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Introduction 
 

Le marais de Brouage est aujourd’hui le produit de nombreuses politiques de mise en valeur qui se 

sont succédées sur plusieurs siècles. De nombreux acteurs et gestionnaires interviennent toujours  

au sein du marais et poursuivent des intérêts propres sur ce territoire. La gestion empirique des 

niveaux d’eau, de l’entretien du réseau hydraulique, de la mise en valeur environnementale est 

effectuée par les différents utilisateurs et acteurs mais tous sont interdépendants.   

Les paysages, les modes de faire valoir et  les écosystèmes contemporains sont particulièrement 

remarquables mais continuent d’évoluer. Notamment, la vulnérabilité socioéconomique du territoire 

ou les désordres climatiques exercent une pression nouvelle sur ce territoire entre terre et océan qui 

pourrait menacer des équilibres instables. 

Le souhait partagé est d’harmoniser cette gestion à l’échelle du marais et de la préparer aux défis du 

futur proche. Ce projet s’appuie d’abord sur une volonté des élus territoriaux. Une feuille de route 

définissant 3 axes prioritaires a été adoptée par l’ensemble des élus des 2 intercommunalités : 

 

 La gestion de la zone humide et plus particulièrement de la ressource en eau, au travers 

l’élaboration d’un Contrat de progrès territorial en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour 

Garonne devant aboutir à un programme de restauration et de gestion du milieu. 

 Le soutien à l’activité d’élevage : une des ambitions de ce projet est de faire du marais de 

Brouage un modèle de développement économique intégré en assurant la pérennité et la 

valorisation de l’activité d’élevage extensif, garante du maintien des paysages remarquables 

et de la biodiversité de cet espace. En ce sens, l’expérimentation représente une indéniable 

opportunité de réaliser cette ambition dans un cadre national, les recommandations du 

rapport des inspecteurs généraux s’inscrivant en parfaite cohérence avec les objectifs du 

projet et actions déjà engagées sur le territoire du marais de Brouage. 

 La valorisation patrimoniale du site, notamment au moyen du développement d’un 

tourisme durable, basé sur l’expérience et la découverte de ce territoire remarquable et de 

ses acteurs. 

 

La déclinaison technique du premier objectif s’appuie pour les questions environnementales et 

hydrauliques sur un état des lieux du marais et un diagnostic précis d’où découlait plusieurs 

scénarios. 

 La stratégie présentée dans ce document vise à expliciter les choix des actions opérationnelles qui se 

dérouleront dans le cadre contractuel du CONTRAT DE PROGRÈS TERRITORIAL sur un premier cycle 

de 3 ans.   

In fine, ce contrat doit notamment aboutir à la mise en place d’un protocole de gestion de l’eau à 

l’échelle du marais et d’un règlement d’eau. Rappel est fait que ce projet s’inscrit dans un contexte 

de conservation des habitats au titre de Natura 2000 et d’un objectif de renforcement de la 

biodiversité. 
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PARTIE 1 : Méthodologie de la phase stratégie du contrat de progrès 

territorial du marais de Brouage 
 

 

Ce document a été établi consécutivement à l’état des lieux du Marais de Brouage, à son diagnostic 

ainsi qu’au tableau de programmation des actions. Les références techniques approfondies sont 

donc à rechercher dans l’ensemble des documents préparatoires. 

 

La traduction opérationnelle de cette stratégie est présentée dans des fiches actions descriptives des 

dispositions constitutives du contrat de progrès territorial du marais de Brouage. 

 

L’objet de ce document est de contextualiser succinctement le contrat de progrès territorial du 

marais de Brouage et d’expliciter les enjeux et objectifs de celui-ci.  
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1.1 Définition générique des contrats de progrès territorial 

Le contrat de progrès territorial est un outil financier dont le but est de réduire les différentes 
sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il remplace les précédents 
contrats de restauration et d’entretien. Il permet d’intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis en 
avant par l'état des lieux de la DCE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. 

Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans (dans notre cas, 3 ans) avec l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, les maîtres d'ouvrage et les partenaires techniques et financiers. Les maitres d’ouvrage 
sont principalement les collectivités, les associations, les communes et leurs groupements. Il 
comporte deux phases : 

 La phase d'élaboration, avec une étude préalable permettant l'approche globale et 
cohérente des causes de dégradation des milieux aquatiques sur le territoire concerné et 
définissant le programme d'actions du contrat afin de répondre à l'objectif de bon état 
écologique.  

 La phase de mise en œuvre (2020/2022) avec la réalisation du programme d'actions qui 
s'accompagne d'un suivi puis d'une évaluation durant la dernière année du contrat. 

Les actions concernant les zones humides sont axées sur : 

 Le maintien ou la restauration de leur capacité naturelle à réguler en qualité et en quantité la 
ressource en eau, 

 La gestion durable des milieux restaurés, 
 La limitation de la régression des zones humides à fort caractère patrimonial. 

Les actions concernant les grands migrateurs sont axées sur : 

 la restauration des habitats, 
 le rétablissement de la libre circulation.  
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1.2 Objectifs spécifiques au marais de Brouage 

 

Une volonté des acteurs territoriaux 

La stratégie territoriale du marais de Brouage est fondée sur 4 orientations concordantes portées par 

les acteurs: 

 Pour le Département de la Charente Maritime, valoriser les acquis d’une politique 

volontariste de long terme au profit du marais : 

-  Gestion d’infrastructures hydrauliques et routières 

-  Soutien aux collectivités locales et aux activités rurales 

 Pour les  2 intercommunalités CCBM et CARO compétentes territorialement sur le périmètre 

de projet, s’inscrire dans la feuille de route du Grand Projet Marais de Brouage, adoptée par 

les élus  

- Gestion de la zone humide 

- Soutien à l’activité d’élevage 

- Valorisation patrimoniale 

 pour l’Etat et ses établissements publics, conforter l’ambition patrimoniale pour ce périmètre 

remarquable au niveau national 

-  Objectif de qualité des milieux naturels (DCE, Biodiversité)  

-  Préserver un patrimoine classé, « pittoresque et historique » 

 Pour les associations syndicales de propriétaires, préserver et optimiser un modèle de 

gestion hydraulique et foncier, supports d’activités rurales respectueuses du milieu. 

Trois objectifs stratégiques pour dessiner le futur 

Ce contrat territorial est mis en place afin de répondre à 3 objectifs majeurs et interdépendants pour  

le marais de Brouage.  

 Maintien des paysages et optimisation et amélioration de l’écosystème en quantité 

d’habitats, d’espèces et de diversité tout en s’adaptant aux conséquences des évolutions 

climatiques ;  

 Maintien de l’élevage extensif et de l’activité ostréicole et plus généralement d’activités 

socio-économiques compatibles ou nécessaires aux premiers objectifs ; 

 Gestion équilibrée et optimisation de la ressource en eau douce, condition souvent limitante 

et menacée par les changements climatiques ou les pollutions. 
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1.3 Emprise géographique. 

 

L’emprise géographique du contrat de progrès territorial de Brouage s’étend au-delà des limites du 

marais. 

 
Figure 1 : La tour de Broue, 
point culminant autour du 

marais. Source : 
www.brouage.fr 

 
 
 
 
 
 
Le périmètre de gestion couvre le bassin versant direct du marais, comprenant plusieurs enveloppes 
territoriales porteuses d’enjeux spécifiques : 
 

 la zone humide centrale du marais. Cette zone est au cœur de la politique d’aménagement 

hydraulique et de protection de la biodiversité. Ce cadre global peut être subdivisé en sous-

secteurs homogènes présentant chacun des spécificités liées à l’usage du sol (élevage, 

grande culture, ostréiculture), à l’aménagement hydraulique (autonomie relative des 

modalités de gestion dans un marais étagé), à la salinité des eaux ou des sols (gradient qui 

s’organise des coteaux vers l’estran). Ce sont les Unités Hydrographiques Cohérentes (UHC). 

L’homogénéité des usages au sein d’une UHC est évidemment essentielle pour optimiser les 

futures modalités de gestion. La cartographie actuelle des usages ne devrait pas être remise 

en cause à l’échelle de temps du contrat de progrès territorial. La préservation du microrelief 

des jas et des bosses qui constitue la plus grande spécificité topographique du marais de 

Brouage, les connexions hydrauliques et les continuités écologiques sont les piliers de la 

stratégie d’aménagement et d’entretien du marais.  

 le Domaine Public Maritime (DPM) dans les havres : les havres sont des mini-estuaires 

soumis à l’influence des marées océaniques (en quantité et qualité) et normalement isolés 

de l’amont du marais par des ouvrages à la mer. Notons que sur le havre de Mérignac, la 

référence réglementaire délimitant la limite du DPM (limite de salure des eaux) est pour 

l’instant toujours fixée en aval à l’ouvrage de Pont d’un denier. Elle pourrait être actualisée 

pour tenir compte de l’évolution de l’aménagement hydraulique et de la construction de la 

vanne de la Saline, nouvelle porte à flot fonctionnelle du havre. 

