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Rappel du contexte territorial
Depuis 2016, la Communauté de Communes du bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération
Rochefort-Océan ont fait du soutien à l’élevage un axe prioritaire du Grand projet du marais de Brouage dont
elles sont à l’initiative.
En effet, le marais de Brouage, zone humide majeure des territoires de Marennes et Rochefort, constitue un
milieu d’une grande richesse propice à la genèse d’un projet de valorisation écologique, économique et
touristique. Conscientes de cette nécessité, la Communauté de Communes du bassin de Marennes et la
Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan ont décidé de porter, de manière conjointe, un projet
cohérent et ambitieux de préservation de la richesse exceptionnelle de ces lieux mais également de
développement des potentiels touristiques et économiques « pérennisateurs » de la qualité de cette zone
remarquable. En janvier 2016, elles ont ainsi constitué une entente intercommunautaire dans la perspective
d’une gestion concertée de ce territoire, au travers de l’élaboration et de la mise en œuvre du Grand projet du
marais de Brouage.
Une feuille de route du projet définissant trois axes d’actions prioritaires a été adoptée par l’ensemble des élus
des deux 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 ;
● La valorisation patrimoniale du site, notamment au moyen du développement d’un tourisme durable,
basé sur l’expérience et la découverte de ce territoire et de ses acteurs ;
● 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, garante du maintien des paysages remarquables de cet espace.

La préservation de l’élevage extensif sur le marais de Brouage : projet d’expérimentation
interministérielle
Au travers d’une lettre de mission commune du 12 juillet 2016, les ministères de « l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt » et de « l’environnement , de l’énergie et de la mer », ont saisi le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et le Conseil Général de l’Alimentation, de
l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) afin qu’ils mènent un travail d’expertise sur l’élevage extensif en
milieux humides, activité économique primordiale pour le maintien de la biodiversité et les services rendus
par ces milieux. Le marais de Brouage fait partie des sites nationaux objets de cette analyse.
Le rapport qui en est issu, publié en novembre 2017, confirme les inquiétudes quant à la situation difficile de
l’élevage extensif et la nécessité de préserver les milieux humides, support de ce type d’élevage. Est alors
préconisée la mise en œuvre de véritables projets de territoires autour de ces activités, afin de pérenniser un
mode d’élevage vertueux, de qualité, garant de l’entretien de ces milieux et de la conservation de leurs qualités
écologiques et de leurs services écosystémiques. Le rapport propose le lancement d’une expérimentation
visant à enrichir les réflexions entreprises sur l’élaboration d’une méthodologie nationale, souple et innovante
pour venir en soutien aux élevages extensifs en milieux humides.
Trois sites ont été retenus car considérés comme prêts pour mener à bien cette expérience. Ils sont répartis
sur trois régions différentes et présentes des situations différenciées aussi bien sur l’avancement de la
réflexion, du contexte local et en termes de gouvernance :
● La Baie de Somme/plaine maritime picarde – Syndicat Mixte Baie de Somme (Hauts de France);
● Les marais du Cotentin et du Bessin – Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
(Normandie);
● Le marais de Brouage – Entente intercommunautaire du Grand projet du marais de Brouage
(Nouvelle-Aquitaine).

Cette expérimentation incarne, sur chacun des sites, une volonté des territoires de développer une politique
intégrée s’appuyant sur la valorisation des milieux humides par l’élevage extensif et la préservation de ces
milieux pour leur biodiversité, leurs fonctions hydrauliques, leur qualité de paysage identitaire. Sur le marais
de Brouage, cette expérimentation traduit totalement l’ambition du Grand projet du marais de Brouage.
Plus précisément, au regard des enjeux propres à l’élevage sur le site pilote du marais de Brouage, les priorités
d’actions identifiées dans le projet d’expérimentation sont les suivantes :

● Mettre en place une approche collective du foncier : création et animation de l’Association foncière
pastorale du marais de Brouage ;

● Accompagner la filière sur le territoire : animation de l’Association des éleveurs du marais de Brouage,
accompagnement des éleveurs vers une adaptation de leurs pratiques aux potentialités du milieu, la
bonne santé de leurs animaux, la valorisation des produits issus de l’activité ;
● Accompagner les réflexions sur les politiques publiques en faveur de l’élevage : notamment autour de
la mise en place de MAEC Collectives.

