soit immergé, sur des ﬁlières ou en cage.
L’élevage à plat sur l’estran, progressivement
délaissé au proﬁt de la culture sur table, consiste
à semer les huîtres à même la vase sur des parcs
aménagés découverts à marée basse.
Cette technique impose à l’ostréiculteur de dégager régulièrement les sédiments et les algues qui
s’accumulent sur les coquillages à chaque marée
haute.
L’élevage surélevé sur l’estran est réalisé en plaçant
les huîtres dans des poches grillagées déposées
sur des tables ostréicoles métalliques pendant 18
à 24 mois.
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Il est nécessaire de brasser régulièrement les
poches aﬁn d’éliminer les algues et d’ajuster la
densité des huîtres en fonction de leur croissance.
Cette technique est la plus couramment utilisée
dans la zone du projet de parc naturel marin.
La culture sur filières consiste à maintenir
à trois mètres de profondeur sous l’eau un câble
auquel sont suspendus des supports recueillant
les coquillages. L’ensemble est appelé « lanterne ».
Les champs sont constitués de ﬁlières de cent mètres
de longueur, régulièrement espacées, chacune
d’elles pouvant accueillir jusqu’à 170 lanternes.
Ce type d’élevage tend à se développer et des
études sont en cours pour connaître son niveau
de rentabilité.
L’afﬁnage, ultime étape de production, nécessite
une eau plus riche en plancton que lors de l’élevage.

LES MULTIPLES RÔLES
DES ANCIENS
MARAIS SALANTS

Les anciens marais
salants servent
aujourd’hui de claires
d’afﬁnage pour
les huîtres.

Les anciens marais salants sont
emblématiques des paysages façonnés par
l’homme. Au-delà de leur fonction salicole,
devenue aujourd’hui ostréicole, ils servent
aussi de protection aux submersions marines.
En effet, les endiguements constituent un
rempart contre les assauts de l’océan et leurs

Typiques de la Charente-Maritime et de la Vendée,
les claires d’afﬁnage sont des bassins de faible
profondeur aux dimensions variables.

canaux favorisent l’écoulement des eaux.
Ils permettent, en outre, le développement
d’une biodiversité riche et variée.
De nombreux oiseaux, souvent menacés

Ce sont très souvent d’anciens marais salants
creusés dans des sols argileux naturellement imperméables. Ils sont séparés entre eux par des talus et
alimentés en eau de mer naturelle via des chenaux.

par ailleurs, viennent nicher dans
ces zones humides, à l’abri des prédateurs
terrestres et à proximité d’importantes
sources d’alimentation. Peu à peu délaissés,
les marais littoraux, entretenus par l’homme,
garantissent un rôle important pour les enjeux

Le bassin de Marennes-Oléron est le plus important lieu d’affinage en France et participe ainsi
grandement à la réputation des « huîtres MarennesOléron ». La qualité d’affinage des huîtres est
dépendante du temps de séjour et de la densité
d’individus dans les claires.

hydrauliques et de biodiversité.

Elle est valorisée par quatre appellations (labels) :
« ﬁne de claire », « ﬁne de claire verte Label Rouge »,
« spéciale de claire » et « pousse en claire
Label Rouge ».
Elles ont toutes la particularité d’arborer une
teinte verte due à la présence d’une algue qu’elles
ingèrent, riche en pigment appelé « marennine »,
du nom de la ville de Marennes. Selon les gastronomes, cette particularité confère un certain goût de
noisette au coquillage, adoucissant son côté iodé.
Les claires peuvent également être utilisées pour
d’autres productions : palourdes, poissons (daurade
royale, bar, turbot…) ou crustacés (crevettes).

> 47

UNE ZONE RÉPUTÉE
POUR LA MYTILICULTURE
La mytiliculture occupe également une place importante dans les Pertuis, notamment dans la baie
de l’Aiguillon. L’élevage sur les bouchots est la
technique la plus pratiquée et permet d’obtenir
des moules commercialisables au bout de 18 à 30
mois. L’aménagement de ces zones de production
est organisé aﬁn de maintenir une bonne circulation
de l’eau et d’éviter l’envasement.
Lors de la première année de production, en mars et
avril, le naissain est collecté sur des cordes tendues
entre les bouchots. Les deux mois suivants, les
jeunes moules continuent leur croissance, brassées
par les courants marins. En juillet, les cordes sont
enroulées en spirale autour des pieux sur lesquels
les coquillages vont se développer jusqu’à les
recouvrir d’un épais manchon appelé « pelisse ».

Comme pour les huîtres, l’élevage de moules sur
ﬁlières se développe car il permet de raccourcir le
cycle de production entre six et douze mois. Des
champs de filières peuvent ainsi regrouper ces
deux coquillages dans un même espace, comme
dans le pertuis Breton ou face à la baie d’Yves.
Bien que balisés, ces champs en pleine mer sont
en concurrence avec l’espace de navigation des
plaisanciers.

L’ÉCLADE,
UNE RECETTE
TRADITIONNELLE
Au centre d’une planche préalablement trempée,

Au mois de septembre, les moules, ou nouvelains,
sont introduites dans un ﬁlet en tube qui est enroulé
sur les bouchots pour y passer l’hiver.

disposer en croix les quatre premières moules
à la verticale, leurs pointes se touchant.
Quelques clous plantés dans le bois

L’année suivante, les coquillages se développent
pendant huit à dix mois sous l’attention constante
des mytiliculteurs qui veillent à éliminer les algues
proliférant sur les supports. La récolte, encore
parfois manuelle, est de plus en plus souvent
réalisée par un bras mécanique appelé « pêcheuse »
monté sur un bateau ou un tracteur.

ou une demi pomme de terre
avec des encoches peuvent faciliter cette étape.
Coincer quatre nouvelles moules entre les
premières et répéter l’opération autant de fois
qu’il est nécessaire pour couvrir la planche
d’une spirale de moules.
Recouvrir le tout d’une épaisse couche
d’aiguilles de pin et allumer.
Dès que le feu est éteint, chasser les cendres
en agitant un carton et déguster les moules

Mytiliculture : élevage des moules.
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cuites dans leur eau.
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LA CONCHYLICULTURE :

Les trois principaux bassins

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le bassin de Marennes-Oléron se situe dans
le pertuis d’Antioche, entre la rive sud de la
Charente et le sud de l’île d’Oléron. Son importance
est considérable pour la conchyliculture française
et européenne. Il constitue en effet l’un des premiers centres de captage de naissain ainsi que
le premier centre de production et d’expédition
d’huîtres en France. La mytiliculture y est aussi
pratiquée comme dans le secteur des Boucholeurs
dans la baie d’Yves.

ENTRE TERRE ET MER
Le développement de l’activité conchylicole a été largement favorisé par les conditions du milieu naturel.
En effet, de très nombreux fleuves et chenaux
débouchent dans la région des Pertuis et alimentent
ainsi la côte en nutriments favorisant le développement du phytoplancton. Ce dernier est composé
d’algues microscopiques et est récupéré par les
coquillages en ﬁltrant l’eau de mer. Une seule huître
peut ainsi ﬁltrer entre dix et quinze litres d’eau salée
par heure !
De plus, les eaux relativement chaudes des Pertuis permettent à ces mollusques d’accomplir
l’ensemble de leur cycle biologique.
Au sein du projet de parc naturel marin, les conchyliculteurs se répartissent sur 23 000 concessions,
dont la majorité est située en Charente-Maritime,
soit 23 km² de parcs à huîtres et 21 km² de claires en
marais. Les élevages de moules comptent près de
300 km d’alignements de bouchots, sans compter
les zones de ﬁlières.
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Le bassin Nord Charentais, entre le sud de l’île
de Ré et la rive nord de la Charente, possède également plusieurs zones d’exploitation ostréicole : les
Boucholeurs, Angoulins et Aytré. Mais il est surtout
caractérisé par le secteur de Fouras et de l’île d’Aix,
primordial pour le captage de naissain sur le littoral
français. La mytiliculture est aussi pratiquée dans
la baie d’Yves, à Fouras et sur l’île d’Aix.
Plus au nord, dans le pertuis Breton, l’ostréiculture occupe une place importante sur l’île de Ré,
à Talmont-Saint-Hilaire au sud de la Vendée et sur
la commune d’Esnandes. La baie de l’Aiguillon
est aussi réputée pour sa production de moules.

Conchyliculture (huîtres et moules) : principales zones de production en mer
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Les conchyliculteurs,
grâce à de nombreux
outils, pratiquent,
comme les pêcheurs,
des métiers aux
techniques variées.

En Vendée, la zone ostréicole de Talmont-SaintHilaire représente 50 emplois. Douze entreprises
vendéennes, principalement mytilicoles, exploitent le
secteur du pertuis Breton aux côtés des Charentais.

Une force régionale
Le siège social d’un tiers des établissements conchylicoles français se situe sur le littoral des Pertuis. En
2009, la production des Pertuis a atteint un tonnage
vendu de 62 000 tonnes de coquillages, dont 50 000
tonnes d’huîtres représentant 43 % de la production
nationale. Cette proportion est en grande partie due
aux claires d’afﬁnage qui garantissent au produit
une plus-value commerciale.
Ainsi, certaines huîtres, pourtant cultivées dans
d’autres bassins d’élevage du littoral atlantique français, passent les dernières semaines de leur vie dans
les claires charentaises et sont commercialisées sous
l’appellation « Marennes-Oléron », selon un cahier
des charges strict.
En effet, en raison de leurs eaux plus froides propices au développement de l’huître, la Bretagne et
la Normandie accueillent une quantité importante
d’huîtres en phase de grossissement. L’afﬁnage en
claire apporte ensuite une plus-value au produit ﬁni.

Même si ces emplois sont souvent saisonniers,
notamment avant les fêtes de fin d’année,
la conchyliculture reste un des premiers employeurs
sur le territoire et génère plus de 25 000 emplois
indirects.

UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE
Les zones de production conchylicole,
les gisements naturels comme les parcs
d’élevage, sont déﬁnies par des limites
géographiques précises.
Les concessions situées sur le domaine
public maritime (DPM) sont attribuées
aux exploitants selon un cahier des
charges qui ﬁxe notamment les conditions
d’occupation et d’utilisation du DPM
concédé, la durée de la concession
(de 35 ans maximum) et le montant
de la redevance domaniale due à l’État.

Le poids économique de la conchyliculture est
très important dans la région Poitou-Charente. Elle
représente près de 300 M€ de chiffre d’affaires et
fait vivre environ 900 entreprises (850 ostréicoles et
50 mytilicoles) pour 2 200 équivalents temps plein.
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Par ailleurs, les zones d’exploitation
sont soumises à une surveillance
sanitaire régulière pour la protection
des consommateurs.

Des difﬁcultés
économiques et sociales
La filière conchylicole, et plus particulièrement
ostréicole, connaît malgré tout des difficultés
économiques. L’une d’entre elles est liée aux
phénomènes climatiques exceptionnels, comme
lors des tempêtes de 1999 et 2010, qui causent
d’importants dégâts dans les exploitations et sur
leurs outils de travail, à terre comme en mer.
Les conchyliculteurs doivent également faire face à
une autre difﬁculté : le vieillissement de la profession.
Toutefois, la plus grande menace reste d’ordre
biologique. Depuis 2008, l’huître creuse japonaise présente en effet une mortalité anormale
sur l’ensemble des côtes françaises et la totalité
des sites de production a progressivement été
touchée. Les jeunes huîtres de moins d’un an sont
les plus atteintes. Cette maladie serait due à une
combinaison de facteurs, dont le principal serait
un virus associé à des bactéries.
Les conditions environnementales telles que la
température de l’eau, la salinité ou les courants
joueraient un rôle tout comme la dégradation de
l’écosystème, consécutive d’une mauvaise gestion
de la qualité et la quantité des eaux issues des
bassins versants. Enﬁn, les pratiques d’élevage
pourraient aussi être responsables d’un affaiblissement immunitaire des huîtres et de la propagation
du virus, notamment via leurs transferts entre les
différents bassins.
Néanmoins, cette dernière hypothèse n’a pas été
vériﬁée scientiﬁquement. Des recherches sont en
cours au sein de laboratoires spécialisés tels que
l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) pour trouver des solutions à cette
mortalité exceptionnelle.

L’enjeu majeur
L’e
de la qualité
de l’eau
À la croisée de la mer et de la terre,
la conchyliculture est fortement tributaire des conditions environnementales. Les activités terrestres
en amont (urbanisme, agriculture, industrie) ont un
impact sur les cours d’eau. Des grandes cultures
céréalières vendéennes aux vignobles bordelais,
tous les espaces ruraux ont des interactions directes
ou indirectes avec le milieu marin. L’eau est au
cœur de ce territoire.
D’une part, son prélèvement pour l’irrigation des
cultures peut engendrer un manque en aval notamment pour les productions conchylicoles. D’autre
part, les différents produits polluants utilisés pour
l’agriculture ou l’industrie se retrouvent dans le
milieu avec des conséquences néfastes pour les
écosystèmes estuariens et marins ; ce qui inﬂuence
directement la production de coquillages.

L’eau, douce
ou salée, est au
cœur de l’activité
conchylicole.

Ces démarches concernent notamment les volumes
d’eau relâchés par les barrages mais aussi le traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu.
Les coquillages sont extrêmement sensibles aux
modiﬁcations de leur environnement, concernant en
particulier la qualité des eaux. Les conchyliculteurs
peuvent alerter les autorités lors de tels événements
et jouent alors le rôle de « sentinelles ».

L’élevage est d’ailleurs interdit dans l’estuaire de la
Gironde en raison de la contamination au cadmium.
Il est donc indispensable de renforcer la gestion
quantitative et qualitative de l’eau aﬁn d’assurer
le bon état écologique des milieux, de maintenir
la productivité et la sécurité sanitaire des écosystèmes conchylicoles et ainsi assurer la durabilité
de cette activité.