 L’estran, séparé aujourd’hui du marais  par le linéaire des digues relève intégralement du 

DPM. La géographie actuelle des digues et de la limite de l’estran sera considérée comme 

une constante du moins à court terme. 

 L’enveloppe des zones humides associées des pentes et pieds de coteaux ; ces zones 

intermédiaires sont souvent parcourues par des réseaux de fossés qui contribuent au 

système hydraulique global sans être partie prenante du périmètre des Associations 

syndicales de marais. Ce sont aussi des zones de lisières très importantes pour la 

biodiversité.  
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 Le bassin versant naturel : ce bassin versant est constitué des coteaux qui encadrent le 

marais de Brouage, des sources  du maigre réseau hydrographique et il abrite aussi les lacs 

de Cadeuil.  Ce périmètre comprend aussi les « îles » et « presqu’îles » du marais. Il  abrite 

l’essentiel de l’activité économique et de la population, mais son fonctionnement 

hydrologique reste mal connu. Il doit être suivi avec attention sur le plan de la qualité des 

eaux « produites » et sur le plan de la quantité, au travers de la piézométrie et du suivi 

qualitatif des sources.  

 Le Canal Charente Seudre depuis la prise de Biard jusqu’à l’écluse de Marennes : ce cordon 

ombilical avec le fleuve Charente et ses eaux douces est un ouvrage complexe (il dépend en 

partie des eaux de l’Arnoult et du canal de l’UNIMA) propriété du Département de la 

Charente Maritime. Sa prise en compte dans le contrat est une condition majeure de la 

gestion hydraulique du marais.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Périmètre du contrat de progrès territorial du marais de Brouage 
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1.4 Des scénarios possibles à la stratégie retenue 

 

Aux termes de l’état des lieux, une analyse diagnostic « AFOM » (analyse Atouts-Faiblesses-

Opportunités-Menaces) a permis de dégager  11 thèmes majeurs.  

Les objectifs des partenaires ont servi de fils conducteurs pour proposer des scénarios 

d’aménagement et de gestion qui répondraient potentiellement à ces attentes. Une centaine 

d’actions potentielles ont été élaboré à titre exploratoire en se fondant sur le premier cycle de 

concertation thématique (juin 2018) et sur les recommandations des différents comités de suivis de 

l’étude. 

De manière générale, ces scénarios constituent des adaptations des modes de gestion du réseau 

hydraulique, de l’écosystème et de la ressource en eau.  

Les effets de ces scénarios ont été évalués selon plusieurs grilles : 

 

 Effets à l’échelle des 3 périmètres fonctionnels : le littoral (estran plus zones protégées par 

les digues), le marais de Brouage, et le bassin versant (BV du marais de Brouage et BV 

Charente). 

 

 Effets vis-à-vis des 3 objectifs généraux qui qualifient l’atteinte d’objectifs globaux de 

développement durable : ce sont ceux que l’on retrouve par exemple dans la définition 

d’une réserve de la biosphère ou d’un PNR qui constitue des milieux habités à fort potentiel 

environnemental où se répartissent les objectifs de protection, d’entretien et de 

développement. Les 3 objectifs de gestion durable proposés pour le marais de Brouage 

sont : 

 BIODIVERSITE : compte tenu de  la diversité des communautés biologiques en 

place, il s’agit de s’assurer de la pérennité de conditions d’habitats favorables et 

diversifiées (faciès topographiques et hydrauliques) ;  

 RESSOURCE EN EAU : dans un contexte de dépendance hydraulique à un milieu 

déficitaire (la Charente) aggravé par les projections climatiques ; 

 DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE : le maintien d’activités économiques 

durables constitue la première condition du maintien des habitats favorables à 

la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’un équilibre avec les populations et leurs 

traditions. L’élevage extensif apparaît ainsi comme un allié objectif de l’entretien 

des zones humides. 

Pour la stratégie  proprement dite, un comité restreint composé du syndicat mixte de la Charente 

aval, du Département de la Charente Maritime, de l’Etat (DDTM 17) et de l’Agence de l’eau Adour 

Garonne a analysé l’équilibre général des propositions et a fixé des priorités d’intervention pour les 

trois prochaines années (2020/2022). Cette combinaison de priorités dessine le scénario retenu. La 

stratégie constitue alors les modalités optimales d’atteinte de ces objectifs multiples. Les actions non 

retenues à ce stade pourront être mises en œuvre le cas échéant dans un second cycle du contrat de 

progrès territorial. 

Plusieurs critères ont orienté les décisions : 
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 La pertinence de l’action par rapport aux attentes des acteurs territoriaux.  En particulier, le 

partage de l’eau entre les enjeux locaux ou du bassin de la Charente, suppose une 

organisation physique du marais (fonction capacitive du marais) et la présence d’ouvrages de 

régulation qui permettent la mise en œuvre effective de règles de gestion au moindre coût 

hydraulique (objectif de gestion économe de la ressource). La préservation des activités 

agricoles et en particulier pastorales, des activités ostréicoles et touristiques dépend aussi de 

la gestion coordonnée de l’infrastructure hydraulique. Le découpage du marais en près d’une 

vingtaine d’UHC, répond aux attentes du cahier des charges initial en amont du contrat et se 

voit confirmé comme un des moyens de la gestion hydraulique et foncière du marais.  

L’objectif à terme est bien de tendre vers un règlement général du marais et de ses niveaux 

avec des déclinaisons adaptées à chaque UHC.  

 

 La pertinence des actions en regard des évolutions liées aux changements globaux avec des 

approches différenciées.  

o Ainsi, la diminution tendancielle des ressources en eau douce disponibles pour le 

marais est une hypothèse largement partagée et qui présente même une certaine 

urgence. L’adaptation passera par une diversification des ressources externes au 

marais (Charente, Cadeuil, carrière de Saint Sornin) et interne au marais (gestion des 

volumes d’eau présents dans les canaux, fossés et baisses du marais).  

o L’augmentation du risque de submersion marine et ses conséquences possibles sont 

en cours d’études et pose des questions foncières spécifiques. Elles sont 

stratégiquement exclues du présent contrat.  

o De même, la question des nouvelles espèces biologiques invasives et de nouveaux 

risques sanitaires est un risque identifié mais trop incertains pour ouvrir sur des 

actions spécifiques. Le principal axe stratégique est de s’appuyer sur le relatif 

isolement hydraulique du marais pour retarder ou interdire les flux issus du grand 

bassin versant de la Charente. 

 

 Les incertitudes sur les impacts environnementaux des actions projetées et en particulier 

sur la biodiversité du marais ou qui s’appuie sur le marais (oiseaux migrateurs par exemple). 

Il est en effet apparu que le nouvel équilibre écologique du marais qui résulterait d’une 

modification sensible de règles de gestion notamment hydraulique est à ce jour difficilement 

prédictible pour l’ensemble des espèces présentes. Il peut sembler paradoxal que sur un 

marais où l’effort de prospection naturaliste a été et est encore très important (Natura 2000, 

réserves naturelles, etc..), il reste toujours difficile d’évaluer les conséquences globales des 

actions (ou de l’inaction) en termes de « biodiversité » et de « bioquantité ». C’est pourquoi, 

a été choisi une approche fondée sur l’expérimentation et le suivi ou le portage d’actions 

sans regret. En revanche, ces expérimentations territoriales viseront explicitement cet 

objectif « biodiversité » et ne remettront pas en cause une approche globale de la mosaïque 

d’habitats du marais dans toute son extension géographique. Les enseignements qui seront 

issus de cette première phase expérimentale serviront au déploiement ultérieur des mesures 

les plus efficaces. 
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 Les effets socio-économiques et en particulier les capacités techniques et financières des 

opérateurs, futurs maîtres d’ouvrages des actions. Les actions ont été évaluées 

financièrement et des hypothèses de plan de financement ont été proposées en regard des 

dispositifs de financement connus en juin 2019.  

 La faisabilité dans un délai de 3 ans. Certaines actions devront être déployées sur le plus 

long terme. Seules sont retenues celles qui peuvent ou doivent être rapidement mise en 

œuvre (exemple du suivi des débits et des hauteurs d’eau, de la continuité écologique, de 

l’action sur les espèces invasives) ou qui préparent le déploiement de futures actions 

(renforcement de certains diagnostics et expérimentations). A noter que chaque action, 

mesure ou étude qui sera mise en place lors du CONTRAT DE PROGRÈS TERRITORIAL 

respectera les réglementations et lois en vigueur, notamment  le fait que le marais soit un 

site classé. 

Le choix des actions retenues est donc issu d’une confrontation entre des objectifs plus ou moins 

ambitieux et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.  

