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PRÉSERVATION DE L’ÉLEVAGEPRÉSERVATION DE L’ÉLEVAGE
EXTENSIF EN MILIEUX HUMIDESEXTENSIF EN MILIEUX HUMIDES  



Situé sur un ancien golfe marin et avec près de 2000 km
de canaux et fossés, le marais de Brouage est l’une des
plus grandes zones humides rétro-littorales de la façade
atlantique française. Il s’étend sur près de 11 000 ha. 
Espace historiquement aménagé par l’Homme, il fait
l’objet depuis quelques années d’un ambitieux projet de
préservation et de valorisation qui mobilise l’ensemble
de ses acteurs.

Description du territoire

Le marais de Brouage représente l’un des plus vastes ensembles de prairies à l’échelle
du département de Charente-Maritime, valorisé en pâturage pour l'essentiel de sa
surface par l'élevage bovin allaitant.
Aujourd’hui, plus de 180 exploitations agricoles utilisent des parcelles sur le marais de
Brouage. Le marais a ainsi la particularité d’être à la fois exploité par des agriculteurs
locaux et des agriculteurs dont le siège est éloigné du marais.
Dès le début des années 90, ces prairies bénéficient largement des programmes agro-
environnementaux européens et permettent à l'activité d’élevage de perdurer dans le
marais. Son risque de disparition sur le territoire persiste néanmoins fortement.

Contexte agricole 

En quelques chiffres 
Environ 6000 ha de prairies humides sous MAEC

180 exploitations agricoles
Majorité de polyculture/élevage avec complémentarité terres hautes-marais

Plus de 2000 km de canaux – réseau très dense
 



 d'assurer une aide à la gestion locative ; un accompagnement des ayants-droit au
moment des successions ; des regroupements/échanges de parcelles dans l’optique
de constituer des îlots de pâturage cohérents en taille et en localisation ;
de réaliser ou de faire réaliser des travaux d’intérêt collectif (ex : entretien du réseau
hydraulique tertiaire servant de clôture et d’abreuvoir aux animaux ; remise en état
des terrains en friche...) ;
de manière plus accessoire, de réaliser des équipements à vocation autre que
pastorale mais contribuant au maintien de la vie rurale : préservation de la
biodiversité, préservation des paysages, développement du tourisme…

mise en place de la démarche Pâtur'Ajuste avec Scopela et suivis de la valeur
floristique et fourragère des prairies de marais par l'INRAE de Saint-Laurent-de-la-
Prée ; 
mise en place d'une commission sanitaire et formations sur la gestion raisonnée du
parasitisme.

étude de préfiguration de projet alimentaire territorial 
projet de création d'un atelier de découpe sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan.

Mettre en place une approche collective du foncier : création et animation de
l’Association foncière pastorale du marais de Brouage. Celle-ci permet :

Animer l’Association des éleveurs du marais de Brouage avec pour objectif
l'accompagnement des éleveurs vers une meilleure adaptation de leurs pratiques aux
potentialités du milieu : 

 Accompagner la valorisation des produits issus de l’activité d'élevage :

Accompagner les réflexions sur les politiques publiques en faveur de l’élevage 
 notamment autour de la mise en place de mesures collectives.
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Actions principales Actions principales



ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE POUR LE MARAIS DE BROUAGE
Depuis 2016 et la mise en place d’une entente intercommunautaire, la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan mettent en œuvre une gestion commune du marais de Brouage : le Grand projet
du marais de Brouage. Les intercommunalités ont fait du soutien à l’élevage un axe
prioritaire de ce projet. 
Grâce à ce travail réalisé, les intercommunalités ont obtenu en septembre 2021
l’autorisation d’engager une Opération Grand Site sur ce territoire. Le maintien des
activités primaires respectueuses du site et en particulier le pastoralisme reste au
cœur de la démarche.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE CHARENTE-MARITIME
Les Chambres d'agriculture sont des établissements publics placés sous la tutelle de
l’Etat et administrés par des élus issus des activités agricoles, des groupements
professionnels agricoles, et des propriétaires forestiers. 
Les Chambres d’agriculture départementales ou interdépartementales accompagnent
les agriculteurs par la recherche et le développement, la formation, le conseil, et la
gestion de projets, et défendent leurs intérêts au niveau territorial. Les Chambres
d'agriculture de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ont fusionné au 1er janvier
2022. 
La contribution de la Chambre d’agriculture s’inscrit dans ce cadre des réflexions sur
les aides publiques en faveur de l'élevage extensif.

Clara LORENT
 

Chargée de mission élevage 
 

 filiere.elevage@bassin-de-marennes.com
06 34 62 74 18

Porteurs et partenaires du projet

CONTACTCONTACT  
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Contact - Forum des marais atlantiques
Pôle agroécologie : agroécologie@forum-marais-atl.com
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