Si l’on reconnaît à l’activité conchylicole un rôle
important pour l’entretien des marais littoraux,
il n’en demeure pas moins que cette activité peut
avoir des impacts sur le milieu, par le biais de la
dispersion de macro-déchets, les pertubrbations
avec la ﬂore et la faune ou la modiﬁcation des formations sédimentaires.

Les conchyliculteurs ont engagé depuis quelques
années en relation avec les élus, les services de
l’État et les représentants des exploitants agricoles
situés en amont, des réﬂexions pour une bonne
gestion intégrée de l’eau.

En partenariat avec les conchyliculteurs, le parc
naturel marin devra contribuer à l’amélioration
des techniques actuelles ou au développement
de techniques nouvelles respectueuses de l’environnement marin.
LE TEMPS DE LA RESSOURCE VIVANTE - RICHESSES GIRONDE / PERTUIS
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DES PÊCHES
PROFESSIONNELLES
ESTUARIENNES,
CÔTIÈRES
ET AU LARGE
UN IMMENSE VIVIER

UNE MOSAÏQUE DE MÉTIERS

La ressource halieutique est extrêmement diversiﬁée
dans le golfe de Gascogne. La zone du projet de
parc naturel marin constitue un immense vivier de
plus de 130 espèces commercialisables de poissons, de crustacés et de mollusques : sole, merlu,
merlan, maigre, céteau, anchois, bar, dorade, lotte,
chinchard, langoustine, crevette, tourteau, seiche,
calmar, coquille Saint-Jacques, pétoncle…

Face à cette grande diversité d’espèces, les marins-pêcheurs doivent mettre en œuvre toute leur
ingéniosité, avec une connaissance pointue des
lieux et des technologies, pour cibler une espèce
particulière, à une période, une profondeur et un
endroit donnés.

La région est également fréquentée par plusieurs
es pèces am ph i h al i n es com m e l ’a n g u i l l e ,
les lamproies ou encore les aloses.
Ces animaux ne sont que très rarement présents
toute l’année dans le système de la Gironde et des
Pertuis. Seuls quelques organismes peu mobiles
comme les coquillages et les crustacés peuvent
être considérés comme autochtones. La présence
des autres espèces est souvent liée à leur cycle
de reproduction ou à la recherche de nourriture, en
particulier pour les jeunes individus.

Les différents métiers se répartissent entre :
- les arts dormants sont les outils de capture
statique tels que les ﬁlets posés, les palangres
ou les casiers,
- les arts traînants sont les outils tractés par
le navire, chalut ou drague par exemple,
- la pêche à pied se pratique sur l’estran à marée
basse ou en eau peu profonde.
Les navires peuvent se spécialiser dans l’une de
ces techniques ou bien être polyvalents, surtout
pour les petits bateaux. La ﬂottille opérant dans la
zone du projet de parc est artisanale. Les navires
font généralement moins de 12 mètres de longueur
et sortant rarement en mer plus de 3 jours d’afﬁlée.

Halieutique : qui relève de la pêche.
Amphihaline : vivant dans les eaux marines
et les eaux douces.
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Les chalutiers sont
des navires puissants
qui tractent de lourds
chaluts sur le fond
ou en pleine eau.

L’activité ﬂuctue souvent en fonction des saisons.
Dans les Pertuis, la coquille Saint-Jacques, le
pétoncle, la crevette et l’encornet (calmar) sont
capturés en hiver et remplacés par la sole, le bar,
le merlan et le maigre pendant l’été.

Les chalutiers ciblent avec leur chalut de fond des
soles, bars, seiches, encornets, crevettes grises,
céteaux, langoustines, etc. Entre deux eaux, le
chalut pélagique permet de capturer, entre autres,
des dorades, maigres ou sardines.

Au large, les soles et les bars sont pêchés en automne et en hiver, tandis que le printemps est la
saison de la langoustine. La seiche est capturée
au printemps près des côtes et le reste de l’année
plus au large.

Dans le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche et le
coureau d’Oléron, le chalutage est uniquement
autorisé pour les navires de longueur inférieure à
12 mètres. Le chalutage est totalement interdit dans
l’estuaire de la Gironde, zone de nourricerie très
importante pour les espèces halieutiques.
Les ﬁleyeurs sont des navires pouvant utiliser des
filets de différentes sortes : maillants, fixés au
fond, etc. Les ﬁlets, utilisés dans l’estuaire de la
Gironde et à son embouchure, suivent les courants
de marée. Près des côtes et au large, les ﬁleyeurs
ciblent préférentiellement sole, bar, seiche, maigre,
merlu et merlan.

La pêche estuarienne présente un caractère saisonnier encore plus marqué avec l’arrivée successive
des civelles, des lamproies puis des aloses en hiver
et au printemps, suivies de l’anguille, des mulets
et de la crevette blanche en été.
Les métiers les plus pratiqués sont le chalut, le ﬁlet
et, l’hiver, la pêche à la civelle.

Élément du patrimoine culturel de la Seudre, de la
Charente et de la Gironde, le pibalour est un bateau
utilisé par de très nombreux pêcheurs estuariens,
pour capturer la civelle, également appelée pibale.
Les pibalours à moteur récupèrent les civelles en
avançant le long des rives ou au milieu des estuaires
tandis qu’à l’entrée des chenaux, les pibalours à
poste ﬁxe laissent les courants de marée conduire
les poissons directement dans les ﬁlets.

Civelle : alevin de l’anguille européenne.
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DES EMPLOIS EN MER ET
SUR LES PLACES PORTUAIRES
Cette richesse halieutique est partagée avec
des pêcheurs étrangers (espagnols, belges)
ou en provenance d’autres ports de la façade
atlantique française.
Néanmoins, la plupart des navires opérant dans
la région provient des ports situés à proximité des
zones de pêche : La Cotinière, La Rochelle, Royan et
Les Sables-d’Olonne. Dans les Pertuis, les estuaires,
à l’embouchure de la Gironde et au large, entre 700
et 900 navires sont en activité, dont près de 500
proviennent des ports du projet de parc.

Les Organisations de producteurs (OP) rassemblent
des pêcheurs pour organiser le marché. Leurs activités vont de la répartition locale des quotas de
capture d’espèces à la valorisation des produits
de la pêche.

Dans cette zone, ce sont environ 1 000 équivalents
temps plein de marins-pêcheurs qui travaillent toute
ou partie de l’année. La pêche génère également
de nombreux emplois indirects à terre.

Les OP du golfe de Gascogne (From Sud-ouest
pour les ports de La Rochelle et Royan, OP La Cotinière sur Oléron, OP Vendée aux Sables d’Olonne
et les OP d’Aquitaine et des Pays de la Loire) se
sont récemment regroupées pour former l’OP2G :
Organisation de producteurs du golfe de Gascogne.

En effet, les produits de la pêche sont la plupart
du temps débarqués dans les criées des ports, où
travaillent manutentionnaires, acheteurs (mareyeurs,
poissonniers, etc.), transformateurs, transporteurs…
Des entreprises de maintenance et d’avitaillement
des navires dépendent aussi de cette activité.
La pêche professionnelle est représentée aux
niveaux européen, national, régional et local, par
des Comités des pêches maritimes et des élevages marins regroupant tous les professionnels
de la ﬁlière, de la production à la transformation.
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Ces structures professionnelles participent, entre
autres, à l’organisation d’une gestion durable des
ressources et encadre au niveau régional et national certains métiers, engins, zones de pêche ou
espèces…
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DES CRIÉES DE PROXIMITÉ
Les criées au cœur de l’activité
Au sein ou à proximité du projet de parc
naturel marin, quatre grands ports de pêche se
distinguent par l’importance de l’activité de leur criée :
La Cotinière, La Rochelle, Royan et Les Sables
d’Olonne. Le marché des ressources halieutiques
ne se résume pas aux seules criées.
Dans quelques petits ports de pêche, principalement situés sur les estuaires, une vente plus
traditionnelle se fait directement entre pêcheurs
et acheteurs. Ils participent à l’animation et à la
culture maritime et littorale.
Sur l’île d’Oléron, La Cotinière est le premier port de
pêche de Charente-Maritime. En 2009, les volumes
traités s’élèvent ainsi à près de 5 000 tonnes pour
une valeur marchande de 22,5 M€, dont la majeure
partie provient des chalutiers. La marque « Saveur
de l’île d’Oléron » a été développée pour offrir aux
consommateurs des produits artisanaux locaux :
bisques de langoustine, conserves de thons et de
sardines, etc.
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Le port de pêche des Sables d’Olonne, dont la
majorité des navires pêche dans les eaux du projet de parc naturel marin, est le plus important de
Vendée. En 2009, 4 700 tonnes ont été débarquées
pour une valeur de 23 M€. Chalutiers et ﬁleyeurs
apportent les plus gros volumes dont la majeure
partie est constituée par la sole, le bar et la seiche.
Le port de La Rochelle accueille une flottille
de navires hauturiers qui pêchent dans le golfe
de Gascogne (encornet, seiche, sole) et en mer
d’Irlande (merlan, merlu, cabillaud, lotte), mais aussi
de petits bateaux qui sortent à la journée dans les
Pertuis. En 2009, 2 000 tonnes ont été vendues pour
une valeur de 7,5 M€. La marque « Savoir-Faire La
Rochelle » permet de mettre en valeur les produits
de la pêche issus de ce port.

Hauturier : qui opère au large.

Le port de Royan a traité 630 tonnes en 2009
pour une valeur marchande de 5,3 M€, car il s’agit
d’espèces à forte valeur ajoutée dont le prix moyen
est deux fois plus élevé que dans les autres criées
(8 € le kilo en moyenne). La ﬂottille se compose
de ﬁleyeurs pêchant la sole, de petits chalutiers
côtiers capturant céteaux et crevettes grises et de
petites unités polyvalentes effectuant des sorties
journalières.

Quartier d’immatriculation :
ancienne subdivision maritime.

ESPÈCES

TONNAGE (T)

VALEUR (M€)

PRIX AU KG (€)

1 115

13,6

12,2

929

9,4

10,1

2 591

8,9

3,4

Calmar

893

5,1

5,8

Baudroies d’Europe

858

4,5

5,3

Maigre

710

3,1

4,4

1 233

3,1

2,5

Langoustine

288

2,6

9

Seiches diverses

975

2,4

2,5

Sardine commune

1 984

1,5

0,8

Merlan

393

1,4

3,6

Céteau

323

1,4

4,3

Sole commune
Bar commun

Des débarquements variés
En 2008, les ventes en criée des navires
immatriculés dans les quartiers d’immatriculation
des Sables d’Olonne, de La Rochelle, de Marennes,
de Bordeaux et de l’île d’Oléron approchaient
les 20 000 tonnes pour une valeur de près
de 78 millions d’euros.
La sole, bénéﬁciant également d’une forte valeur
ajoutée, est donc la ressource halieutique qui génère
le chiffre d’affaires le plus important, bien qu’elle
ne soit pas la plus pêchée. Sa vente assure une
part substantielle du revenu d’un grand nombre
d’entreprises.

Merlu commun

Seiche commune

Aujourd’hui
entièrement
informatisées et même
accessibles en ligne
sur internet, les ventes
en criée sont l’étape
essentielle de la
commercialisation des
produits de la pêche.

Tonnages, valeurs et prix des principales espèces vendues en criée par les navires immatriculés
aux quartiers des Sables d’Olonne, de La Rochelle, de Marennes, de Bordeaux et de l’île d’Oléron.
Ifremer, Système d’Information Halieutique (SIH) 2010 (données 2008)
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Les deux gisements distincts, situés dans les pertuis Breton et d’Antioche, sont étroitement étudiés
par l’Ifremer et les pêcheurs aﬁn de vériﬁer le bon
renouvellement des stocks.
Dans les Pertuis, plus d’une centaine de navires
récoltent cette ressource pendant l’hiver à l’aide
d’une drague qui récupère les coquillages en raclant
le sédiment.
La pêche à la coquille Saint-Jacques est très réglementée à la fois pour la taille, la saison, la durée
(une heure par jour pendant vingt jours), les engins
ou les zones de pêche.
Son prix connaît de fortes ﬂuctuations causées
notamment par la concurrence des autres bassins
d’exploitation.
En outre, sa récolte fut interdite lors de la saison
2010-2011 en raison de la présence d’une algue
microscopique (une diatomée du genre Pseudonitzschia) produisant une toxine neurologique.
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Depuis longtemps, les Pertuis et l’embouchure
de la Gironde sont connus pour l’abondance de
soles communes. En effet, leurs fonds vaseux de
faible profondeur constituent une zone majeure
pour l’alimentation des juvéniles de cette espèce.
La coquille Saint-Jacques est une ressource à
haute valeur ajoutée dont la pêche s’élève à environ
600 tonnes pour un chiffre d’affaires de 2 à 3 M€
selon les années.

LA RESSOURCE PARTAGÉE
Au-delà des 12 milles nautiques,
l’Union européenne détient une compétence
exclusive en matière de conservation
et de gestion des ressources halieutiques
par le biais de la Politique commune
de la pêche (PCP).
La PCP déﬁnit, entre autres, l’accès aux pêcheries
(autorisations de pêche), les mesures techniques
encadrant les engins (maillages des ﬁlets, etc.),
la taille minimale de débarquement des espèces
commercialisées ou encore les quotas
de capture pour certaines espèces telles
que le merlu ou la sole.
De plus, la PCP a également le pouvoir
d’interdire la capture de certaines espèces,
comme le requin taupe.
La pêche dans les eaux territoriales françaises
est réservée à la ﬂottille nationale. Des droits
historiques ont toutefois été reconnus à d’autres
pays, notamment à l’Espagne pour la pêche à
l’anchois et à la sardine au large de l’embouchure
de la Gironde et de l’île d’Oléron.