 

Le scénario résultant, conformément à la stratégie, est un compromis élaboré lors de groupes 

experts réunis pour chacune des grandes thématiques : 

 Groupe 1 : Technique de curage et arrachage de Jussie 

 Groupe 2 : Ouvrage et métrologie 

 Groupe 3 : Naturalisme et suivi biodiversité 

 Groupe 4 : Continuité écologique 

 Groupe 5 : UHC pilotes 

 Groupe 6 : Planification du curage 

 Groupe 7: Qualité de l’eau 
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 Groupe 8 : Devenir du havre de Mérignac 
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PARTIE 2 : les choix stratégiques et leurs conséquences 

opérationnelles : 4 axes contractuels 
 

Les 3 objectifs poursuivis nécessitent de coordonner des moyens et des actions qui sont regroupés 

en 4 catégories : deux sont orientées vers la gestion et l’aménagement du marais, une est consacrée 

à l’organisation des acteurs et aux modalités d’évaluation du contrat et une enfin répond à une 

exigence d’observation et d’analyse des effets sur le milieu. 

 

La distinction entre ces catégories permet d’organiser les actions sous forme de listes d’actions 
prioritaires qui seront l’objet du contrat.  

 

  

Objectifs 
paysages et 

biodiversité ;  

activités rurales ; 

durabilité vis à vis 
de la ressource 

Gestion 
quantitative de 

la ressource  
dans et hors du 

marais 

Gestion des 
milieux 

aquatiques et 
humides 

Animation, 
organisation des 
acteurs et suivis 

Observations et 
retours 

d'experiences 

Volet hydraulique et milieux du  Grand Projet Marais de Brouage 
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2 Gestion quantitative 

2.1 Contexte 

Cet enjeu majeur détermine l’existence même du marais dans ses caractéristiques actuelles, 
hydrologiques, paysagères, économiques et écosystémiques. Sur la période d’étiage où se 
concentrent des besoins majeurs, les apports en eau sont naturellement insuffisants : le marais est 
déficitaire en eau, même en année favorable (« humide »).  
 
Sur cette période, les usages et fonctions du marais se sont développés en appui sur un système de 
gestion des niveaux d’eau par secteur, entièrement dépendant d’un approvisionnement en eau 
extérieur. Il est assuré par deux ressources mobilisées chaque année : le fleuve Charente prélevé 
dans l’estuaire et à Saint Savinien (ressource majoritaire, sollicitée en moyenne à 3,6 Mm³ par an) et 
le complexe des lacs de Cadeuil (ressource disponible estimée en l’état des connaissances actuelles : 
1,3 Mm³). 
 

2.2 Enjeux stratégiques ressortant 

 

La sécurisation à moyen et à long terme de l’ensemble des usages et fonctions du marais dépend 

de la pérennisation de l’accès à ces ressources, elles-mêmes sous tension dans le contexte du 

changement climatique et dans le contexte actuel déficitaire sur le grand bassin versant de la 

Charente.  

D’autre part, la réalimentation actuelle permise par le canal Charente Seudre correspond à un 

transfert d’eau et donc une importation des risques  qualitatifs ou biologiques qui pèsent sur le 

fleuve Charente et son estuaire.  

Ces constats militent pour la recherche d’une plus grande autonomie de gestion de la ressource ou 

du moins d’une moindre dépendance.  

Par conséquent trois enjeux ressortent pour le marais de Brouage en entrée et en sortie de 

système : 

 Sécuriser les ressources d’alimentation en eau douce en période estivale 
 Restaurer ou améliorer les infrastructures permettant une gestion précautionneuse 

et raisonnée de l’eau dans le marais (gestion du cycle annuel de stockage des eaux 
pluviales) 

 Gérer ces infrastructures de façon optimales pour l’environnement et les usages. 
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2.3 Mise en œuvre du scénario retenu 

 

  

•Mobiliser les ressources du bassin versant : lacs de Cadeuil 

 

•Optimiser les prises d'eau en estuaire de la Charente et via le 
canal de l'UNIMA 

 

•Plus tard, valoriser les eaux d'exhaures de Saint Sornin 

Sécuriser  

• Améliorer le stockage de l'eau et les modalités de gestion dans 
le marais (étagement du marais) 

 

•Eviter et réduire les effets indésirables pour l'environnement 
de cette nouvelle gestion (continuité écologique) 

 

•Améliorer l'infrastructure hydraulique des portes à flots et des 
havres 

Economiser 

• expérimenter des modalités de gestion pour l'atteinte des 
objectifs environnementaux et d'usages (UHC pilotes) Gérer 
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2.3.1 Sécuriser les dispositifs de réalimentation en eau douce ou légèrement saumâtre en période 

estivale 
Pérenniser et optimiser l’accès à la ressource Charente (fleuve à Saint Savinien et estuaire à Biard), 

via le canal Charente Seudre. 

C’est de loin la principale ressource en termes de volumes de réapprovisionnement estival ; elle joue 

donc un rôle majeur pour le marais de Brouage. Les enjeux stratégiques identifiés sont 

essentiellement liés au confortement règlementaire de l’ouvrage, à l’optimisation des prélèvements 

et à une anticipation des changements climatiques (baisse globale de la ressource et argumentaire 

au profit du marais). Les moyens d’actions sont les suivants 

 Planifier et préparer le renouvellement d’autorisation de prélèvement du Canal Charente 

Seudre à Biard ; Cette démarche portée par le Départemental de la Charente Maritime est 

exclue du présent contrat. 

 Renforcer l’analyse des opportunités de prélèvement en estuaire à Biard (suivi des débits 

prélevés, suivis de salinité à la prise d’eau de Biard et prévision de salinité) 

 Pérenniser la métrologie quantifiant les origines de l’eau de Charente (Biard, canal de 

l’UNIMA) 

 Renforcer la représentation des intérêts du marais dans les instances de bassin versant 

(Bassin Charente) et dans les documents-cadres planificateurs de la répartition de la 

ressource. L’enjeu des volumes à vocation environnemental est une question centrale à 

argumenter.  

 Se préparer à une moindre disponibilité tendancielle de la ressource en construisant 

localement et sur le long terme une gestion optimisée, capable d’atténuer les impacts des 

changements climatiques pour préserver la zone humide du marais de Brouage. 

 

Figure 3 Les prises d’eau du canal Charente Seudre 

Ouvrage de Biard : vanne à double 
vantelle et porte-écluse (CD 17)

Vanne de la Bridoire (UNIMA)

Canal 
CHS

Canal de 
la Bridoire

Fleuve Charente
à Tonnay-Charente
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Les lacs de Cadeuil constituent une réserve stratégique d’eau douce pour la gestion du haut marais 

(UHR de Broue).  

L’avantage de cette ressource est qu’elle est dans le bassin versant 

naturel du marais et qu’elle s’appuie sur un potentiel 

hydrogéologique conséquent. Les enjeux identifiés sur cette 

ressource, prélevée actuellement pour alimenter l’amont du marais 

sont : 

 Suivre les débits et les hauteurs d’eau : connaître les volumes 

engagés pour le marais et le régime des lâchers, avec une 

gestion des niveaux des lacs conciliant différents usages : 

ressource en eau, vocation touristique (pêche et camping sur 

certains lacs) et respectant l’écosystème.  

 Sécuriser la mobilisation durable de cette ressource en 

confirmant l’inscription de sa fonction d’alimentation en eau 

du marais dans un document de référence pérenne, et veiller à l’absence de prélèvements 

illicites. 

2.3.2 Economiser l’appel aux ressources extérieures en tenant compte du caractère étagé du 

marais 

Le cycle naturel du marais est globalement une succession de hautes eaux hivernales et de 

sécheresses estivales. Le calendrier agricole conduirait à abaisser le niveau des eaux du marais dans 

la période de transition (printemps) pour favoriser le ressuyage des terres inondées. Cette situation 

est donc non optimale sur le plan strictement quantitatif. 

D’autre part, la qualité de l’aménagement hydraulique actuel, notamment dans le marais à 

dominante élevage, est médiocre, avec beaucoup de vannes non fonctionnelles. Cette situation  

implique globalement une gestion uniforme des niveaux du marais dans laquelle le casier le plus 

contraignant impose son besoin à l’ensemble du marais. Cette situation s’observe en période de 

ressuyage (terres basses) mais aussi en période de réalimentation (terres hautes). C’est donc le 

caractère étagé du marais qui constitue la principale contrainte de gestion à l’origine d’une part 

significative des besoins en eau. Ce caractère étagé offre aussi l’opportunité de préserver le gradient 

de salinité des UHC (et donc la biodiversité)  avec des UHC totalement dulcicole et des zones 

littorales plus saumâtres.  

 

 

Figure 4 –Le marais de Brouage en 

3D : vue depuis la mer des pertuis 

(au fond, la queue du marais). 

Représentation simplifiée des 

données LIDAR analysées par 

casier hydraulique- Eaucéa, Mars 

2018.  
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Le stockage de l’eau libre dans le marais présente plusieurs modalités :  

 L’inondation des jas permet de maintenir en eau une part importante du marais jusqu’en 

début d’été. Ensuite, les jas s’assèchent (fonctionnement de prairies humides). Les jas 

peuvent être remis en eau au cours de l’été pour favoriser la repousse d’herbe appétente 

pour le bétail. Le réglage du niveau d’inondation dans les jas dépend en partie du niveau 

dans les canaux (gestion collective au niveau de l’UHC) et pour les jas fermés par un ouvrage, 

des manœuvres de vannes assurées par le gestionnaire de chaque parcelle. 