Eaux territoriales : de la côte
aux 12 milles nautiques.
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LA PÊCHE ESTUARIENNE :
UNE TRADITION
CONJUGUÉE AU PRÉSENT
Une cinquantaine de marins-pêcheurs exercent la
majeure partie de leur activité dans l’estuaire de
la Gironde. Il arrive cependant qu’ils complètent
leurs captures en sortant en mer ou, au contraire,
en montant dans la Garonne et la Dordogne où
ils partagent la ressource avec des pêcheurs
professionnels ﬂuviaux.
Aﬁn de préserver le caractère artisanal de la pêche
estuarienne, l’accès à la ressource est réservé à
de petits bateaux de moins de 10 m et à une catégorie de licences spéciﬁques. En 2008, dans le
bassin Gironde-Garonne-Dordogne, les captures
de poissons se sont élevées à 150 tonnes pour
une valeur marchande de 5,6 M€. Ces prises sont
majoritairement écoulées par un circuit de commercialisation de proximité vers les marchés, mareyeurs
spécialisés, restaurants et particuliers.
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Des techniques adaptées permettent de capturer
les différentes espèces :
- la lamproie marine est surtout pêchée dans
l’estuaire de la Gironde, pendant sa période de
migration en hiver et au printemps, à l’aide d’outils
spéciﬁques tels que le ﬁlet trémail, aussi appelé
tirole et la bourgne, un casier local,
- le maigre se pêche principalement au filet à
l’embouchure de la Gironde, parfois selon une
technique traditionnelle, la pêche « à l’écoute ».
En effet, les maigres mâles émettent des grondements au cours de la période de reproduction
ce qui permet aux pêcheurs de les détecter en
collant l’oreille sur le pont,
- la crevette blanche est essentiellement pêchée
à la nasse. Des navires, à poste ﬁxe au milieu de
l’estuaire, ciblent aussi cette espèce en ﬁltrant les
eaux à l’aide de ﬁlets ﬁnement maillés : ils sont
surnommés bateaux « libellule »,
- l’anguille est aussi pêchée à l’aide de nasses,
dans les estuaires charentais et vendéens.

La pêche des civelles s’exerce dans tous les
estuaires de la Vendée à la Gironde où elle représente une partie importante du chiffre d’affaires des
entreprises de pêche estuarienne. Les pêcheurs
côtiers, qui diversiﬁent leur activité en estuaire,
dépendent aussi fortement de cette ressource.
Au cours de la saison 2009-2010, 2,1 tonnes
ont été pêchées dans l’estuaire de la Gironde,
2 tonnes dans celui de la Seudre, 1,6 tonne
dans la Charente et 2,4 tonnes pour le Lay
et la Sèvre niortaise regroupés.
Jadis très abondantes, les civelles
étaient utilisées pour l’alimentation animale ou la fabrication
de colle. Elles sont aujourd’hui
rares et leur capture, variable d’une année
sur l’autre, est soumise à des quotas depuis la
saison 2009-2010, suite à la mise en place d’un
plan de restauration de l’anguille coordonné
au niveau européen.
Elles sont destinées à la consommation humaine
ou à des fermes d’élevages aquacoles, dans
le but de produire des anguilles. Une partie est
également utilisée pour le repeuplement de l’espèce
dans le milieu naturel pour lequel la profession
s’est engagée.

Ressource très rémunératrice, elle attise la convoitise des braconniers qui posent illégalement des
tamis dans les marais ou les ﬂeuves pour la capturer.
Les pêcheurs professionnels estuariens sont
membres des Comités de gestion des poissons
migrateurs (Cogepomi), chargés d’élaborer et de
suivre des plans de gestion quinquennaux (Plan
de Gestion des Poissons Migrateurs - Plagepomi).

L’ESTURGEON ET LE
SAUMON SAUVAGES,
PORTÉS DISPARUS ?
À la ﬁn du XIXe siècle, la pêcherie estuarienne
de la Gironde était en plein essor grâce aux

Ces plans ont pour but de conserver ou d’améliorer
les conditions de reproduction, de développement
et de circulation de ces poissons.

captures d’esturgeons d’Europe, le plus grand
poisson migrateur de la façade est-atlantique.
Ses œufs, auparavant destinés aux animaux
de basse-cour, ont connu une incroyable

Dans ce cadre, une fermeture de la pêche de la
grande alose a été mise en place en 2007 pour
soutenir la restauration de cette espèce en voie
de raréfaction.

valorisation pour devenir le caviar, véritable
« or noir » dont la production a atteint son
maximum entre 1920 et 1960. En raison d’une
exploitation incontrôlée et de la destruction
de leurs aires de reproduction, la population
d’esturgeons a presque disparu du bassin
de la Gironde-Garonne-Dordogne.
Le saumon a connu le même destin tragique.
Autrefois considéré comme un poisson
de piètre qualité, il était alors destiné aux
ouvriers. Sa population a depuis fortement
décliné, notamment par la construction
de barrages qui empêchent l’accès aux zones
de reproduction en amont des rivières.

En fonction du marché et des autorisations d’exportation, leur prix peut varier entre 150 et 400 €/kg.

Ces deux espèces font l’objet d’un plan
de restauration.
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LA PÊCHE À PIED
PROFESSIONNELLE : UNE
ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR
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Sur l’estran, environ 70 pêcheurs à pied professionnels récoltent des huîtres, des palourdes et
des tellines, mais aussi des vers pour les vendre
comme appâts. Ils utilisent pour cela divers outils
comme la fourche à palourde, le chalut-râteau ou
la drague à « ﬂion », appellation locale de la telline.

En Charente-Maritime, près de 100 tonnes de
palourdes et 23 tonnes de tellines sont collectées
chaque année. La vente en criée restant marginale,
l’essentiel de la production est vendu à des grossistes régionaux pour une distribution nationale
et internationale, principalement vers l’Espagne.

L’activité est soumise à plusieurs règlementations
dont le classement sanitaire des gisements,
la période d’ouverture de la pêche ou encore
la quantité et la taille des coquillages.

La récolte des coquillages sur l’estran a longtemps
servi de complément de revenus pour les pêcheurs
de toute la façade atlantique. Depuis 2001, la pêche
à pied s’est professionnalisée.

La pêche à pied professionnelle de la palourde est
autorisée actuellement sur deux zones, Bonne Anse
et Bellevue, tandis que celle des tellines s’effectue
sur les gisements classés d’Oléron (Grande plage de
Vert-Bois et Giraudière) et sur la presqu’île d’Arvert
(Côte Sauvage).

Cette activité connaît un véritable essor et le
nombre de pêcheurs augmente chaque année.
Les professionnels sont de plus confrontés aux
enjeux liés aux problèmes sanitaires, au braconnage
et à la concurrence avec la pêche à pied de loisir.

VERS UNE
VER
GESTION DURABLE
Il est essentiel d’acquérir des connaissances sur
l’état des stocks de poissons. Des experts évaluent
l’état des ressources halieutiques à l’échelle locale,
nationale ou européenne selon les espèces. Malgré
les relevés scientiﬁques, d’une part, et les observations effectuées par les pêcheurs professionnels
et de loisir, d’autre part, les résultats ne sont pas
toujours partagés.
Aﬁn de pérenniser l’activité de pêche, il convient de
gérer durablement les ressources. Le prélèvement
modéré d’adultes reproducteurs, la préservation
des juvéniles par le respect des tailles minimales de
capture ou la conservation des habitats et zones de
reproduction sont nécessaires au renouvellement
des stocks.
La profession entreprend des démarches pour évaluer et maîtriser l’impact des engins de pêche sur
les écosystèmes, par exemple par une meilleure
sélectivité des engins de pêche. Les chaluts de
fond et les dragues peuvent réduire la capacité
d’accueil des habitats. Certains animaux peuvent
être piégés par les ﬁlets, les lignes et les casiers
perdus en mer.
Les engins de pêche ne ciblent pas tous des poissons commercialisables et de nombreuses prises
sont rejetées à l’eau, souvent sans vie. Un travail
avec les professionnels doit se poursuivre pour le
développement de bonnes pratiques déjà initiées
par la ﬁlière, en lien avec l’Ifremer.

PolyChloroBiphényles : substances chimiques
qui s’accumulent dans les graisses
des poissons et peuvent représenter
des risques pour la santé humaine.

Néanmoins, la pêche professionnelle n’est pas seule
à détenir les clés de cette gestion. Les atteintes
chimiques (métaux lourds) ou organiques (rejets de
stations d’épuration, pesticides...) peuvent créer des
déséquilibres profonds dans la chaîne alimentaire,
voire affecter directement les stocks exploités.
La contamination aux PCB a par exemple provoqué
la fermeture sanitaire de la pêche à l’anguille et
à l’alose feinte dans l’estuaire de la Gironde qui sera
réévaluée selon les résultats des suivis.

UNE ACTIVITÉ RÉVÉLATRICE
DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Les pêcheurs jouent
un rôle d’observateurs
de l’environnement
en mer et dans
les estuaires.

La pêche a un rôle de structuration
économique du littoral et est une des
composantes de l’identité maritime locale.
C’est également un indicateur de la qualité
des milieux. En effet, les professionnels
sont entièrement tributaires des ressources
naturelles et de la qualité de l’eau.

Pour être durable, la gestion doit être intégrée, c’està-dire prendre en compte toutes les contraintes qui
pèsent sur la ressource et le milieu, et raisonnée, en
considérant les conséquences socio-économiques
des mesures de gestion.

Si un écosystème est en mauvais état,

Pour répondre à ces enjeux, le parc naturel marin
devra, en partenariat avec les différents acteurs,
contribuer à l’amélioration et au partage des
connaissances sur l’état des stocks de poissons,
l’impact des activités de pêche et de manière
plus générale, des activités humaines sur le milieu marin. Le futur parc devra également œuvrer
à la prise de décisions collégiales bénéfiques
à la ressource et aux écosystèmes.

Ces altérations du milieu entraînent une

si les fonds marins sont endommagés,
les habitats ne peuvent jouer leur rôle
fonctionnel habituel pour les poissons
(alimentation, repos, cache…).

diminution de la richesse halieutique.
On peut ainsi considérer que les pêcheurs
jouent un rôle d’observateurs de
l’environnement dans les estuaires et en mer.
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DES PÊCHES
DE LOISIR
DE PLUS EN PLUS
POPULAIRES

À CHACUN SA PÊCHE
La pêche de loisir ou pêche récréative regroupe
un ensemble de pratiques qui visent, pour le plus
grand nombre, une consommation en famille ou
entre amis du fruit de sa récolte, celle-ci ne pouvant
être vendue. Du bord d’une rive, sur l’estran ou à
bord d’un bateau, l’objectif de rapporter une prise
est souvent moins important que celui de proﬁter
d’une sortie en plein air.
Ce passe-temps pour certains peut être considéré
comme un véritable sport pour d’autres. Des compétitions sont ainsi organisées et récompensent
le meilleur pêcheur sur des critères de nombre
de poissons sortis de l’eau, de taille, de poids,
etc. Parfois les compétitions sont « no-kill » (de
l’anglais « sans mise à mort ») : les prises sont alors
immédiatement remises à l’eau.
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Les pêcheurs de loisir sont très nombreux sur le
périmètre du projet de parc, particulièrement entre
avril et septembre, avec un pic de sorties en juillet
et août. Bien que la plupart d’entre eux soient originaires de la région, l’importance de cette activité
est étroitement liée aux périodes de congés.
Plus généralement, les conditions météorologiques,
l’état de la mer ou le coefﬁcient de marée sont de
bons indicateurs de fréquentation. Les grandes
marées sont ainsi des périodes de grande afﬂuence
sur les zones de pêche à pied.
Différents proﬁls de pêcheurs peuvent se distinguer
en fonction de leur durée de séjour sur le territoire
et des techniques adoptées. Ainsi, les touristes,
très nombreux en été, pratiquent majoritairement la
pêche à pied sur l’estran ou une pêche de poissons
peu technique, réduisant la diversité des espèces
capturées.

LA CHASSE
La chasse est soumise à une réglementation
stricte instaurant des périodes et des zones
géographiques pour la pratique de l’activité.
Ainsi, elle est interdite sur les réserves
naturelles nationales et les réserves de

Les habitants à l’année ou en résidence secondaire
connaissent généralement mieux les différentes
techniques et surtout les zones les plus propices.
Ils peuvent alors exercer indifféremment la pêche
de poissons, de crustacés ou de coquillages. Enﬁn,
un nombre restreint de plongeurs s’adonne à la
chasse sous-marine en apnée.

chasse. Sur le domaine public maritime,
le gibier d’eau et les espèces d’oiseaux
migrateurs, qui utilisent les marais et vasières
comme aire de repos ou d’alimentation, sont
principalement ciblés.
Les marais littoraux annexes sont
en conséquence des zones où la chasse
est très présente. Il est difﬁcile d’apprécier

Les îles de Ré et d’Oléron sont considérées comme
les premiers lieux de pêche de loisir de la région,
du fait leurs milieux variés (sable, vase, roche...)
et de leur fort attrait touristique.
Partout ailleurs, les grandes plages de sable ou
de vase et les banches permettent aux pêcheurs
de s’adonner à des techniques très diversiﬁées.

le nombre exact de chasseurs présents
sur le domaine maritime car un même
chasseur peut avoir plusieurs zones
de pratique et une même espèce
peut être chassée sur l’estran,
comme à l’intérieur des terres.

L’estuaire de la Gironde, du bec d’Ambès jusqu’au
Verdon-sur-Mer, accueille principalement des
carrelets et quelques pêcheurs à la ligne depuis le
bord (surfcasting), tandis que la pêche en bateau
se résume à la dépose d’engins dormants
(casier, ligne…).
Ces loisirs génèrent une économie dont plusieurs activités professionnelles dépendent.
Les revenus des ports de plaisance, des
constructeurs et loueurs de bateaux, mais surtout
des magasins et des guides de pêche leur sont
exclusivement liés.

Banche : banc d’argile ou de roche tendre
afﬂeurant sous la mer ou à proximité des côtes.

Le surfcasting est une technique
de pêche du bord, s’exerçant
depuis les rochers ou les longues
plages sableuses.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LA PÊCHE À PIED

LA PÊCHE À PIED
Une étude locale auprès des pêcheurs

Les pêcheurs à pied représentent les trois quarts
de l’ensemble des pêcheurs amateurs. Ils récoltent
coquillages (coques, palourdes, etc) et crustacés,
mais aussi à l’occasion des poissons et des oursins.
Au total, on estime qu’environ 500 000 séances
sont réalisées chaque année sur les plages du
Sud de la Vendée jusqu’au plateau de Cordouan,
dont presque la moitié pour la seule île d’Oléron.

montre quelques grandes tendances pour

La pêche à pied a des impacts sur le milieu. Ceux-ci
peuvent être directs par les prélèvements abusifs et
la pêche d’individus sous taillle, ou indirects par le
piétinement des espèces fragiles ou le retournement
des roches abritant de riches micro-écosystèmes.
Ces enjeux sont souvent inconnus du public. Des
actions d’information et de sensibilisation à des
pratiques durables de pêche à pied, comme une
mise en «jachère» expérimentale sur l’île d’Oléron,
se développent et devront être soutenues par le
Parc naturel marin.

En moyenne, près de la moitié des pêcheurs

caractériser la pêche à pied. Activité familiale,
elle s’exerce le plus souvent en petits groupes
ﬁdèles à un site proche du lieu de résidence
et facile d’accès. Les pêcheurs sont en
majorité des hommes de plus de 40 ans ; les
enfants accompagnent souvent leurs parents
alors que les 14-30 ans sont peu représentés.

à pied exercent cette activité depuis plus
de 20 ans. Le nombre d’années de pratique
ne semble toutefois pas inﬂuencer la quantité
et la qualité des récoltes. Les personnes
résidant à l’année dans la région sont les plus
assidues. Elles pêchent généralement plus de
dix fois par an et jusqu’à 50 fois pour
certains. Cependant, les touristes constituent
l’essentiel de la population de pêcheurs à
pied. Leur pratique est donc limitée au temps
de séjour et ne dépasse généralement pas
cinq séances par an.
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Le carrelet, cabane
de pêche, est aussi
un lieu de détente.

LES ÉCLUSES À POISSONS
Au Moyen-Âge, la mer était perçue
comme un monde hostile et menaçant.
Pendant longtemps, les hommes ont donc
préféré attendre que les poissons viennent
à eux plutôt que de braver les dangers
du large pour aller les chercher.
Plusieurs centaines d’écluses à poissons
ont été construites en pierre dans ce but
sur les estrans rocheux des îles de Ré

LE CARRELET, UN EMBLÈME

et d’Oléron.
Le principe de ces écluses est de canaliser

Le carrelet désigne à l’origine un ﬁlet carré au fond
incurvé qui permet de capturer une grande diversité
de poissons et de crustacés. À la ﬁn du XIXe siècle,
il est placé sur un ponton privatif situé sur la rive
d’un estuaire ou le long du littoral. Un glissement
de l’utilisation du terme « carrelet » s’est alors opéré
de l’engin de pêche au ponton, puis à l’ensemble
surmonté d’une cabane.
Symbole de l’identité littorale, de l’Aunis à la
Gironde, les carrelets de pêche sont peu à peu
devenus un véritable emblème régional, notamment pour la Gironde et la Charente-Maritime.
Ils étaient pourtant menacés de destruction à la
ﬁn des années 1970 car il leur était reproché de
déﬁgurer le paysage.
Le prélèvement effectué sur la ressource halieutique
est limité et ne peut être considéré comme une
réelle source d’alimentation.

les poissons à marée haute, grâce à un
système de digues, en gardant toujours
un bassin rempli d’eau pour maintenir les
animaux en vie.
Ces constructions font partie intégrante
du patrimoine culturel maritime.
Des associations se sont créées aﬁn
de préserver et entretenir une trentaine
de ces pêcheries emblématiques.

Proﬁter de la mer et du paysage à l’abri de ces
constructions traditionnelles constitue donc leur
principale raison d’être. Bien que situés sur le domaine public, les carrelets ne sont pas accessibles
à tous et suscitent de nombreuses convoitises.
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DES TECHNIQUES
CLASSIQUES MAIS VARIÉES

Techniques

Une multitude d’autres techniques de pêche sont
pratiquées dans le périmètre du projet de parc naturel marin. Elles se distinguent entres elles par l’outil
utilisé (canne, ligne, ﬁlet), le type d’appât et la zone
de pratique (du bord, embarqué ou en plongée).

- la pêche à soutenir (avec une canne et une
ligne posée au fond), exclusivement embarquée,
se pratique avec un appât naturel qui varie en fonction de l’espèce recherchée, maquereau, dorade
et bar pour l’essentiel.

Trois techniques de pêche sont très pratiquées sur
la zone du projet de parc :

Pour la pêche du bord, c’est le surfcasting qui est
la technique la plus pratiquée, alors que l’utilisation
des leurres est privilégiée pour la pêche embarquée.

% de pêcheurs

80 %

Bateau
67,3 % 68,4 %

Bord

- la pêche au leurre, sur un bateau ou du bord,
nécessite l’emploi d’une canne. Le leurre est un
appât artificiel très souvent utilisé en mer pour
cibler les bars et les maigres,
- le surfcasting s’exerce depuis les plages en lançant le plus loin possible dans les vagues un appât
naturel. C’est l’une des seules techniques permettant la capture des soles,
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Utilisation des différentes techniques de pêche
par les pêcheurs des Pertuis et de l’estuaire
de la Gironde (d’après une enquête de terrain,
réalisé par Mathieu Vaslet, Agence des aires
marines protégées / Université La Rochelle, 2010).

La chasse sous-marine, pratiquée à partir
du rivage ou d’un bateau, cible bars, mulets, sars,
lieux jaunes, vieilles et soles, souvent de belle taille
car normalement sélectionnés avec soin.
Enﬁn, une pêche traditionnelle au ﬁlet, en bateau ou
calé en bas de l’estran demeure encore aujourd’hui.
Les prélèvements occasionnés restent méconnus.

Pêches de loisir
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Le panier du pêcheur
Une grande diversité d’espèces de poissons est
ainsi pêchée dans la région des Pertuis et de l’estuaire de la Gironde. Néanmoins, les bars commun et moucheté, le maigre, la sole et la dorade
grise sont très souvent privilégiés. Même s’il est
difﬁcilement chiffrable, le nombre de pêcheurs de
loisir est important. Leur fréquence de sorties peut
atteindre 30 séances par an pour les plus assidus.
Le bar et le maigre sont deux espèces sensibles.
Une attention particulière sur leurs prélèvements
devra donc être développée.

Nul besoin d’aller loin en mer
pour capturer des bars, maigres,
soles, anguilles…
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Au-delà de la quantité, la qualité des prélèvements est un facteur essentiel. Pêcher 100 bars
de 50 grammes est plus dommageable pour la
ressource que capturer 20 bars de 2 kilogrammes.
Le respect de la maille biologique de chaque espèce
permettrait, par exemple, de contribuer à assurer
le renouvellement des stocks et de maintenir une
pêche de loisir sur le long terme.

Maille biologique : taille atteinte par un poisson
lors de sa première reproduction.

UNE NÉCESSAIRE GESTION
DES PÊCHES DE LOISIR
La réglementation encadre les pratiques de pêches
récréatives, qu’elles soient à pied ou de poissons,
pour une bonne gestion des ressources. Par
exemple en Charente-Maritime, les prélèvements
sur l’estran ne doivent pas dépasser cinq kilogrammes par pêcheur à pied et par marée.
Cette quantité est souvent respectée, mais les tailles
réglementaires de captures sont mal connues et
peu appliquées. Pour la pêche de poissons, certains abus sont connus, bien que souvent difﬁciles
à quantiﬁer. Ainsi, 15 % des pêcheurs de la zone
du projet de parc déclarent ne pas suivre la taille
minimale légale de capture ﬁxée à 36 centimètres
pour le bar commun.
De plus, des intrusions sont régulièrement observées dans les espaces où la pêche est pourtant
interdite, tels que les concessions ostréicoles.
Enﬁn, des réglementations spéciﬁques aux techniques de pêche (nombre d’hameçons, taille des
ﬁlets…) ne sont pas toujours respectées.

Suite au Grenelle de la mer, une « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de
loisir éco-responsable » a été signée. Elle prévoit
la participation des associations et fédérations de
pêcheurs de loisir au recueil de l’information sur
l’activité, à sa restitution, à la concertation sur les
évolutions réglementaires.

Des mesures ont été évoquées à l’échelle nationale, comme une déclaration préalable et gratuite
de pêche récréative qui permettrait de recenser la
population de pêcheurs ainsi que de leur distribuer
de l’information.
La mise en place d’un permis, sur le modèle de
la pêche en eau douce, a également été proposée. Un renforcement des contrôles, une meilleure
information et sensibilisation du public, devraient
permettre de lutter contre la fraude.

En apnée,
les chasseurs
sous-marins
recherchent
souvent leurs proies
près des fonds
rocheux.

Elle a permis récemment la publication d’un arrêté
ministériel obligeant chaque pêcheur de loisir à
« marquer » le poisson prélevé, en lui coupant un
morceau de la queue. Ce dispositif doit permettre
de lutter contre la revente illégale des poissons
pêchés dans le cadre du loisir.
Cependant, il existe peu d’associations dédiées à
la pêche à pied et seule une très faible proportion
des pêcheurs de loisir (estimée à un peu plus de
10 %) y adhère.
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LE TEMPS DU LOISIR
ET DE LA NATURE

L’AVÈNEMENT
DU TOURISME
BALNÉAIRE

Au regard de l’histoire de l’urbanisation des côtes,
le littoral fut pendant longtemps une zone en marge,
voire un espace d’exclusion.
La grande majorité des villes étaient implantées
dans l’arrière-pays à l’abri des assauts océaniques
(Saintes, Cognac...), même si elles gardaient des
liens étroits avec la mer grâce aux ﬂeuves et à leurs
voies commerciales.
De plus, le littoral était souvent choisi pour isoler
et enfermer les éléments rebelles à la société.
L’ombre des bagnards, des prisonniers politiques,
des communards hantent encore les murs de
Rochefort, de Saint-Martin-de-Ré, de Boyard ou
de l’île d’Aix.
Cependant, l’endiguement, la mise en culture des
marais, les aménagements portuaires et militaires
ont progressivement accru l’attractivité de la bande
côtière et participé à l’augmentation de la population résidente.
D’autre part, le développement des transports ferroviaires à la ﬁn du XIXe siècle, puis l’instauration
des congés payés au siècle suivant, ont permis le
passage d’une économie de pêche et de culture
maritime, toujours bien présente, à celle du tourisme, en majorité balnéaire.
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Enﬁn, le développement de l’écotourisme confère
au littoral des Pertuis charentais et de l’estuaire
de la Gironde, du fait de ses richesses naturelles,
une dimension nouvelle d’espace approprié pour
l’initiation et la découverte de la nature.
L’inversion du mode de représentation de la mer
et du littoral s’est alors engagée, entraînant avec
elle une modiﬁcation du peuplement de l’espace
côtier, le début de ce qui fut appelé, par la suite,
« l’effet littoral » ou « littoralisation ». Le patrimoine
immobilier à destination du tourisme en bord de
mer s’est alors développé sur toute la côte.
D’imposantes villas sont apparues aux abords
de la grande plage de Royan. À La Tremblade, les
résidences de Ronce-les-Bains ont surgi de terre
pour accueillir les nombreux arrivants. Peu à peu, les
espaces littoraux qui n’étaient que peu densément
peuplés, se sont trouvés de plus en plus urbanisés.
Le développement de la plaisance est directement lié à celui du tourisme balnéaire. Le champ
d’apprentissage de la mer s’est peu à peu accru,
la navigation est devenue un loisir, où le plaisir
d’être sur l’eau passe très souvent avant celui de
l’initiation technique.

L’URBANISATION
DES MARAIS

Les cabines de plages
se louent à la journée
ou pour toutes les
vacances.
Elles se réservent
même à l’avance…

À l’image de l’ensemble des marais littoraux,
ceux bordant l’estuaire de la Gironde
ou les cours d’eau de Charente-Maritime,
ainsi que le marais Poitevin ne dépassent
pas quelques mètres d’altitude.
Longtemps considérés comme insalubres,
ils furent progressivement aménagés.
Comme l’attestent des cartes anciennes
du XVIIIe siècle, les bourgs des villages

La mer et ses nombreux récifs ont néanmoins gardé
une certaine dangerosité comme en témoignent les
épaves qui jalonnent les fonds marins. Outre leur
rôle de mémoire historique, elles constituent aussi
des supports de ﬁxation pour la faune et la ﬂore.

ont d’abord été édiﬁés sur les promontoires
qui dominaient les marais.
Puis ils se sont étendus vers ces zones
basses de bord de mer. C’est ainsi que
les marais sont devenus, aujourd’hui,
des communes littorales attractives.

La plaisance a permis de désacraliser en partie
l’océan, auparavant perçu comme hostile et accessible aux seuls « loups de mers ».

À la fois patrimoine culturel et habitat d’un important
patrimoine naturel, les épaves sont des lieux prisés
des pêcheurs professionnels ou des plongeurs.
La mise en place d’un protocole de suivi pourrait
conférer à ces récifs artiﬁciels une fonction d’indicateur du milieu naturel.
Cependant, dans cette région qui fut au cœur des
conﬂits mondiaux, certaines épaves peuvent encore
contenir des munitions. La dégradation des armements peut avoir des conséquences sur le milieu
naturel. Des mesures devront être prises en lien avec
la convention de mers régionales de l’Atlantique du
Nord-est (convention OSPAR, OSlo-PARis).