 Dans les canaux, c’est la profondeur qui garantit l’essentiel des fonctions (habitat aquatique, 

clôture) et qui permet d’accepter des baisses temporaires de niveau d’eau en période 

d’étiage. C’est donc un facteur important de résilience du marais aux étiages sévères.   

 

Figure 5 : La mosaïque paysagère du marais et sa fonction capacitive : bossis, anciennes salines et réseau 
hydraulique   

 

Par ailleurs, le marais est ouvert sur l’océan via les 

havres et le cycle des marées. Les portes à flots sont 

donc des outils majeurs de régulation des débits 

sortants du marais. Ces milieux littoraux et estuariens 

sont exploités par l’ostréiculture qui y prélève de l’eau 

de mer à marée haute et y rejette les eaux des claires. 

Cette activité est très sensible à la qualité des eaux en 

période de prise et notamment la salinité. L’interaction 

avec les flux d’eau douce issus du marais est donc un 

enjeu très sensible qui pilote les créneaux de vidange du 

marais, les débits relâchés et les effets d’auto curage 

des vases dans les havres. Le maintien d’une capacité 

hydraulique dans les havres est donc aussi un enjeu 

pour la gestion du ressuyage du marais post inondation 

notamment par submersion marine. 
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Figure 6 : Le havre de Mérignac aujourd’hui   

Le rapprochement de ces enjeux conduit à proposer une stratégie qui s’articule sur les axes 

opérationnels suivants : 

 Reconstituer (restauration ou création) les ouvrages fonctionnels pour sectoriser le marais 

en 19 UHC. Un découpage est proposé associé avec une estimation des travaux à effectuer. 

(19 stratégiques identifiés pour le marais + ceux spécifiques à 4 UHC pilotes). Cette 

organisation permettra à terme de proposer des calendriers de gestion des niveaux adaptés 

au cas par cas, ce qui sera source d’économie d’eau et de diversité des niveaux d’humidité au 

sein du marais. Les règles de gestion sont abordées au chapitre gestion expérimentale. 

 Réduire ou supprimer les effets de cette sectorisation sur les déplacements de la faune 
aquatique et notamment l’anguille. Il s’agit donc de proposer en même temps une politique 
de connectivité écologique au sein du marais (aménagement des ouvrages ou de la gestion).  

 

 
 

 Figure 7 Carte des ouvrages à la mer et d’étagement du marais sur lesquels la continuité va être prise en compte 

 

 Améliorer les conditions de gestion des havres et plus largement des portes à flot avec une 

prise en compte de l’activité ostréicole et des interactions qualitatives et quantitatives avec 

les eaux du marais. La continuité écologique notamment pour l’anguille est évidemment une 

obligation à prendre en compte.  

 

L’enjeu capacitif des canaux est abordé au titre des milieux aquatiques. 
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2.3.3 Gérer les niveaux et expérimenter des protocoles adaptés aux enjeux environnementaux et 

d’usage 

 

La première des ressources est sans doute le savoir-faire des opérateurs locaux qui 

agissent quasi quotidiennement pour réguler des niveaux, des vannes, des prises d’eau 

etc... Ce « métier » exigeant ne pourra jamais être remplacé par des automates car il 

demande beaucoup de capacité d’adaptation aux situations réelles. Par ailleurs, le 

risque d’une perte de mémoire du marais et d’une gestion anarchique par les différents 

opérateurs est réel. L’évolution socio-économique du territoire conduit à promouvoir 

un poste de technicien éclusier habilité aux manœuvres de vannes et expert du marais. 

Compte tenu du grand périmètre en jeu, ce technicien devra pouvoir s’appuyer sur des 

outils d’aides à la décision techniques (métrologie) et règlementaires (calendrier de 

gestion des niveaux).  

Si l’empirisme a permis de gérer le marais et de palier en partie les difficultés de 

gestion, il s’agit aujourd’hui de réorganiser les conditions de gestion mais d’aborder la 

complexité du marais avec prudence. La démarche expérimentale est donc privilégiée 

avec la séquence suivante : 

 

Figure 8 Chronogramme : de l’expérimentation ponctuelle à un protocole de marais 

 
  

Programme experimental 
sur 4 UHC "type" du 

marais 

Retour d'expérience 

CTMA1 

Elaboration d'une 
maquette de protocole 
de gestion des niveaux 

CTMA1 

Extension 
progressive  

à 
l'ensemble 
des UHC du 

marais 

CTMA1 
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L’approche expérimentale 
 
Tout le marais a été découpé selon 19 Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) regroupant 116 casiers 

afin d’en faciliter la gestion. Dans un premier temps, le souhait a été émis de se concentrer sur 4 UHC 

dites « pilotes » afin d’y effectuer les expérimentations nécessaires à l’élaboration d’un protocole de 

gestion de l’eau. Ces UHC pilotes seront isolées hydrauliquement à l’aide d’aménagements qui 

prendront en compte les enjeux environnementaux de continuités. Ces 4 UHC pilotes s’inscrivent 

dans des contextes diversifiés représentatifs du marais. Elles  serviront à tester des modalités de 

gestion fine des niveaux d’eau mais aussi des pratiques d’entretien du réseau hydraulique. Un réseau 

d’échelles limnimétriques et des observations naturalistes et sur les usages seront déployés pour 

alimenter le retour d’expérience.  

Le projet de protocole « type » réalisé par l’animateur, identifiera dès la première année 

d’expérimentation les principaux critères à intégrer au protocole et les testera sur ces UHC. Une 

première base de données topographique a été calculée pour les 19 UHC. Ce processus d’élaboration 

sera ensuite déployé sur le marais dans sa totalité.  

 

Ces UHC ont été sélectionnées pour être 
représentatives de l’ensemble des conditions 
agro-environnementales présentes au sein du 
marais : 

- L’UHC « Broue » se situe en amont du 
marais dans le contexte le plus dulcicole du 
marais (alimentation par la course de Blénac et 
plusieurs sources de coteaux notamment les 
sources de la RNR de la Massonne avec laquelle 
l’UHC est en contact), les parcelles y sont 
gérées principalement par pâturage extensif ; 

- L’UHC « Reux Nord » se situe au cœur du 
marais. Le sol est occupé par les prairies 
pâturées saumâtres à jâs et bosses. Ce type 
d’habitat est retrouvé dans la majeur partie du 
marais ; 

- L’UHC « Hiers Nord expérimental » est 
géré par pâturage extensif (moitié Sud-Est) et 
fauche (moitié Nord-Ouest). Une partie de 
l’UHC est en contact avec le littoral et possède 
donc un caractère plus salé ; 

- L’UHC « Grand Garçon » est une UHC 
dans laquelle sont présentes à la fois des 
pâturages extensifs et des grandes cultures. 
Cette UHC est de plus en contact avec la RNN 
de Moëze. 
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2.4 Fiches action concernées  

Fiche d’action n°1 : Les lacs de Cadeuil  

Fiche d’action n°2 : Améliorer les ouvrages de gestion hydraulique prioritaires  

Fiche d’action n°3 : La gestion des ouvrages à la mer  

Fiche d’action n°4 : Expérimenter des modalités de gestion des UHC  

2.5 Actions à mettre en place dans le futur (contrat suivant) 

 

Les retours d’expériences acquis sur les bonnes pratiques de gestion des niveaux d’eau dans le cadre 

du premier CONTRAT DE PROGRÈS TERRITORIAL permettront de préciser les besoins en eau douce 

du marais. Cela favorisera une représentation courante des intérêts du marais de Brouage dans les 

instances de bassin : planification des besoins volumiques, mutualisation des coûts métrologiques, … 

En situation d’inondation exceptionnelle notamment par submersion marine, la rapidité de mise en 

œuvre du ressuyage favorise la résilience du territoire notamment vis-à-vis de la salure des sols et de 

la restauration des mobilités internes au marais. L’évacuation rapide de l’eau vers l’océan dépend 

largement du bon état hydraulique et de la bonne gestion des infrastructures. Il sera donc 

recommandé d’ajouter au protocole de gestion des niveaux, un cadre spécifique aux situations de 

crise. Pour les UHC proches du littoral et en particulier les terres en grandes cultures les plus 

exposées à l’érosion littorale car topographiquement les plus basses, ces modalités devront intégrer 

les futures recommandations issues du projet « Adapto ».  

La gestion des ouvrages à la mer sera affinée en tenant compte des effets cumulés des différents 

protocoles de gestion des UHC et des contraintes de la gestion du risque d’inondation et 

d’envasement des ouvrages et des havres. 

Mobiliser de nouvelles ressources : Les eaux d’exhaure de la carrière de St Sornin sont rejettées 

actuellement dans le canal de Broue dans la partie amont du marais de Brouage. Dès 2020, la 

constitution d’un stock d’eau dans une partie anciennement exploité pourrait permettre de 

conforter cet apport en une ressource complémentaire potentiellement précieuse pour la gestion 

des parties hautes du marais. La qualité et la salinité des eaux de cette ressource devront être en 

adéquation avec les exigences du milieu. Le stock mobilisable est estimé à environ 500 000 m³ 

pendant la période estivale, sous réserve d’aménagements spécifiques de la carrière et de l’exutoire 

des eaux d’exhaure (pompage de 250 m³/h). La qualité et la salinité des eaux de cette ressource 

devront être en adéquation avec les exigences du milieu et des usages. 

Une prise en compte des effets du changement climatique dans la gestion de la ressource en eau 

mobilisée pour le marais serait intéressante à mettre en place dans un prochain contrat de progrès 

territorial. Cette action consisterait à étudier des scénarios de long terme de réduction de la 

réalimentation et d'augmentation des besoins "naturels" (ETP), afin de prévoir les adaptations de 

gestion hydraulique nécessaires pour y faire face. L’idée étant d’analyser la réponse des acteurs du 

marais à différents scénarios de baisse à l'horizon 2050 de la réalimentation estivale et 

d'augmentation concomitante des consommations naturelles d'eau (évapotranspiration), en terme 

de réduction des prélèvements d'eau, hiérarchisation des usages ou des UHC, adaptation de la 

gestion hydraulique... 



 

  

 
25 

 

 Contrat de progrès territorial 2020-2022 / Stratégie Marais de Brouage 

3 Gestion des milieux aquatiques et humides 
 

3.1 Contexte 

Le marais constitue une véritable « pépite écologique » cohabitant avec les usages économiques et 
de loisir, qui ont depuis des siècles façonné l’habitat. De nombreuses parcelles sont en réserve et 
tout le marais est classé en Natura 2000, témoignant d’un fort potentiel pour la biodiversité.  
 
Néanmoins il convient de s’assurer que la richesse de l’habitat pour la faune et la flore sera 
pérennisée voire améliorée à l’avenir dans le projet socio-économique du marais de Brouage, en 
construction et dont le CONTRAT DE PROGRÈS TERRITORIAL constituera une brique importante sur le 
volet technique. La biodiversité est également confrontée aux tendances climatiques d’ores-et-déjà 
enregistrées et au défis des espèces invasives connues et sans doute à venir.   
 
Le site classé « Marais de Brouage » achève la protection d’un patrimoine exceptionnel, paysager, 

pittoresque et historique au plus haut niveau de protection réglementaire nationale. Il n’existe pas 

en effet de règlement intérieur au site classé, mais de toute évidence la conservation des attraits 

paysagers et historiques du marais passera notamment par les principes suivants, identifiés en 

concertation avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine au stade du diagnostic : 

 Le maintien de la microtopographie du marais héritée du passé 

 Le maintien du caractère de paysage d’eau et du patrimoine naturel associé. 

 L’entretien du réseau de canaux et de fossés, élément à part entière du paysage et du 

patrimoine historique du marais, et infrastructure permettant l’existence du paysage d’eau 

que constitue le marais (mise en eau des jas, mosaïque visuelle). 

 La préservation du patrimoine hydraulique d’ouvrages : (aspect traditionnel, mise en œuvre 

esthétique, choix des matériaux).  

 La préservation des continuités dans la végétation : végétation rivulaire sur la pente des 

bosses, végétation terrestre (lutte contre l’enfrichement des parcelles). 

 

Vis-à-vis de la biodiversité, les objectifs généraux sont de :  

 Maintenir un écosystème capable d’abriter toute la biodiversité qui a investi le marais au 

cours des derniers siècles, sous l’influence de son aménagement et des activités 

traditionnelles qui y perdurent. C’est la notion d’habitat : l’enjeu du CONTRAT DE PROGRÈS 

TERRITORIAL est de travailler à la préservation de l’habitat, véritable facteur sur lequel on 

peut influer par la gestion opérationnelle, les résultats en terme de biodiversité étant très 

complexes à prévoir et à garantir surtout à cette échelle, car multifactoriels.  

 Préserver l’unité de gestion écologique « marais de Brouage » : maintenir un milieu 

globalement ouvert et avec une mosaïque maximale d’habitats, naturels ou non, dans le 

marais ou connectés au marais.  

 Préserver la tranquillité de cette zone refuge pour la faune, et progresser sur 

l’appréhension du milieu aquatique (état trophique, enjeux de maîtrise de l’oxygénation du 

milieu et écotoxicité de certains polluants). 
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3.2 Enjeux stratégiques ressortant 

 

La valeur environnementale du marais tient  à la diversité des habitats écologiques et à leur 

concentration sur un grand périmètre. L’enjeu est donc de préserver cette mosaïque et les 

connexions entre milieux. Le marais est un espace qui doit être pris en compte globalement mais 

avec des actions différenciées localement.  

Plusieurs grandes orientations de gestion ressortent en faveur de la biodiversité et ne relèvent pas 

toutes du programme visé par le contrat de progrès territorial et qui sont largement en lien avec 

les autres volets du contrat (gestion quantitative, connaissance, gouvernance). Les principales 

conditionnalités sont rappelées ci-après 

1. Orienter la gestion hydraulique et l’usage du sol en faveur du maintien d’espaces propices aux 

cycles biologiques des cortèges d’espèces végétales et animales remarquables, terrestres ou 

aquatiques : aire de repos, de reproduction, d’alimentation, etc... 

 

2. Préserver et faciliter l’exploitation extensive par 

l’élevage, activité favorisant le maintien du marais 

à jas et à bosses. Cette orientation est dans l’exact 

prolongement des recommandations du rapport 

du CGEDD et CGAAER « préservation de l’élevage 

extensif gestionnaire des milieux humides ». Le 

caractère extensif de cette activité est une des 

conditions fortes de la compatibilité avec les 

milieux aquatiques.  

Il justifie notamment l’entretien du réseau hydraulique tertiaire, exploité pour la clôture et 

l’abreuvement du bétail, et élément fort de l’identité du marais. Néanmoins l’équilibre entre 

intensité de l’activité et rentabilité est le défi permanent de ce territoire ; le marais ne peut donc 

pas être dissocié des pratiques culturales plus intensives sur les coteaux (production fourragère 

ou céréaliculture).  

3. Qualifier les fonctions d’écosystème attendues sur les différentes parties du réseau hydraulique 

et des parcelles riveraines. Les échanges techniques avec le groupe d’experts naturalistes du 

marais de Brouage et avec les membres du comité technique permettent de clarifier ainsi le 

« réseau hydraulique optimal », constituant un ensemble fonctionnel. 

 

4. Qualifier le régime des eaux (cycle inondation dessèchement) souhaitable pour répondre à 

l’enjeu d’unicité de l’entité écosystémique « marais de Brouage », tout en entretenant une 

mosaïque d’habitats, donc de profondeurs d’eau dans les canaux ou encore de hauteur d’eau 

dans les jas connectés. La réponse n’est pas immédiate car très complexe. Elle nécessite une 

approche expérimentale.  

 

5. Préserver le gradient de salinité amont/aval du marais, en identifiant les secteurs singuliers 

menacés, comme l’amont du marais dont le caractère dulcicole, devenu d’intérêt patrimonial, 

pourrait être conforté. Le lien avec les besoins des cortèges d’espèces pourrait être approfondi. 
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La double injonction de conservation paysagère et d’expression optimale de la biodiversité induit un 

scénario qui globalement impose une action d’entretien volontariste du marais.  

 

En effet, la tendance spontanée naturelle, serait  au comblement de l’un des réseaux de canaux les 

plus denses de France, un enfrichement de certaines parcelles et un dessèchement estival. 

L’entretien optimisé et la restauration du réseau hydraulique sont donc nécessaires à la pérennité 

des paysages et du fonctionnement du marais. La réussite fonctionnelle (pastorale et 

environnementale) d’un programme-cadre de curage à l’échelle du marais est une condition 

nécessaire, mais étroitement dépendante de la réussite de la gestion couplée des niveaux d’eau qui 

sera pratiquée sur le réseau restauré et entretenu.  

La mise en eau des fossés et canaux entretenus et la régulation des niveaux et aussi importante que 

l’entretien de leur capacité. Il s’agit aussi de prendre en compte des objectifs « biodiversité et 

sanitaires » parfois antagonistes à court terme dans un scénario (tendanciel) de comblement et de 

dessèchement partiel d’une partie des fossés tertiaires en fin d’étiage. 

 

Le contrat de progrès territorial est l’opportunité, par une programmation d’ensemble des travaux 

identifiés nécessaires sur chacun de ces points, d’avoir une approche coordonnée (instruction 

administrative à approche globale) et favoriserait une cohérence d’ensemble au sens esthétique et 

paysager. 