Ainsi, les petits ports caractéristiques de la Gironde
et des Pertuis ne sont plus des lieux réservés aux
ostréiculteurs et aux pêcheurs.
Le port des Minimes et ses 3 300 anneaux est
l’exemple typique de cette conquête territoriale de
la plaisance qui côtoie de plus en plus, voire même
concurrence, les activités maritimes traditionnelles.

Anneau : emplacement portuaire
pour les bateaux de plaisance.
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UN LITTORAL
SOUS FORTE
PRESSION
DÉMOGRAPHIQUE

UNE POPULATION
EN ÉVOLUTION
D’une manière générale, en France, les régions
littorales connaissent un accroissement de la population depuis un demi-siècle. Les trois départements
qui intéressent le projet de parc suivent cette progression en enregistrant des taux de croissance
démographique de 1 à 2 % par an. Les scénarii
prospectifs de l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) évaluent ainsi à
environ 20 % l’augmentation de la population en
Charente-Maritime d’ici 2030, notamment dans les
zones urbaines de La Rochelle et de Rochefort.
La proximité de la mer est l’un des principaux
critères recherché par ces nouveaux habitants,
en particulier les retraités. La ville de Saint-Georgesde-Didonne, limitrophe de Royan, est l’une des
villes ayant la population la plus âgée de France,
avec près de 46 % de retraités.
Globalement, l’âge moyen de la population littorale
est supérieur à la moyenne nationale. Néanmoins,
quelques grandes villes se sont fortement développées ces vingt dernières années grâce à l’arrivée
d’une population de jeunes actifs, voire d’étudiants
comme à La Rochelle avec la croissance du pôle
universitaire depuis les années 1990.
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Les afflux constants de nouveaux arrivants ont
induit une concentration de la population sur des
territoires bien déterminés. L’essentiel de l’urbanisation se fait sur les cinq cents premiers mètres
du bord de mer des communes littorales les plus
prisées. Malgré ces aménagements du littoral, qui
ont souvent pour conséquence l’artiﬁcialisation des
milieux côtiers, il reste encore des zones naturelles
à préserver.
Une fois la première bande côtière saturée, les
derniers arrivants sont fréquemment orientés vers
une deuxième couronne d’urbanisation. En arrière
des villes, la construction de lotissements s’est,
dans certains cas, réalisée au détriment des zones
humides pourtant essentielles pour de nombreuses
fonctions écologiques.
Aujourd’hui, l’inﬂuence littorale se fait ressentir sur
30 kilomètres de profondeur, reliant les villes et
villages de l’arrière-pays aux pôles d’attractivité.
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UN DIFFÉRENTIEL
SAISONNIER IMPORTANT
Sur cette frange littorale très peuplée et de plus
en plus attractive, plusieurs populations se croisent
ou s’additionnent en fonction des saisons.
Un nombre important d’habitations sont des résidences secondaires. Sur certaines communes,
comme Marennes, Saint-Georges-d’Oléron ou
Talmont-sur-Gironde, leur nombre a progressé de
plus de 50 % ces dix dernières années. Les arrivées
et départs des résidents secondaires ne sont pas
directement reliés à une période de l’année.
La durée de leur séjour est très variable : quelques
jours, quelques semaines, voire quelques mois.
Ils partagent souvent les mêmes activités de
loisirs que les habitants à l’année (plaisance, pêche
récréative, sport nautique…).
Les ﬂux touristiques sont plus faciles à caractériser.
La saison estivale, qui s’étale aujourd’hui de juin
à septembre, concentre les arrivées de touristes
sur le littoral, du sud de la Vendée à l’estuaire
de la Gironde.
Les activités sont majoritairement tournées vers
la plage : baignade, sports nautiques ou tout
simplement farniente sur le sable.
Toutes les villes côtières voient leur population augmenter en été, mais la majorité des touristes vont
dans les villages alentours où se sont développés
de vastes campings. 85% de ces touristes sont
français et la clientèle étrangère est essentiellement
européenne (moins de 2% de clientèle mondiale),
dominée par les îles Britanniques, les Pays-Bas,
l’Allemagne et la Belgique.
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Entre hiver et été, les plages
de Soulac-sur-mer montrent
deux visages bien différents.
Les couleurs du ciel et de la mer ne sont
pas les mêmes… ni celles de la plage,
qui se pare en été des vives couleurs
des serviettes ou des parasols
des baigneurs.

Cependant, les îles présentent certainement le
différentiel démographique le plus important. Sur
l’île d’Oléron, la population est ainsi multipliée l’été
par huit et presque par dix sur l’île de Ré.
À l’instar des activités industrielles ou agricoles,
cette forte concentration de population sur le littoral
est source de pression sur le milieu marin.
En effet, ces activités terrestres génèrent des
déchets et des polluants se déversant dans les
cours d’eau et en mer, ultime réceptacle.
Les constructions isolées, non raccordées au réseau
collectif, sont également une source possible de
pollution supplémentaire.
De plus, le différentiel de population entre l’été et
l’hiver se ressent particulièrement dans la gestion
de l’eau.
Bien que les stations d’épuration soient prévues
pour traiter l’augmentation des rejets estivaux, la
croissance de la fréquentation touristique peut
générer un dépassement des capacités de certaines
d’entre elles.
Ainsi, la gestion de cet « or bleu » à terre a un impact
direct sur la qualité du milieu marin.
Le Parc devra participer à la gestion de l’eau
et des bassins versants, notamment en mettant
en évidence les effets sur la mer et en participant
au suivi des améliorations.
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BAINS DE MER
ET PROMENADES
SUR L’EAU

LA MER, LE SOLEIL…
ET LES ÎLES
L’histoire du tourisme littoral de la région des Pertuis
et de l’estuaire de la Gironde se confond avec la
mode des bains de mer, à l’origine des nombreuses
villas, promenades, cabines de plages et infrastructures de loisirs de la zone.
Aujourd’hui encore, le tourisme balnéaire représente la principale activité estivale sur le territoire.
Chaque année, des milliers de touristes proﬁtent
des conditions climatiques idéales pour se baigner
le long des plages qui s’alignent sur des kilomètres
de la Vendée à la Gironde.
Ainsi, en Charente-Maritime, 90 % des emplois
dans le domaine du tourisme (représentant 17 300
équivalents temps plein) se situent sur le littoral.
La nature sauvage, les fortiﬁcations militaires et
les phares des îles des Pertuis sont également des
attraits touristiques.
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Sur l’île de Ré, les marais salants et leurs oiseaux,
les vignes et les forêts, les balades à bicyclette ou
à pied, les plages, le port ou le bourg de SaintMartin-de-Ré sont autant d’atouts pour séduire
les estivants. La progression constante du traﬁc au
péage du pont qui relie l’île à la côte est révélatrice
de l’engouement pour cette île de 26 km de long
et 5 km de large. Ainsi 350 000 passages ont été
recensés au mois d’août 2009.
Loin de se comparer à sa voisine, l’île d’Oléron
possède sa propre personnalité. Dès le pont franchi,
son caractère ostréicole très marqué s’afﬁche avec
le dédale de parcs à huîtres, les claires et les marais
adjacents, ainsi que les cabanes multicolores.
La plus grande île de la façade atlantique (30 km
de long pour 7 km de large) se repère au large
grâce aux rayures noires et blanches du phare de
Chassiron.

Le croissant de l’île d’Aix : estrans
vaseux, sableux ou rocheux,
claires ostréicoles, forêts ou
parcelles agricoles. De nombreux
paysages sur quelques hectares.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOTOURISME
La diversité des rivages de la Vendée
à la Gironde a généré un nouveau mode
de tourisme axé sur l’observation
de la nature : l’écotourisme.

L’île Madame est un minuscule rectangle de 400 m
sur 800 m. Elle abrite cependant de nombreuses
activités : ostréiculture, aquaculture, agriculture et
tourisme (gîte, camping...). Elle est rattachée au
continent à marée basse par un cordon de sable
et de galets baptisé « la passe aux bœufs ».

Sur l’estran, sur l’eau ou sur les îles, des
guides accompagnent le public pour de
simples sorties « découverte » ou des séjours
« nature » de plusieurs jours.
Par exemple, un circuit à bord d’un vieux
gréement propose d’observer en mer les
oiseaux et leurs habitats autour des îles
d’Oléron, d’Aix et de Ré.
Les participants sont alors sensibilisés
à la préservation des espaces naturels.

À 7 km du continent, dans l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, les 170 hectares du plateau
de Cordouan sont surtout connus pour héberger
le « Versailles de la mer ». « Roi des phares » ou
« Phare des rois », les surnoms ne manquent pas
pour qualiﬁer le phare de Cordouan, classé monument historique dès 1862. Il héberge les derniers
gardiens de phare en Europe. Ceux-ci veillent au
bon fonctionnement de ses feux et entretiennent
cette tour magniﬁque dont la construction fut terminée en 1611.

À la pointe de l’Aiguillon en Vendée, sur l’île
Nouvelle dans l’estuaire de la Gironde ou
encore dans les réserves naturelles nationales,
un grand choix de sorties permet
d’apprécier à la fois la faune, la ﬂore
et le patrimoine culturel.

L’île d’Aix n’est accessible que par bateau.
Ce croissant de terre de 3 km de long et 700 m
de large abrite, à terre, le fort Liédot et, en mer,
le fort Boyard. Ces deux édiﬁces servirent beaucoup plus de geôles que de système défensif.
Le plus illustre des prisonniers est sans doute
Napoléon Ier qui y passa ses derniers jours avant
son exil vers Sainte-Hélène.

Plus de 20 000 personnes, débarquées des navettes
e n p ro v e n a n c e d e R o y a n o u d u Ve rd o n ,
visitent chaque année l’édiﬁce. D’autres viennent
à Cordouan pour les riches séances de pêche
à pied qu’offre son estran rocheux.
Ainsi, le littoral réunit toutes les conditions pour
attirer une population toujours plus nombreuse. La
multiplication des usagers sur l’eau, professionnels
de la mer, vacanciers, population résidente, peut
entraîner des conﬂits en mer.
L’un des enjeux majeurs du projet de parc naturel
marin est donc à la fois de préserver la richesse
naturelle des écosystèmes face à cet afflux
démographique mais aussi de concilier les
différents usages de plus en plus nombreux
et souvent antagonistes.
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Conche : plage de sable ﬁn au fond d’une baie,
située entre deux pointes formées de falaises.

TOUS À LA PLAGE !
Du nord au sud de la zone du projet de parc, les
nombreuses plages ont toutes leur propre caractère. Leur taille est très variée, allant de quelques
dizaines de mètres de long à plusieurs kilomètres.
Leur aspect est diversifié, dunaire, sableux ou
rocheux, et leur situation hétérogène, en zone
urbanisée ou au cœur d’espaces naturels.
Sur les côtes vendéennes, de Talmont-Saint-Hilaire
à l’Aiguillon-sur-Mer, s’étendent de longues plages
de sable bordées de petites falaises, de dunes et,
à l’arrière, de forêts domaniales de chênes verts
ou de pinèdes.
Les 530 km de côtes de Charente-Maritime
comptent plus de 130 plages toutes différentes.
Les visiteurs de passage ou les résidents à l’année
peuvent proﬁter des plages artiﬁcielles au cœur des
centres-villes comme à La Rochelle.
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Au fond des Pertuis, comme à Châtelaillon-Plage
ou à Fouras, les plages offrent un splendide
panorama sur les îles de Ré, d’Oléron et d’Aix
ou sur le fort Boyard.
Sur les îles, les plages présentent des profils
différents selon qu’elles font face à l’océan
ou au continent. Le long de la côte sauvage, entre
La Tremblade et Bonne Anse, les longues plages
de sable bordées de forêts d’exception rappellent
celles de Vendée. Il est recommandé aux baigneurs
d’y être vigilants, en raison des forts courants
et vagues.
À l’embouchure de la Gironde, les conches de
Royan et de Saint-Palais-sur-Mer font la réputation de ces stations balnéaires qui attirent le tiers
de la population touristique du département. En
face, de l’autre côté de Cordouan, les plages du
Verdon-sur-Mer et de Soulac-sur-Mer accueillent
aussi chaque année des milliers de touristes, à la
pointe nord de la longue côte sableuse d’Aquitaine.

Ainsi, les plages revêtent une importance primordiale pour toutes les communes touristiques du
littoral qui suivent notamment la qualité sanitaire
des eaux. Les eaux de baignade de plus de cent
sites sont ainsi régulièrement contrôlées.
Pour rendre ces lieux plus attrayants, les municipalités optent souvent pour le nettoyage systématique
des plages. Le nettoyage mécanique est réalisé par
des engins lourds qui « ratissent » le bas de plage
en ramassant l’intégralité des détritus, y compris
organiques (algues séchées, bois…) constituant
pourtant un véritable écosystème : les laisses de
mer. Le nettoyage manuel a l’avantage de ne sélectionner que les déchets (plastiques, cordages…)
abandonnés par la mer et ainsi de préserver la
biodiversité.

DES CHIFFRES CLÉS
Des études réalisées sur l’île d’Oléron
ont établi une moyenne de 25 000 personnes
réparties sur les plages au moment
du pic de fréquentation de l’après-midi,
entre le 5 et le 15 août. La fréquentation
peut même atteindre 5 000 usagers par
kilomètre linéaire de plage aux heures de
pointe sur certains secteurs en haute saison.
Les infrastructures pour accueillir cette
population et atténuer ses impacts doivent
être anticipées : stationnements, sanitaires,
récupération et recyclage des déchets...
Un autre chiffre révélateur, calculé à partir
de campagnes d’observation estivales sur l’île
d’Oléron, l’île de Ré, La Rochelle et les plages
alentour, estime à 7 m², en moyenne,
la « surface disponible par serviette ».