Un premier axe est donc de maintenir en eau un réseau de fossés pérennes suffisamment dense 

pour garantir toutes les fonctions usage et écosystème aquatique du marais en période d’étiage. Cet 

objectif s’accompagne d’une condition de planification des opérations de curage. 
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Un second axe est la maîtrise des espèces envahissantes qui perturbent 

le fonctionnement hydraulique du marais et concurrence des espèces à 

forte valeur patrimoniale. Cependant, à la vue de la forte capacité de 

prolifération, de la densité du réseau de canaux et de son importante 

connectivité, du régime d’écoulement hydraulique, l’éradication de la 

jussie à l’échelle du marais est probablement impossible avec les 

moyens actuels. Toutefois, le contrôle de l’envahissement de certains 

canaux est envisageable. Ce contrôle s’appuie sur de l’arrachage mais 

aussi sur la recherche des modalités de gestion qui minimise les coûts 

d’entretien très élevés. Le suivi et l’arrachage de la jussie sont déjà 

menés sur le canal de Broue par les AS de marais. Vis-à-vis du Ragondin, 

les dégâts aux infrastructures sont évidents (comme avec l’écrevisse de 

Louisianne) mais les opérations de lutte n’ont pas été jugées prioritaires 

dans le cadre du premier contrat. Pour plus d’efficacité, la gestion de 

cette espèce envahissante sera conduite à l’échelle du bassin de la 

Charente aval. 

 

Un troisième axe est de s’assurer de la maîtrise foncière des parcelles les plus intéressantes et 

vulnérables sur le plan de la biodiversité. Il s’agit ici de compléter un maillage déjà significatif. 

 

Figure 10 : Carte des parcelles du CERLR et du CREN 

  

Figure 9: canal infesté de jussie aquatique 
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3.3 Mise en œuvre du scénario retenu 

 

Pour l’objectif entretien du réseau de canaux et fossés, le scénario retenu hiérarchise le niveau 

d’intervention comme suit : 

 

- Réseau primaire : pérenniser la fonction de vecteur principal sans laquelle aucune 

réalimentation estivale n’est possible en poursuivant / pérennisant le niveau d’entretien 

courant actuel sur le Canal Charente-Seudre et en planifiant sur le long terme celui du Canal 

de Broue récemment réhabilité,  

 

- Réseau secondaire : pérenniser les canaux et les ouvrages de connexion qui pilote la future 

gestion des niveaux des UHC et donc le potentiel écologique du marais mais aussi qui 

constituent un milieu de vie pérenne pour l’écosystème aquatique ou amphibie. Le 

programme d’entretien s’étalera sur une période allant jusqu’en 2025 inclus afin de relancer 

en 2026 un cycle de 8 ans de curage d’entretien. 

 

- Réseau tertiaire : arrêter une stratégie réaliste d’accompagnement de l’évolution du réseau 

tertiaire qui dépend des propriétaires mais offre plus de latitude quant à l’intensité de 

l’entretien. L’entretien systématique du linéaire de réseau tertiaire sur fonds publics ne peut 

être garanti. Un test d’opportunité est nécessaire (50% du réseau tertiaire des UHC pilote) 

pour en évaluer les bénéfices agricoles (privés) et environnementaux (publics). A noter que 

chaque propriétaire est responsable du réseau tertiaire de sa parcelle et n’a pas d’obligation 

quant au contrat de progrès territorial du moment qu’il entretient ses canaux en respectant 

la réglementation en vigueur. 

Objectifs 
Péreniser des milieux 

aquatiques ;  

Maitrise partielle des espèces 
invasives ; 

Sauvegarde d'habitat 
écologique 

Stratégie 
d'entretien du 

réseau 
hydraulique 

Contrôle de 
l’envahissement 

par la jussie  
Préemptions 
foncières  de 

milieux 
remarquables 
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Ce programme est accompagné de diverses actions connexes: Partager les retours d'expérience et les 

résultats de recherche issus d’autres territoires, définir les protocoles expérimentaux, actualiser les 

préconisations environnementales notamment vis-à-vis des techniques de curage (efficience, 

fréquence des curages,...), de la profondeur adéquate et des profils recherchés (optimiser 

l'écoulement, l'habitat, la présence d'herbiers aquatiques, prévenir la Jussie, ...) 

 

Pour la gestion des espèces invasives et pour ce premier contrat de progrès territorial, il y aura deux 

actions retenues : l’amélioration préalable des connaissances et la mise au point d’une stratégie 

expérimentale à l’échelle du marais. En effet, il est prévu la mise en place d’un observatoire de la 

jussie afin de capitaliser un grand nombre de connaissances sur cette espèce invasives. Il est 

également prévu l’expérimentation de stratégies d’arrachage au niveau des UHC pilotes. 

 

 

Dans le cadre du contrat de progrès territorial1 la gestion du foncier sera orientée vers la 
biodiversité. Gérer le foncier c’est se donner la capacité : 

 de préserver le marais à bosses. 

 De privilégier des modes de faire valoir au service du projet environnemental, c’est-à-dire à 

penser la répartition du parcellaire agricole (pastoral et cultural) pour optimiser l’efficacité 

hydraulique et les résultats écologiques (réseau d’habitats intéressant), voire la maîtrise de la 

qualité des eaux. 

 
Les axes de travail préliminaires à la maîtrise foncière sont : 

 Penser collectivement la stratégie de maîtrise foncière des acteurs publics (gestion du foncier 

actuel, optimisation des futures acquisitions avec le projet hydraulique, socio-économique et 

écologique), en associant les propriétaires aux stratégies collectives, notamment par 

l’intermédiaire de l’Association Foncière Pastorale. 

 Actualiser les cahiers des charges des contractualisations existants en fonction des objectifs 

définis dans le contrat de progrès territorial (exemples : actualiser les règles sur les modalités 

de curage et de gestion de la jussie, introduire potentiellement des objectifs saisonnalisés de 

gestion des niveaux dans des casiers, de gestion des ouvrages (continuité écologique), etc…). 

 Etablir si besoin des cahiers des charges techniques nouveaux (exemple : aménagement des 

voiries compatible avec le la continuité de déplacement de la faune le long des canaux et 

fossés). 

 
 

Au sein de ce contrat de progrès territorial, deux actions principales concernent la gestion du foncier 

dans une optique de préservation de la biodiversité : « Acquisition foncière en faveur de la 

biodiversité » et « Accompagnement des travaux de gestion des espaces naturels ». 

  

                                                           
1
 C’est aussi hors contrat pouvoir investir dans les infrastructures de réseau (route, chemin) ou du foncier 

agricole qui facilitent l’élevage et l’ostréiculture au quotidien des activités économiques compatibles, voire 
nécessaires au fonctionnement écologique du marais et le cas échéant les réorienter. 
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3.4 Fiches action concernées  

 Fiche d’action n°5 : Entretenir le potentiel et les habitats aquatiques 

 Fiche d’action n°6 : Maitriser la Jussie 

 Fiche d’action n°7 : Renforcer la gestion environnementale de la zone humide 

3.5 Actions à mettre en place dans le futur 

 

Comme dit ci-dessus, l’entretien du réseau secondaire se finira en totalité en 2025. Il faut donc 

pérenniser le curage des canaux secondaires au moins jusqu’en 2025 durant un second CONTRAT DE 

PROGRÈS TERRITORIAL en prenant en compte l’entretien réalisé entre 2020 et 2022. 

Une action complémentaire pourra être envisagée pour coordonner des opérations de repeuplement 

piscicole à l'échelle du marais compatible avec les objectifs environnementaux de ce milieu (jusqu'ici 

localisées et pensées sur une logique de compensation des prélèvements de la pêche) 

Il s’agira aussi de proposer des actions spécifiques pour la lutte contre les ragondins et d’organiser 

une formation technique des propriétaires/gestionnaires de canaux et fossés à la régulation de la 

jussie aquatique  

Dans les faits, l’entretien du réseau primaire sera effectué (exception faite du havre de Mérignac) 

ainsi que la totalité du réseau secondaire d’ici 2025. Pour ce qui est du réseau tertiaire, il sera curé 

avec un appui public à hauteur de 50 % environ au niveau des UHC pilotes.  
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4 Observatoires 

4.1 Contexte 

L‘élaboration de ce premier contrat de progrès territorial a montré que la notion de bonne gestion 

du marais confrontait souvent des points de vue très variés avec de façon récurrente, le constat d’un 

déficit de connaissance partagée.   

La biodiversité exceptionnelle de ce périmètre (un continuum de 115 km2 et d’environ d’environ 

2000 km de réseau hydraulique) mobilise une expertise naturaliste assez remarquable et a induit des 

stratégies de protection institutionnelle fondées sur des inventaires très riches. Malheureusement 

cette biodiversité se dégrade.  

D’un autre côté, la gestion opérationnelle par les acteurs territoriaux des réalimentations, des 

vidanges, des différents modes d’exploitation agricole, ostréicole, la gestion du curage d’entretien ou 

des niveaux d’eaux relève le plus souvent de savoirs empiriques parfois mal connus mais qui ont 

prouvé leur efficacité mais ont aussi leurs limites.  

Pourtant, à de simples questions comme : combien d’eau entre dans le marais ? Quelle est la gestion 

optimale des niveaux pour la faune sauvage ? Quelle est la qualité d’eau recherchée ? aucune 

réponse standard n’a pu être apportée directement. Tout est complexe dans le marais et la 

mobilisation de modèles hydrologiques, de bibliographies sur les espèces ou la prise en compte des 

objectifs de la DCE ne suffisent pas.  

Un espace de données et d’expériences partagées est donc apparu comme une nécessité pour 

favoriser des prises de décisions fondées le plus souvent possible sur l’observation. La création d’un 

observatoire du marais de Brouage est un objectif de connaissance et de retour d’expérience au 

service de l’action. 

4.2 Enjeux stratégiques ressortant 

 

L’hydrométrie est aujourd’hui très insuffisante tant sur le plan des indicateurs (presqu’aucun débit 

entrant ou sortant mesurés, quelques niveaux dans le marais), que de leur qualité, de leur 

disponibilité en temps réel ou de leur archivage. Une première liste des besoins a donc été établie 

dans le cadre de l’élaboration du contrat de progrès territorial.   

La bonne qualité de l’eau du marais est un objectif primordial qui sous-tend les usages et la 

biodiversité. Une forte attente s’exprime de la part des usagers ostréicoles, en sortie du système 

marais. Deux aspects stratégiques sont mis en avant et qui dépendent très largement d’un effort de 

connaissance scientifique et de métrologie: 

 L’absence de norme « bon état » adaptée au contexte : Si des mesures de qualités sont 

disponibles elles apparaissent souvent inadaptées au contexte d’eau stagnante ou 

faiblement renouvelée du marais. La normalisation du bon état ne s’applique pas dans ce 

contexte alors qu’à l’évidence de nombreuses activités dépendent de cette eau et de sa 

qualité ; l’eau est un support pour l’élevage (enjeu de salinité et enjeu sanitaire), de 

l’ostréiculture (enjeux sanitaires et pesticides) et de l’écosystème (fonctionnement trophique 

des canaux et pesticides). 
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 Le caractère naturellement isolé du marais vis-à-vis du grand bassin versant : Les sources de 

pollution potentielle sont internes au marais (élevage et grande culture) ou issues des 

coteaux et terres hautes (pollution urbaine et agricole). Une maîtrise des flux de pollution et 

de nutriments est donc envisageable à cette échelle territoriale (élevage extensif, cultures 

raisonnées, lagunage des eaux de drainage et assainissement maitrisé) dès lors que l‘on 

contrôle la qualité des eaux « importées » par le canal Charente Seudre.  

La biodiversité du marais résulte d’un équilibre dynamique complexe. C’est un patrimoine appuyé 

sur des espèces phares (exemple de la cistude, de l’anguille, du vison d’Europe, etc..) mais en 

évolution permanente ouvert sur le monde extérieur (cas des oiseaux ou poissons migrateurs ou des 

espèces importées). Après avoir un temps envisagé une approche de la gestion « optimale » fondée 

sur les besoins de quelques « espèces parapluies », puis de « cortèges d’espèces » représentatifs de 

chaque milieu le comité technique a recentré le travail sur la notion d’habitats écologiques 

paramètre majeur pour l’expression d’un potentiel de biodiversité. D’autre part, c’est le principal 

levier d’actions à notre disposition. Les réponses de l’écosystème à telle ou telle modification du 

milieu doivent être interprétées sur le long terme (délais d’ajustement des écosystèmes et forte 

variabilité saisonnière), et mesurées avec des indicateurs consensuels et fiables.   
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4.3 Mise en œuvre du scénario retenu 

Les moyens à déployer sont les suivants : 

Pour une gestion économe de la ressource en eau un gros effort est porté sur la métrologie et 

l’analyse des pratiques: 

 Suivi débitmétrique de l'alimentation en eau du marais ; 

 L’amélioration des pratiques mobilisant de la ressource en eau du marais. Il s’agit de : 

o poursuivre les expériences de gestion des tonnes de chasse en faveur d’une 

réduction des volumes prélevés estivaux (environ 1,5 hm³/an) ; 

o Analyser la place de l’irrigation (0,86 hm³/an autorisé) dans l’équilibre agricole du 

territoire et notamment la place du marais dans les orientation technico-

économiques (OTEX) des exploitations. 

 Le suivi des niveaux dans les 19 UHC constitutives du marais dont certaines télétransmises 

pour une gestion opérationnelle de la réalimentation; 

 

Pour la gestion qualitative, l’effort est particulièrement important en raison des spécificités de ce 

milieu qui bénéficie de beaucoup moins de retour d’expérience que les cours d’eau. Il s’agit en 

particulier de : 

 Comprendre l’équilibre trophique du marais : déployer un réseau de bio-indicateurs adaptés, 
qui permettra de définir une stratégie de gestion des nutriments (réduire les apports en 
provenance de la Charente et des ilots culturaux du marais, maintien d’un élevage extensif 
durable) 

 Mesurer pour gérer la salinité : sécuriser l’élevage (abreuvement et pâturage) et l’ostréiculture 
(doucins), et piloter le gradient de salinité porteur de biodiversité. 

 Maîtriser les pollutions sanitaires : relais vers les programmes d’actions opérationnels existants 
(bactériologie) et organiser la prise en charge des problématiques émergentes (leptospirose) 

 Maîtriser les apports exogènes de pesticides (Charente, Arnoult) et les sources endogènes (ilots 
culturaux), de façon à prévenir l’écotoxicité pour l’écosystème « marais » et pour l’ostréiculture 
dans les havres. 

 Anticiper les effets du réchauffement climatique sur la sensibilité du milieu aquatique (canaux, 
fossés, « chevelu » tertiaire…). 

 

 

Pour la biodiversité, le projet est de prolonger et élargir les 2 groupes d’experts naturalistes et  

continuité écologique avec en première mission, la production de conseils scientifiques sur les 

gestions expérimentales des 4 UHC pilotes.  

Le suivi rigoureux des expérimentations  et l’élargissement des préconisations à l’ensemble du 

marais  imposent une méthodologie fondée sur une cartographie fine des habitats humides et des 

inventaires.  

Il s’agit enfin de renforcer les connaissances sur le rôle du marais de Brouage vis-à-vis des oiseaux 

migrateurs (halte migratrice), ce qui favorisera une meilleure prise en compte du marais au niveau 

national et international.  
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Rappelons que cette phase scientifique d’observation s’inscrit  dans une séquence expérimentale 

globale qui passe d’un projet d’aménagement physique (aménagement d’UHC fonctionnelles pilote, 

entretien physique du réseau de fossés), à des stratégies de gestion (mode de faire valoir agricole ou 

non), analyse les performances sur la contention des espèces envahissantes, les risques sanitaires et 

la biodiversité. Plus qu’un observatoire, le marais de Brouage est aussi un laboratoire dont 

dépendront les futurs investissements permettant de tester certaines politiques environnementales 

(paiement pour services environnementaux). La qualité des participants envisagés apporte deux 

facteurs utiles à la réussite du projet : la pluridisciplinarité et la valorisation des expériences acquises 

par ailleurs (marais Poitevin par exemple). 

4.4 Fiches action concernées  

 Fiche d’action n°8: Connaitre les débits entrants  

 Fiche d’action n°9 : Les prélèvements au sein du marais 

 Fiche d’action n°10 : La gestion des niveaux, suivre et évaluer les incidences hydrauliques 

 Fiche d’action n°11 : La qualité des eaux 

 Fiche d’action n°12 : Observatoire du Patrimoine naturel du marais de Brouage 

4.5 Actions à mettre en place dans le futur 

 

Ce projet «  connaître pour agir » s’inscrit dans le temps long et dépassera nécessairement le cadre 

temporel du premier contrat de progrès territorial. 

Par ailleurs des opérations de repeuplement piscicole, envisagées un temps dans ce premier contrat 

de progrès territorial, pourraient être ultérieurement réorientées avec une meilleure prise en 

compte des spécificités environnementales du marais.  
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5 Gouvernance, animation et suivi 
 

5.1 Contexte 

 

L‘élaboration de ce premier contrat de progrès territorial s’est inscrit dans une période de profond 

bouleversement institutionnel (loi NOTRE, compétence GEMAPI) et de transition entre deux 

programmes d’intervention de l’Agence de l’Eau porteurs d’incertitudes. C’est ainsi que les deux EPCI 

compétents sur le territoire, réunis en groupement de commande pour l’étude préalable au contrat 

étaient les précurseurs du tout nouveau Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA) crée le 1er janvier 

2019. 