Outre les panneaux d’affichage à l’entrée des
plages, le critère environnemental est aussi repris
dans un label touristique, plus connu : le « pavillon
bleu », fondé sur des critères environnementaux
(qualité de l’eau, gestion des déchets…), de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Quatorze communes le hissent en 2011 au sein du
périmètre du projet de parc : Talmont Saint-Hilaire,
Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer et La Tranchesur-Mer en Vendée ; La Rochelle ; Royan ;
Le Bois-Plage-en-Ré et La Flotte-en-Ré sur l’île de
Ré ; Saint-Denis-d’Oléron, le Grand-Village-Plage
et Saint-Trojan-les-Bains sur l’île d’Oléron ; Grayanet-l’Hôpital, Le Verdon-sur-Mer et Soulac-sur-Mer
en Gironde. Ce label étant contesté, de plus en
plus de communes ne le demandent pas et font
leurs propres analyses.
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TRANSPORT ET DÉCOUVERTE
La voiture et la bicyclette restent les moyens de
transport privilégiés de la population touristique.
Cependant, la dimension marine de la région des
Pertuis et de l’estuaire de la Gironde ne peut s’appréhender totalement qu’avec un bateau, parfait
compromis entre moyen de locomotion et de découverte. Le littoral découpé du périmètre du projet de
parc naturel marin et ses nombreux estuaires, îles,
paysages naturels et culturels, augmentent d’autant
plus l’attrait de la navigation. Deux catégories de
bateaux peuvent alors être distinguées : le transport
de passagers, sur des bacs reliant deux destinations, et les promenades en mer, souvent sur des
navires aux dimensions plus réduites.
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Deux bateaux relient également toute l’année
Fouras et l’île d’Aix, quatre fois par jour en basse
saison et en continu au cours de l’été. En 2009,
près de 150 000 personnes ont utilisé ce moyen
de transport.
La majorité des promenades en mer est réalisée sur
des bateaux à moteur d’une capacité de quelques
dizaines à des centaines de passagers. Le traﬁc
ainsi généré est estimé à environ 500 000 passagers
annuels, dont près de la moitié sont transportés
par les vingt navires du principal opérateur local.

En Gironde, un bac, reliant Blaye et Lamarque,
permet la traversée de 150 000 personnes et 50 000
véhicules par an. Celui reliant Le Verdon-sur-Mer
et Royan draine près d’un million de passagers et
300 000 véhicules chaque année.

La navigation se fait préférentiellement dans les
Pertuis selon un circuit privilégié entre La Rochelle,
l’île d’Aix, le fort Boyard et La Rochelle. Plus au sud
autour du phare de Cordouan, plusieurs entreprises
se partagent le marché au départ de Royan ou
du Verdon-sur-Mer. Cette ﬂottille est complétée
par cinq péniches d’une centaine de passagers
sur l’estuaire de la Gironde et quelques bateaux
de taille plus modeste dans la baie de l’Aiguillon.

La liaison est assurée par trois navires, La Gironde,
L’Estuaire et Le Verdon, dont les équipages représentent 65 emplois annuels et une cinquantaine
de saisonniers.

À ces différentes embarcations à moteur, il convient
d’ajouter plusieurs dizaines de voiliers sur lesquels
des sociétés ou associations proposent des sorties
en mer avec skipper.
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À LA RECHERCHE
DU VENT
ET DE L’ÉVASION :
UN PLAN D’EAU
D’EXCEPTION

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PLAISANCE
À la ﬁn du XIXe siècle, la plaisance était un loisir
réservé aux populations les plus aisées. Puis, elle
s’est peu à peu démocratisée et 4,5 millions de
Français la pratiquent aujourd’hui. Les conditions
exceptionnelles de navigation régnant dans les
Pertuis attirent une grande partie des plaisanciers.
En effet, la mer des Pertuis, protégée de l’inﬂuence
océanique par les îles de Ré et d’Oléron, est qualiﬁée de mer intérieure. Ainsi, le vent est régulier
sans être trop violent et la houle est souvent faible.
Malgré le caractère capricieux des courants de
marée, l’embouchure de la Gironde, entre Royan
et Le Verdon-sur-Mer, est également appréciée par
de nombreux plaisanciers.
Enﬁn, sur la Sèvre, la Charente et à l’intérieur de la
Gironde, la navigation estuarienne vient compléter
celle du large.
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Généralement, les plaisanciers pratiquent des
sorties à la journée et ne s’éloignent que très peu
des côtes. Fort Boyard, le phare de Cordouan et les
petits ports typiques des îles sont des destinations
très prisées par les navigateurs de loisir.
Mais des sorties durant tout un week-end, et même
des croisières hauturières, peuvent avoir la zone du
projet de parc comme point de départ.
Dans chaque port, les plaisanciers s’associent pour
défendre leurs intérêts et structurer leur loisir. Des
unions départementales réunissent ces associations
pour mutualiser les moyens et les idées autour de
programmes, par exemple sur les thèmes de la
sécurité de la navigation ou de l’environnement. En
Charente-Maritime, seize associations, représentant
plus de 10 000 navires, sont ainsi fédérées.

LE CAS PARTICULIER
DE LA ROCHELLE
L’essentiel des places disponibles se
trouvent au port des Minimes qui compte

Carénage : opération de maintenance
d’un bateau hors de l’eau.

3 300 anneaux de stationnement permanent.
Cette offre est complétée par les autres
bassins. Le vieux port, le bassin des grands
yachts et le bassin des chalutiers en centre

LES PORTS DE PLAISANCE

ville ainsi que les mouillages
de Port Neuf atteignent 3 600 places.

À ﬂot, d’échouage, à sec

Les voiliers représentent 70 % des navires,
pour 30% de bateaux à moteur, soit un
rapport inverse de la tendance nationale.
Bien que La Rochelle soit l’un des plus
grands ports de plaisance en France,
la liste d’attente s’allonge d’année en année
et atteint 1 500 demandes en 2011.
Pour y remédier, un projet d’extension
est en cours et prévoit la création
de 1 200 anneaux supplémentaires.
Les services du port comptent

Au total, 70 zones de stationnement de bateaux
de plaisance sont réparties sur le littoral du Sud de
la Vendée, de la Charente-Maritime et le long des
rives de la Gironde. On distingue : les ports à ﬂot,
où l’eau est présente en permanence quelle que
soit la marée ; les ports d’échouage, où les bateaux
se posent sur l’estran à la marée descendante ;
les ports à sec, où les bateaux sont stockés à
terre. Les ports à ﬂot hébergent souvent un nombre
important de navires, alors que les autres abritent
rarement plus d’une centaine d’unités.

cinquante salariés et un chiffre d’affaires
proche des deux millions d’euros.
Grâce à la plate-forme nautique qui entoure
le port et aux nombreuses manifestations
touristiques organisées chaque année,

Les ports de plaisance participent à l’attrait touristique des stations balnéaires et à leur identité culturelle maritime. Ce sont ainsi des lieux de promenade
et de consommation (boutiques, restaurants, etc.)
appréciés par de nombreux touristes.

les emplois indirects et l’économie induite
sont beaucoup plus importants.
Le port de plaisance de La Rochelle
se distingue aussi par le rayonnement
des évènements nautiques qui y sont
organisés, avec en particulier l’accueil du
Grand Pavois chaque année (salon nautique
à ﬂot qui accueille plus de 100 000 visiteurs).
Ce sont en tout plus d’une centaine
de manifestations qui sont organisées
chaque année.

Dans la zone du projet de parc, plus de
16 000 places sont disponibles pour les navires
de plaisance, principalement dans des ports à ﬂot
situés dans des communes d’importance telles
que La Rochelle ou Royan. Pourtant, les listes d’attente pour une place pour un bateau ne cessent de
s’allonger. Sur le seul département de la CharenteMaritime, le manque de places est estimé à 5 000
pour les dix ans à venir. Des actions stratégiques
sont donc mises en place dans les plus grands
ports, telles que la gestion dynamique des places
ou la lutte contre les bateaux qui ne sortent jamais.

Des places pour les plaisanciers en escale sont
réservées dans de nombreux ports. Un bateau en
escale dans un port dépense dans les commerces
et restaurants environ 150 à 250 euros sur une
durée moyenne de 2,5 jours. Le chiffre d’affaires
ainsi généré est de l’ordre de plusieurs millions
d’euros par an.

Le port des Minimes,
principal bassin
du port de plaisance
de La Rochelle, peut
accueillir quelques
3 300 bateaux.

Beaucoup de ports de plaisance se sont investis dans des démarches environnementales.
Certains répondent à des normes de type ISO 14001
(certiﬁcation environnementale) ou sont labellisés
« pavillon bleu ». Quelques aires de carénage sont
équipées pour récupérer les eaux et autres déchets
de carénages. Des politiques de récupération et
de tri des déchets sont également mises en place.
Quelques ports à sec viennent compléter l’offre de
stockage de bateaux, notamment à Soubise sur la
Charente. Cette technique de stationnement à terre
est l’une des solutions envisagées pour faire face
à la demande toujours croissante. Elle convient
mieux aux petites unités à moteur, inférieures à 10m,
facilement déplaçables et empilables. Cependant,
la rareté, le prix du foncier et les enjeux environnementaux, des terrains en zone littorale freinent le
développement des ports à sec.
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Les cales, les mouillages
Les petits bateaux, relativement transportables, sont
souvent entreposés à terre et mis à l’eau sur une
cale. Sur certains sites très fréquentés, comme au
port des Minimes, une longue ﬁle d’attente se forme
alors pour accéder à la cale lors des beaux weekends de printemps et bien sûr en saison estivale.
Les mouillages organisés ou individuels sont principalement localisés autour des îles d’Oléron, d’Aix
et de Ré. Ils font l’objet une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime,
délivrée par les Directions départementales des
territoires et de la mer (DDTM).
Cependant, il existe aussi des mouillages « sauvages » mis en place sans aucune autorisation.
Ce comportement peut engendrer des problèmes
de sécurité de navigation.

Le stationnement en mer que ce soit sur
des mouillages organisés, sur des mouillages
sauvages ou à l’ancre (mouillage forain) peut avoir
des conséquences sur l’environnement marin.
Les ancres ou les mouillages, en raclant les fonds,
ont des effets néfastes sur certains habitats comme
les herbiers. Mal conçus, ils peuvent, en cédant,
conduire à l’échouage ou au naufrage de navires
pouvant entraîner des pollutions.

La ﬁlière nautique
professionnelle
La ﬁlière nautique professionnelle est très présente
au sein du périmètre du projet de parc. Elle recouvre
diverses compétences : conception, ingénierie,
construction, vente, et services après-vente (réparation, maintenance) des navires et équipements
nautiques.
La Fédération des industries nautiques recense
ainsi plus de 30 catégories d’entreprises dans ce
secteur d’activité, parmi lesquelles les fabricants
de moteurs, équipementiers, courtiers, bateauxécoles, loueurs maritimes, etc.

Mouillage organisé ou individuel : système
constitué d’une chaîne ﬁxée au fond et raccordée
à une bouée ﬂottante pour être visualisée,
permettant d’amarrer un navire.
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La Vendée concentre les industries de pointe avec
plusieurs sites des grands groupes de constructeurs
répartis sur tout le département.
La Rochelle enregistre également un nombre important de chantiers, générant 2 500 emplois directs
dans la seule communauté d’agglomération et
plus de 400 entreprises réparties entre La Rochelle
et Royan.
Enﬁn, Bordeaux s’est spécialisé dans la construction de très grands navires de plaisance, dont une
partie est destinée à l’exportation. Les savoir-faire
locaux sont ainsi reconnus dans le monde entier.
En ne prenant en compte que le secteur
des services aux plaisanciers (entretien du navire
et du moteur, assurance,…), on estime à 1 350 le
nombre d’emplois et à 122 millions d’euros le chiffre
d’affaires généré.
Mais l’ensemble de la ﬁlière (production et service)
représente 4 000 emplois en Charente-Maritime et
s’élève à 13 000 en incluant la Vendée et la Gironde.
La Vendée et la Charente-Maritime, regroupant le
plus grand nombre d’entreprises, sont l’un des plus
gros pôles de production de navires au monde.

Trouver une place
au port, souvent un
casse-tête pour les
plaisanciers.
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LES SPORTS
NAUTIQUES :
SUR LA PLAGE,
SUR L’EAU
OU SOUS L’EAU
DES ÉLÉMENTS NATURELS
POUR SEULS MOTEURS
À la fois sport, pratique de loisir à l’année ou bien
touristique, les activités nautiques sont pratiquées
par des populations différentes. Que ces activités
soient liées à la présence de vent, de vagues, à
propulsion humaine ou mécanique, elles sont en
relation directe avec le milieu naturel.

Historiquement, le yachting est le premier sport
nautique, mais, comme la plaisance dans son
ensemble, il ne fut longtemps accessible qu’aux
plus aisés. Sa démocratisation fut rendue possible
par la construction d’embarcations légères de type
dériveur ou catamaran.

L’ensemble de l’espace littoral se prête à ces sports
de nature. Leur nombre ne cesse d’augmenter
chaque année, les supports matériels sont en perpétuelle évolution et la recherche du meilleur « spot »
est une quête sans ﬁn.

Ce dernier, considéré comme plus ludique, représente aujourd’hui près de la moitié des demandes
de stages de voile dans la région des Pertuis, où les
nombreux bassins de navigation sont idéaux pour
la pratique. La popularité de la voile a continué de
croître avec l’avènement de la planche à voile et
ses nombreuses variantes.

Yachting : navigation de plaisance sur un voilier.
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Ces activités sont regroupées dans la catégorie
« voile légère » au sein de la Fédération française
de voile, où elles représentent le plus grand nombre
de licenciés. Sur 250 000 licenciés en France, entre
16 000 et 20 000 évoluent dans les clubs du périmètre du projet de parc. Ce chiffre dépasse même
les 50 000 pratiquants si on inclut les stages de
voile et autres classes de mer.

De nombreuses manifestations et compétitions
sont organisées chaque année sur les bassins de
navigation de La Rochelle, La Tranche-sur-Mer,
Royan, Ré, Oléron…

DES PRATIQUES LIBRES
Il est difﬁcile d’estimer le nombre réel
de pratiquants des sports et loisirs nautiques.
Les véritables sportifs ou les pratiquants

Les clubs de voile sont souvent des structures ayant
des salariés à l’année, notamment pour assurer les
cours aux scolaires. Cependant, la fréquentation
estivale représente une grande part de l’activité
avec 70 % d’emplois saisonniers.
Les grandes plages sableuses du sud de la Vendée,
d’Oléron, à proximité de Royan ou à Soulac-sur-Mer,
sont les lieux privilégiés pour la pratique du char
à voile. En raison des risques de collision avec les
piétons, des zones spéciﬁques lui sont réservées.

réguliers sont le plus souvent adhérents
d’une fédération sportive. Pour certaines
activités, comme le catamaran ou la plongée,
les équipements sont souvent onéreux
et la dangerosité importante, les pratiquants
licenciés représentent donc une majorité.
Mais pour les activités nautiques avec
un matériel plus simple, comme la planche
à voile ou le kitesurf, chacun possède
son matériel et s’exerce là où le vent le mène.
Les pratiquants revendiquent d’ailleurs
une certaine philosophie de liberté.

À la croisée d’une multitude de sports, le kitesurf
mélange la maîtrise d’une planche et d’une aile de
cerf-volant. Son développement est très rapide
depuis sa création à la ﬁn des années 1990.

Le surf, d’abord spécialité des côtes basques,
s’exporte sur tout le littoral français, notamment sur
les îles de Ré et d’Oléron, les plages de Pontaillac
près de Royan, la pointe du Médoc et la Vendée.

Une véritable industrie des sports de glisse s’est
créée autour de l’évolution de ces pratiques, tant au
niveau du matériel que de la mode. Des entreprises
spécialisées ont pu s’implanter localement grâce
à ce dynamisme.
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Le kayak de mer,
un moyen
de découverte
du milieu marin
« au ras de l’eau ».

DES MOYENS DE DÉCOUVRIR

Laisse de mer : débris végétaux et d’algues
déposés à marée descendante sur les plages.

LE MILIEU NATUREL
Outre l’aspect sportif ou ludique de ces activités, le
principal objectif est souvent de se promener pour
découvrir et contempler la nature.
Dans cette optique, la pratique du canoë-kayak,
autrefois réservée aux lacs et rivières, se généralise
aujourd’hui en mer. Véritable sport pour certains,
les touristes l’apprécient davantage pour admirer
les paysages côtiers sous un nouvel angle. Ainsi,
l’essentiel des estivants louent de simples engins
de plage et ne peuvent pas s’éloigner à plus de
300 mètres. Les plus aguerris optent de temps à
autre pour des kayaks de mer capables de naviguer
jusqu’à 6 milles des côtes.
Les sites les plus abrités comme les abords de
Royan, l’intérieur des Pertuis ou encore l’estuaire
de la Gironde sont particulièrement prisés.
De la même manière, la plongée sous-marine en
bouteille représente un bon moyen de changer de
point de vue.
En harmonie avec le milieu marin, les plongeurs
peuvent découvrir la multitude de poissons qui ont
élu domicile dans les épaves dormant sur les fonds.
Au large, les eaux entourant ces havres de paix ne
sont pas troublées par les apports ﬂuviaux comme
dans les Pertuis, la visibilité y est donc meilleure.
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Près des côtes, l’eau s’éclaircit lors des épisodes
de vents de terre et permet ainsi l’exploration à
des profondeurs plus faibles. Au sud du plateau
de Cordouan, le banc des Olives est également
reconnu pour ses fonds rocheux accidentés abritant
une biodiversité riche et variée.
Ne nécessitant aucun appareillage complexe, la
plongée en apnée, aussi appelée plongée libre,
incarne la meilleure manière de rentrer en contact
direct avec le « monde du silence ». Cette pratique
est privilégiée sur les côtes rocheuses des îles de
Ré et d’Oléron où l’eau est claire et les espèces
abondantes.

UNE IMPLICATION
ENVIRONNEMENTALE
FORTE
Très souvent, une meilleure connaissance
du milieu naturel incite à mieux le protéger.
Cette assertion vaut également pour
les pratiquants d’activités nautiques.
À l’échelle des fédérations nationales
ou plus localement à celle des clubs,
la protection de l’environnement est
ainsi devenue un sujet important.
Des évènements ponctuels, comme
le ramassage de déchets sur les plages,
la sensibilisation au respect des dunes
ou à la protection des laisses de mer,
sont alors organisés
par de nombreux clubs sportifs.
Des actions plus globales sont aussi
conduites telles que la construction
de structures d’accueil de haute qualité
environnementale ou la participation
à la connaissance scientiﬁque
par l’observation sur le terrain.
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Pratique libre
ou accompagnée,
le jet-ski permet des
randonnées en mer
ou de simples sorties
« sensations ».

UN MOTEUR
POUR PROPULSION
Les amateurs de vitesse privilégient souvent les
engins motorisés. Le jet ski, le ski nautique et les
autres systèmes tractés sont très prisés par les
personnes à la recherche de sensations fortes.

La mise en place progressive des moteurs quatre
temps sur ces engins permettra de diminuer la
consommation en carburant, d’éviter les rejets
d’huile et même de baisser leur volume sonore.

Au sein du périmètre du projet de parc naturel marin,
une trentaine de structures de location proposent
aux touristes de découvrir ces pratiques, en majorité
autour de Royan.

En outre, dans un souci de sécurité, des règles
sont établies pour ces « bolides des mers ». La
vitesse est limitée dans les ports et chenaux et les
utilisateurs individuels ont l’obligation de posséder
le permis côtier.

Grâce à son faible tirant d’eau, le jet ski permet
d’accéder à des zones inaccessibles aux bateaux
de plus grande taille.
Néanmoins, cette pratique ne bénéﬁcie pas d’une
bonne réputation environnementale car elle engendre une pollution aux hydrocarbures et des
nuisances sonores.

Sur le terrain, les 170 stations et clubs nautiques
ont un rôle majeur pour diffuser les bonnes
pratiques environnementales afin de mieux
respecter les milieux naturels. C’est aussi l’un
des enjeux du parc de participer et d’animer cette
sensibilisation des usagers.
Tous ces loisirs et sports en mer s’entrecroisent
sur le littoral. Des activités émergentes voient le
jour chaque année (paddle surf, bouée tractée,
pirogue polynésienne…). Les conﬂits augmentent,
notamment avec la croissance des pratiques
de kitesurf et de jet ski. Des plans plages
et des stations nautiques coordonnant plusieurs
activités apparaissent.
Le partage de l’espace, parfois réduit sur l’estran
ou sur le proche littoral, entre tous les sportifs et
les usagers de la mer, est aussi l’un des déﬁs du
projet de parc naturel marin.
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Nautisme et sports littoraux
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LA CONNAISSANCE
ET LA PROTECTION
DE LA NATURE

Au sein du périmètre du projet de parc naturel
marin, les organismes scientiﬁques regroupent plus
de 400 chercheurs, ingénieurs, doctorants,
post-doctorants, contractuels qui étudient l’estuaire
de la Gironde et les Pertuis charentais.

Les nombreux réseaux mis en œuvre sont essentiels
pour évaluer la quantité de nourriture dans l’eau de
mer, la présence d’algues toxiques pour l’homme
et pour suivre la production conchylicole et l’environnement avec lequel elle interagit.

Ces scientiﬁques travaillent en réseau aﬁn d’élaborer
des recherches pluridisciplinaires. Ils sont accompagnés par de multiples structures et associations.
Certaines les aident à récolter les informations,
à vulgariser les savoirs acquis ou participent
à la défense des patrimoines naturel et culturel.

Les stations hébergent plusieurs laboratoires :
« Génétique et pathologie », « Environnement-ressources des Pertuis charentais » et « Ressources
halieutiques ». Ce dernier assure, en partenariat
avec les pêcheurs professionnels, le suivi des stocks
de soles dans le golfe de Gascogne ainsi que ceux
de coquilles Saint-Jacques des Pertuis charentais.

UNE VÉRITABLE
RICHESSE SCIENTIFIQUE
Ifremer, spécialiste
de la ressource vivante
L’Ifremer possède deux stations, à L’Houmeau, près
de La Rochelle, et à La Tremblade, spécialisées
dans l’étude et la surveillance de l’environnement
littoral, l’aménagement du littoral, la conchyliculture
et les ressources halieutiques.
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Le Cemagref de Bordeaux,
un terrain de jeu estuarien
Aujourd’hui appelé « Institut de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement »,
le Cemagref possède un centre à Bordeaux aux multiples domaines de compétences : les écosystèmes
estuariens, les poissons migrateurs amphihalins,
les réseaux d’épuration et la qualité des eaux ainsi
que les sciences humaines et sociales.

Il est principalement connu pour ses travaux sur
l’esturgeon d’Europe dont il possède un élevage
au centre de recherche et d’expérimentation sur
les amphihalins de Saint-Seurin-sur-l’Isle.
En partenariat avec l’Ifremer et les pêcheurs estuariens, il étudie également l’impact de la centrale
nucléaire du Blayais sur la Gironde depuis près de
trente ans. De plus, le Cemagref œuvre pour l’application de la directive-cadre sur l’eau en déﬁnissant
des indicateurs « poissons » dans les estuaires.

Fortement pluridisciplinaires, les recherches sont
conduites en association étroite avec l’Observatoire
aquitain des sciences de l’Univers et très souvent
dans le cadre de réseaux nationaux ou internationaux. Le rôle de ce laboratoire a été primordial
dans l’étude du bouchon vaseux de l’estuaire de
la Gironde et sur les métaux lourds qu’il contient,
tel que le cadmium.

Sur le plan des sciences sociales, il participe au
programme sur l’appropriation des enjeux environnementaux des sites naturels protégés et usages
récréatifs dans les estuaires de la Gironde et du
Saint-Laurent (Québec).

En partenariat avec l’Ifremer, il participe également au réseau de suivi automatisé des paramètres
physico-chimiques de l’estuaire de la Gironde.

L’Université de Bordeaux,
tournée vers le littoral
Le laboratoire EPOC (Environnement et paléoenvironnement océanique) est une unité mixte de
l’Université de Bordeaux et du Centre national de
la recherche scientiﬁque (CNRS). Il regroupe des
spécialistes de nombreux domaines : géologie,
océanographie, biologie, toxicologie et physiologie des systèmes aquatiques, physicochimie de
l’environnement...

Les autres pôles de recherche des universités bordelaises, spécialisés en droit, sciences sociales
et politiques, gouvernance des zones humides
estuariennes, fonctionnalités environnementales
ou en géographie littorale possèdent aussi des
laboratoires investis dans la recherche sur l’environnement des Pertuis charentais et de l’estuaire
de la Gironde.

Le globicéphale, une baleine noire,
peut s’observer près des côtes.
Le Centre de recherche sur les mammifères
marins et l’Aquarium de La Rochelle ont mis
en place un observatoire basé sur l’implication
des marins (pêcheurs, plaisanciers…)
pour récolter des informations sur
la fréquentation des mammifères marins
ou des tortues dans les pertuis.

L’Université de La Rochelle,
la pluridisciplinarité
au rendez-vous

Le Centre de recherche
sur les mammifères marins,
une surveillance nationale

Unité mixte du CNRS et de l’Université de
La Rochelle, le laboratoire LIENSs (Littoral
environnement et sociétés) est composé d’équipes
pluridisciplinaires aux compétences diverses en
biologie, biotechnologie, sciences humaines,
géographie, etc. Il travaille ainsi sur les écosystèmes
marins (estrans, chaîne alimentaire), la géographie littorale et sociale (tourisme, fréquentation des
plages), le fonctionnement des systèmes côtiers
(trait de côte, transport sédimentaire), les changements environnementaux et leur inﬂuence sur les
écosystèmes (suivi du niveau de la mer, submersion,
mortalité des huîtres).

Le CRMM est un acteur fondamental de la connaissance sur les mammifères marins de la façade
atlantique française. Rattaché à l’Université de
La Rochelle, il coordonne par exemple le Réseau
national d’échouage (RNE) créé en 1972. Il est en
outre associé au LIENSs au sein de l’Observatoire
environnemental d’écologie et conservation des
mammifères marins dont l’objectif est d’évaluer
l’état des populations de mammifères marins et de
comprendre leurs modes d’utilisation des habitats
et des ressources marines.
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Des recherches scientiﬁques
évaluent l’impact du retournement
des rochers sur l’estran.
Des associations sensibilisent
les pêcheurs à pied aﬁn de limiter
les mauvaises pratiques.

DES REGROUPEMENTS
POUR UNE PLUS GRANDE
EFFICACITÉ
Tous ces centres et laboratoires de recherche
s’associent entre eux, et avec d’autres structures,
pour mutualiser leurs moyens et ainsi augmenter
leur efﬁcacité.
Le Réseau de recherche littorale aquitain (RRLA)
coordonne les actions de recherche dont les résultats seront utilisés par l’Observatoire de la côte
aquitaine (OCA), outil d’aide à la décision pour la
gestion et l’aménagement du littoral.
La Fédération de recherche en environnement
pour le développement durable (FREDD) regroupe
l’Université de La Rochelle, le CNRS et l’Ifremer,
associés pour le rassemblement des données disponibles sur l’environnement de la zone marine littorale des Pertuis charentais, depuis le Sud Vendée
jusqu’à l’embouchure de la Gironde.
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Le Conseil scientiﬁque de l’estuaire de la Gironde a
pour vocation d’être saisi pour tous les projets ou
travaux, notamment ceux du Grand port maritime
de Bordeaux, qui peuvent avoir un impact sur le
milieu estuarien. Il se compose de vingt membres
dont treize aquitains et trois pictocharentais.
Ce conseil scientiﬁque est en liaison régulière avec
son homologue de l’estuaire de la Loire.
Les Conseils scientiﬁques régionaux du patrimoine
naturel (CSRPN) sont des instances consultatives
de proximité, en particulier pour les collectivités
territoriales et l’État, à compétence scientiﬁque
en matière de patrimoine naturel. Ils accueillent
des spécialistes et experts maritimes désignés
pour leur compétence scientifique (universités,
organismes de recherche, muséums d’histoires
naturelles régionaux...).