L’implication de ces collectivités et du Département de la Charente Maritime historiquement engagé 

dans ce périmètre, doivent être coordonnées avec celles des associations syndicales de marais qui 

représentent la propriété foncière du marais et sont responsables de la gestion hydraulique du 

réseau secondaire et de l’UNIMA dont l’expertise technique et le rôle hydraulique via son canal sont 

souvent mis en avant.  

Les élus ont la volonté d’associer les professionnels, associations environnementales, chasseurs et 

pécheurs à la bonne gestion du marais et ces derniers ont répondu positivement comme en 

témoignent les contributions effectives au travail d’élaboration du premier contrat de progrès 

territorial. 

Il faut enfin noter le cadre plus large offert au niveau du bassin par l’EPTB Charente et les débuts de 

mise en œuvre du SAGE Charente, mais aussi la nouvelle organisation régionale de Nouvelle 

Aquitaine.   

L’Etat, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le conservatoire du littoral sont des garants et des 

partenaires techniques et financiers de ce projet et ont contribué activement à toutes les phases du 

projet. 

Aujourd’hui, l’équilibre opérationnel et la confiance entre tous ces acteurs doit se concrétiser sous la 

forme d’engagements constitutifs du contrat de progrès territorial.  

5.2 Enjeux stratégiques ressortant 

 

La réussite du contrat de progrès territorial requiert une animation et les phases d‘élaboration ont 

largement montré que cette animation implique une capacité d’expertise territoriale technique, 

sociale et politique. Cette expertise se construit dans la durée. L’animation doit donc être portée par 

une structure pérenne dotée de moyens compatibles avec l’ampleur du projet. Le SMCA s’organise 

pour répondre pleinement à ces critères avec l’avantage de la légitimité politique sur le territoire. Ce 

critère est en effet essentiel compte tenu des nombreux enjeux parfois antagonistes qui s’expriment 

dans le marais. 

Le second point clé est la disparité entre les enjeux environnementaux ou humains et les moyens 

économiques générés par le seul territoire du marais. L’hypothèse d’une récupération des coûts sur 

ce périmètre n’est pas envisageable avec les productions économiques du territoire alors même que 

ce qui fait la richesse environnementale de cet espace est justement lié à ce caractère peu intensif 
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des productions. Il est donc obligatoire de faire intervenir un niveau de solidarité technique et 

financière plus large mais qui contribue à un enjeu environnemental lui aussi plus large. La 

contrepartie évidente est la transparence des actions et l’évaluation rigoureuse des coûts engagés, 

des bénéfices obtenus et de la durabilité du processus.  

 

5.3 Mise en œuvre du scénario retenu 

 

Les moyens à déployer sont les suivants : 

Une animation constante du projet par le SMCA pour assurer l’avancement du projet et son 

administration générale.  Cette animation doit continuer de s’appuyer sur le même processus de 

partage et de concertation permis par le COPIL qui sera donc maintenu dans ses fonctions tout au 

long du contrat de progrès territorial. 

Une fonction importante sera aussi de préparer les suites du contrat de progrès territorial. Certaines 

opérations sont d’ores et déjà anticipées soit en prolongement de celles engagées (élargissement de 

la sectorisation, poursuite de suivis environnementaux, entretien du réseau) soit en complément.  

Il est aussi à prévoir des budgets spécifiques pour la mobilisation au cas par cas des experts. 

La réalisation de bilans annuels et de fin de cycles avec trois niveaux principaux attendus : 

 Des bilans techniques sur la gestion hydraulique 

 Des bilans experts sur la biodiversité et la qualité des eaux et des milieux 

 Des bilans socioéconomiques avec une partie financière et une partie liée à l’évaluation des 

bénéfices socio-économiques et environnementaux 

La mise en place d’une plateforme d’échange partagée à visée opérationnelle (gestion des niveaux 

par exemple) et informative. 

 

5.4 Fiches action concernées 

 Fiche d’action n°13 : Animation territoriale 

 Fiche d’action n°14 : Suivi et bilan 

 Fiche d’action n°15 : Plateforme d’échange 

5.5 Actions à mettre en place dans le futur 

 

Dans l’hypothèse souhaitée d’une reconduction du contrat de progrès territorial après le premier 

cycle, il est envisagé une action de communication et d'information des habitants, exploitants, 

gestionnaires et visiteurs du marais de Brouage axée sur la pédagogie et la sensibilisation aux enjeux 

patrimoniaux, biodiversité, économiques ou sanitaires. 

Il serait aussi prévu d’intégrer ces éléments et d’intégrer ces thèmes de communication dans un 

projet de valorisation touristique raisonné. 
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6 Le contrat de progrès territorial en chiffre 
 

La stratégie présentée a été déclinée en programme d’opérations (les fiches actions). Ce programme 

planifié sur une durée de 3 ans a été budgétisé. 

46 actions sont retenues avec une mise en route progressive pour un coût global estimé à 3,7 

millions d’euros. Elles se répartissent en 5 catégories : Animation, Etudes, Suivis, Travaux, Gestion 

expérimentale. 

Les chiffres présentés appellent les commentaires suivants : 

 L’essentiel du budget est affecté aux travaux hydrauliques nécessaires à la reconstitution des 

organes de gestion du marais étagé compatible avec les enjeux de continuité écologique et à 

l’entretien du réseau hydraulique (canaux et fossés) et aux investissements de métrologie 

permanente. Le coût des acquisitions foncières est a intégré à la catégorie travaux.  

 Les coûts d’animations sont le deuxième poste avec une part majoritaire consacrée à la mise 

en œuvre de l’observatoire type marais poitevin avec une forte ambition scientifique et une 

part au financement de l’animation stricto sensu du projet. 

 Le troisième poste est celui consacré au suivi de la qualité des eaux et des milieux avec un 

effort majoritaire d’analyse et d’interprétation du fonctionnement qualitatif du marais et de 

façon minoritaire les éléments de rapportage du contrat. 

 Les deux autres postes équivalents (moins de 5% chacun environ) couvrent les études 

notamment de conception d’ouvrage et d’expérimentation de gestion. 

 

Année de démarrage Actions (46) 

2020 25 

2021 9 

2022 7 

en cours 5 
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Fiches actions Couts globaux 

1: Les lacs de Cadeuil 50 000 € 

2: Améliorer les ouvrages de gestion hydraulique 

prioritaires 
565 000 € 

3: La gestion des ouvrages à la mer 45 000 € 

4: Expérimenter des modalités de gestion UHC 60 000 € 

5: Entretenir le potentiel et les habitats aquatiques 1 185 000 € 

6: Maitriser la jussie 325 000 € 

7: Renforcer la gestion de la zone humide 250 000 € 

8: Connaitre les débits entrants 80 000 € 

9: Les prélèvements au sein du marais 30 000 € 

10: La gestion des niveaux, suivre et évaluer les 

incidences hydrauliques 
69 600 € 

11: La qualité des eaux 443 000 € 

12: Observatoire du patrimoine naturel du marais 

de Brouage 
400 000 € 

13: Animation territoriale 150 000 € 

14: Suivi et bilan 50 000 € 

15: Plateforme d'échange 33 000 € 

Total général 3 722 100 € 
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Ce projet implique un grand nombre d’acteur déjà implanté sur le territoire. Le tableau ci-après 

indique les maîtrises d’ouvrage identifiées pour chaque action : 
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Les financeurs sont les suivants :  

• L’Agence de l’eau Adour Garonne, la Région Nouvelle Aquitaine, le Départemental de la 

Charente-Maritime et l’état via le ministère de la transition écologique et solidaire. 

• SMCA, CD17, AS de Marais, AFP, CREN, NE17, Conservatoire de l’Espace Littoral et des 

Rivages Lacustres, Union des marais de Brouage, CARO, CCBM. 

 

Fiches actions Nombre d'actions Maitrise d'ouvrage Couts globaux

1: Les lacs de Cadeuil 2 SMCA 50 000 €

2: Améliorer les ouvrages de gestion hydraulique 

prioritaires
6 SMCA et CD17 565 000 €

3: La gestion des ouvrages à la mer 4 SMCA 45 000 €

4: Expérimenter des modalités de gestion UHC 5 SMCA 60 000 €

5: Entretenir le potentiel et les habitats 

aquatiques
3 SMCA, AS et AFP 1 185 000 €

6: Maitriser la jussie 3 SMCA 325 000 €

7: Renforcer la gestion de la zone humide 2
Conservatoire du ittoral, 

CREN, NE17
250 000 €

8: Connaitre les débits entrants 2 SMCA et CD17 80 000 €

9: Les prélèvements au sein du marais 2 SMCA 30 000 €

10: La gestion des niveaux, suivre et évaluer les 

incidences hydrauliques
2 SMCA 69 600 €

11: La qualité des eaux 5 SMCA 443 000 €

12: Observatoire du patrimoine naturel du 

marais de Brouage
6 SMCA, CARO et CCBM 400 000 €

13: Animation territoriale 1 SMCA 150 000 €

14: Suivi et bilan 3 SMCA 50 000 €

15: Plateforme d'échange 1 SMCA 33 000 €