DES STRUCTURES DE
GESTION, DE VULGARISATION
DES STRUCTURES
TECHNIQUES
Le Centre régional d’expérimentation
et d’application aquacole (CREAA) est un centre
technique au service de l’aquaculture et de la pêche.
Il possède une ferme expérimentale de quatorze
hectares au Château-d’Oléron. Ses actions de
conseil, de suivi, de développement et d’études
sur les marais et le milieu marin ont pour objectif
de conforter les activités existantes ou d’en développer de nouvelles, comme les ﬁlières ostréicoles
en eaux profondes par exemple.
Au-delà de ses missions pédagogiques et environnementales, l’Aquarium de La Rochelle est un
centre d’études et de conservation des espèces
marines, spécialisé dans la reproduction de certaines d’entre elles.
Il accueille le Centre d’étude et de soin des tortues
marines (CESTM), créé en 1989, qui travaille au
recensement des échouages et des observations
en mer, à l’étude des causes de mortalité, à l’accueil
des tortues échouées vivantes et à leur réintroduction dans le milieu naturel une fois soignées.
L’association migrateurs Garonne Dordogne
(MIGADO) est un regroupement de pêcheurs
professionnels et de loisir. Elle participe aux suivis
des poissons migrateurs sur le bassin GirondeGaronne-Dordogne et organise des campagnes
de repeuplement, notamment pour le saumon.

ET DE DÉFENSE
DE L’ENVIRONNEMENT
L’Ofﬁce national de la chasse et de la faune sauvage, les Agences de l’eau, les Établissements
publics territoriaux de bassins et le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres sont
des établissements publics. Ils contribuent sur
les fonds de l’État et des collectivités locales à
la gestion et à la préservation de l’environnement
ﬂuvial, littoral et marin.
Il existe de nombreuses structures de vulgarisation et d’information sur les patrimoines naturel et
culturel de la région des Pertuis et de la Gironde.
Elles sont toutes investies dans des démarches
de sensibilisation aux enjeux de protection de
l’environnement : E.C.O.L.E de la mer (Espace de
culture océane du littoral et de l’environnement),
association de médiation scientiﬁque « Terre et
Océans », Conservatoire de l’estuaire de la Gironde,
Centres permanents d’initiatives à l’environnement
Médoc et Marennes-Oléron (IODDE : Île d’Oléron
développement durable et environnement), etc.
D’autres associations sont entièrement consacrées
à l’étude et à la défense de l’environnement : Ligue
de protection des oiseaux (LPO) qui a en charge,
avec d’autres partenaires, la gestion de réserves
naturelles nationales (Baie de l’Aiguillon, Lilleau des
Niges et Moëze Oléron…), fédération des Sociétés
pour l’étude, la protection et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), Collectif
estuaire Gironde, Une pointe pour tous, Objectifs biodiversités (OBIOS), Société botanique du
Centre-Ouest (SBCO), Nature environnement 17,
Groupement associatif Estuaire en Vendée...

Toutes les personnes associées à ces structures
sont passionnées par l’océan, les estuaires et le
patrimoine associé. Au côté des usagers de la mer,
elles ont un rôle primordial pour contribuer à l’acquisition de connaissances et développer ce qu’on
appelle communément les sciences participatives.
Elles sont aussi des points de relais importants
pour sensibiliser le grand public et les enfants à la
protection du milieu marin.

L’observation sur
le terrain est l’un
des éléments clés
de la bonne réussite
des plans de gestion
des réserves
nationales naturelles.

La connaissance est l’un des enjeux majeurs de la
protection du milieu marin et particulièrement pour
ce projet de parc naturel marin. Il devra s’appuyer
sur l’ensemble de ces structures et éventuellement
jouer un rôle dans la coordination et l’orientation
de la recherche aﬁn de trouver les réponses aux
enjeux de gestion de la zone.
Le parc devra également permettre de fédérer les
différents acteurs qu’ils soient professionnels ou
associatifs, du monde des sports et loisirs ou simplement riverains. Tous souhaitent en effet participer
à l’acquisition de connaissances pour une protection
du milieu marin et un développement durable des
activités maritimes.
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Conclusion
L’homme avec la mer

Du sud de la Vendée au plateau de Cordouan, des îles aux ports estuariens, l’ensemble des activités maritimes est largement présent
dans la zone du projet de parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais. Même si ces activités semblent
toutes différentes, riches de métiers spéciﬁques, de tradition et de modernité, il existe une unité historique et culturelle entre Girondins,
Charentais et Vendéens qui s’ajoute à la continuité naturelle des écosystèmes.
Au ﬁl des siècles, ces activités économiques se sont succédées, sans exclure les précédentes. L’aménagement du trait de côte initié par
l’exploitation des marais salants se poursuit aujourd’hui, par exemple, à travers les entreprises ostréicoles. Les ports autrefois militaires
sont actuellement tournés vers le commerce, la pêche et la plaisance. Anciennement mal aimé, le littoral est devenu très attractif pour une
population de passage ou résidente. Ces activités, individuellement ou en se cumulant, exercent une pression sur le milieu.
Que ce soit pour l’exploitation de la ressource vivante ou minérale, la navigation ou la pratique des loisirs et des sports, ces activités
maritimes interagissent entre elles. Des conﬂits liés au partage de l’espace ou des richesses peuvent apparaître. De plus, elles dépendent
pour la plupart du bon état de santé des écosystèmes. Eux-mêmes sont sous la menace d’une baisse de la qualité des eaux résultant des
émissions des bassins versants (activités urbaines, agricoles, industrielles et maritimes…). Pour cela, le rapprochement entre les acteurs
de la mer et ceux de la terre est une priorité. Enﬁn, la sensibilisation des marins, de la population littorale et des touristes aux richesses
naturelles, encore largement méconnues, et culturelles reste un gage pour l’avenir.
Cette complexité oblige à la mise en œuvre d’une gestion intégrée et équilibrée pour préserver le milieu marin, mieux le connaître et garantir
le développement durable de ce panel d’activités. Dans cette optique, le Parc naturel marin sera un acteur de la gestion de l’ensemble
de la zone dans toute sa diversité.
Il s’inscrit dans la dynamique générale d’une société à la recherche d’un environnement de qualité mais qui reste accessible à tous.
Ce sera aussi l’implication de chacun, à tous les niveaux, qui permettra de sauvegarder notre patrimoine naturel et les savoir-faire
des hommes et des femmes, légués aux générations futures.
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de l’espace maritime français, juin 2010.
Avertissement (SHOM) : ne pas utiliser
pour la navigation.
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Patrice Blaise (Comité régional olympique et
sportif Poitou-Charentes), Marie-Noelle Sourty
(Comité régional olympique et sportif Pays de la
Loire), Michel Appriou (Comité régional olympique
et sportif Gironde), Bertrand Bulciaghy (Direction
départementale de la cohésion sociale Vendée),
Jean-Marc Junca (Direction départementale de
la cohésion sociale Charente-Maritime), André
Bouchoule (Direction régionale de la cohésion
sociale de la jeunesse et des sports Aquitaine),
Benoit Sautour (Université de Bordeaux), Philippe
Boët (Cemagref Bordeaux), Jean-Louis Gaignon
(Ifremer), Gilles Radenac (Université La Rochelle),
Gilles Servanton (Direction départementale des
territoires et de la mer 17), Eric Mevelec (Direction
départementale des territoires et de la mer 33),
Jacques Lebrevelec (Direction départementale
des territoires et de la mer 85), Jean-Marie Coupu
(Direction interrégionale de la mer sud Atlantique),
Delphine Leguerrier (Direction interrégionale de
la mer nord Atlantique Manche ouest), Françoise
Guimas (Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement Pays de la
Loire), Muriel Chevrier (Direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement
Poitou-Charentes), Stéphane Magri (Direction
régionale de l’environnement de l’aménagement et
du logement Aquitaine), Olivier Musard (Agence des
aires marines protégées), Pierre Leca (Agence des
aires marines protégées)
Iconographie :
Julie Gourves,
Sandra Remy.

Crédits photos :
Aquarium La Rochelle SAS : p.60 (les 2 photos)
Sébastien Bertin / Agence des aires marines
protégées : p.86 (en bas)
A. Birard / CMT 17 : p.48
Alain Bouchon / Créocean : p.29 (petite photo)
Maria Boggia / Association IODDE : p.68 (en bas)
Jean-Baptiste Bonnin / Association IODDE :
p.66 (en bas), p.68 (bandeau horizontal)
Alain Briand : p.64 (bandeau horizontal)
E. Coeffe / CMT 17 : p.42 (en bas), p.44
(en bas), p.45 (petite photo), p.56 (petite photo),
p.77 (bandeau vertical), p.84 (bandeau horizontal),
p.93 (bandeau vertical), p.109, p.111
François Colas / Agence des aires marines
protégées : p.3, p.11 (petite photo), p.14 (petite
photo), p.18 (en bas), p.21 (petite photo en bas),
p.34 (bandeau vertical), p.36 (en bas), p.37 (petite
photo), p.38 (petite photo), p.43 (petite photo),
p.47 (petite photo), p.50 (bandeau horizontal), p.52,
p.58 (photo en bas), p.80, p.81, p.82 (les 2 photos),
p.86 (bandeau horizontal), p.90 (bandeau vertical),
p.96 (les 2 photos), p.102, p.105
Yann Coupeau / Ifremer : p.55 (petite photo),
p.62 (bandeau horizontal)
M. Coyau / Créocean : p.54 (bandeau horizontal)
CRC PC : p. 25 (petite photo)
Créocean : p.30 (bandeau horizontal),
p.55 (bandeau vertical), p.56 (bandeau vertical)
Boris Daniel / Agence des aires marines protégées :
p.43 (bandeau vertical)
Romain Fageot : p.62 (en bas), p.63 (petite photo)
Nicolas Gedovius : p.25 (bandeau vertical), p.67
(bandeau vertical), p.76 (en bas), p.94 (les 2 photos)
Gendarmerie maritime : p.15 (petite photo)
Conseil Général 17 / Créocean : p.22
(bandeau horizontal), p.26 (bandeau horizontal),
p.28 (les 2 photos)
Yves Gladu / Agence des aires marines protégées :
p.4, p.13 (bandeau vertical), p.33 (en haut à droite),
p.54 (en bas), p.65, p.73 (à droite), p.95

Jean-François Gosselin : p.59, p.61, p.100, p.101
GPMB / Créocean : p.24 (bandeau horizontal)
Philippe Jourde / LPO : p.85 (petite photo)
JP Lamarque : p.17 (les 2 photos)
Olivier Larrey / Biotope : p.33 (petite photo)
Julien Laurent : p.30 (en bas), p.35,
p.45 (bandeau vertical), p.70, p.72
(bandeau vertical), p.83, p.93 (petite photo)
Thierry Lèques / Navicule Bleue : p.77 (petite photo)
Eric Maneux / Géotransfert : p. 24 (en bas),
p.29 (à droite)
Marine nationale : p.15 (bandeau vertical)
Laurent Mignaux / MEDDTL : couverture, p.9,
p.10 (bandeau horizontal), p.13 (petite photo),
p.14 (bandeau vertical), p.16 (les 2 photos),
p.18 (bandeau horizontal), p. 20, p.22 (en bas),
p.26 (en bas), p.27, p.31, p.36 (bandeau horizontal),
p.37 (bandeau vertical), p.39, p.41, p.42 (bandeau
horizontal), p.44 (bandeau horizontal), p.46
(les 2 photos), p.47 (bandeau vertical), p.49, p.53,
p.67 (petite photo), p.69 (les 2 photos), p.73
(petite photo à gauche), p.78 (les 2 photos),
p.85 (bandeau vertical), p.88 (les 2 photos), p.89,
p.90 (petite photo), p.91, p. 92 (en bas)
Marie-Dominique Monbrun / Agence des aires
marines protégées : p.64 (en bas)
OMT Royan / Ph. Souchard : p. 75, p.76
(bandeau horizontal), p.84 (en bas)
Port de Bordeaux : p.10 (en bas)
Tiphaine Rivière / Agence des aires marines
protégées : p.19, p.21 (en haut à droite), p.34
(petite photo), p.38 (bandeau vertical), p.50 (en bas),
p.58 (bandeau horizontal)
V. Rufray / Biotope : p.99 (à droite)
Didier Taillefer / Sméag : p.63 (en haut à droite),
p.98 (les 2 photos), p.99 (petite photo)
C. Triballier / CMT 17 : p.11 (bandeau vertical),
p.92 (bandeau horizontal)
Mathieu Vaslet / Université de La Rochelle :
p.66 (bandeau horizontal), p.72 (à droite)

Crédits trames :
Les trames sont inspirées des photos de :
Trame « méandre » (exemple p.2) : Olivier Larrey / Biotope
Trame « roche » (exemple p.8) : Olivier Larrey / Biotope
Trame « claire » (exemple p.40) : Laurent Mignaux /
MEDDTL
Trame « sable » (exemple p.74) : Olivier Larrey / Biotope
Trame « vase » (exemple p.104) : Olivier Larrey / Biotope
Éxecution / réalisation :
Basilic Communication
78, rue de Siam
29200 Brest
www.basilic-communication.com
Impression :
Calligraphy Print, Châteaubourg (35).
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