Retours sur les axes de travail du projet
Mettre en place une gestion collective du foncier
Sur le marais de Brouage, le parcellaire des exploitations agricoles est très dispersé. Les petites parcelles
isolées trouvent difficilement preneur. Par ailleurs, les propriétaires et exploitants doivent faire face à un
morcellement excessif du foncier rendant difficile le maintien ainsi que le développement des activités
primaires extensives (plus de 7 000 parcelles sur 9 060 ha de prairies permanentes). Globalement, la structure
des îlots fonciers du marais ne permet pas une gestion fine du pâturage (via le pâturage tournant notamment)
d’autant que les sièges d’exploitations sont pour beaucoup très éloignés du marais. Par ailleurs, elle n’offre pas
ou peu de visibilité sur les parcelles libres et exploitables.
Une démarche de gestion collective du foncier sur le marais de Brouage pour faciliter le pâturage extensif des
prairies permanentes (en estive) a été engagée. Elle consiste en la création de l’Association foncière pastorale
(AFP) du marais de Brouage, première AFP autorisée de France constituée en zone humide, dont les rôles
sont :
• Assurer une aide à la gestion locative (intermédiation au profit des propriétaires ne trouvant pas de
locataire mais souhaitant valoriser et entretenir leurs parcelles au travers du pâturage extensif ;
accompagnement des ayants-droit au moment des successions ; regroupements/échanges de
parcelles dans l’optique de constituer des îlots fonciers cohérents en taille et en localisation);
• Réaliser ou 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 au moyen de
travaux de débroussaillement ; restauration des connexions des baisses (jas) et des fossés ; création et
entretien de barrières, ponts, parcs de contention, parcs de tri, voies d’accès aux parcelles …);
• de manière accessoire, 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…
Un travail de gestion, d’administration, dédié à l’AFP du marais de Brouage est nécessaire à son bon
fonctionnement et l’atteinte de ses objectifs (ex : recensement des parcelles exploitées par leur propriétaire,
exploitées par des tiers, vacantes, en friche ; identification des regroupements ou échanges parcellaires
possibles et souhaitables entre propriétaires en ayant fait la demande ; animation du Comité syndical, de la
Commission des travaux, du Comité d’attribution de la Commission d’appel d’offres ; préparation et réalisation
des programmes collectifs identifiés comme prioritaires : mobilisation des propriétaires intéressés, rédaction
des cahiers des charges correspondants, mise en œuvre des procédures d’appel public à la concurrence, suivi
des travaux, suivi administratif et financier des dossiers …).

En année 3 :
Assemblée délibérante :
Durant l’année 3, il a été organisé 2 réunions du Syndicat de l’AFP constitué de 25 membres titulaires et de 5
membres suppléants :
1. La première réunion s’est tenue le 29/01/2021. A cette occasion, il a été procédé aux votes/approbations
réglementaires en lien avec les documents budgétaires (compte administratif, compte de gestion et budget
primitif). Outre ces aspects comptables, le programme collectif d’entretien du réseau hydraulique tertiaire
2021 a été validé et les demandes de subvention ont été adressées aux partenaires financiers (Région
Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la Charente-Maritime et Agence de l’eau Adour-Garonne).
Le Grand syndicat des marais de Brouage-Marennes et l’Association syndicale des marais de St Agnant-St Jean
d’Angle, réunies au sein de l’Union des marais de Brouage, ont consenti une avance de trésorerie à l’AFP de 100
000 € HT afin de doter cette dernière du fonds de roulement nécessaire afin de porter les premières dépenses
du programme collectif dans l’attente de la réception des notifications d’aides indispensables à la réalisation
d’un prêt relais estimé à 250 000 €.
Le modèle de Convention pluriannuelle de pâturage (CPP) a été validé suivant les recommandations
techniques issues des divers temps d’échanges réalisés avec les propriétaires/éleveurs membres de l’AFP. Les
CPP ont vocation à être expérimentées en lieu et place des baux ruraux avec clauses environnementales.
(Voir CR du 29-01-2021).
2. La deuxième réunion a été organisée le 20/05/2021. Le marché en lien avec le programme collectif de
curage notamment a été attribué.
S’agissant de l’aide à la gestion locative, les modalités du mandat de gestion des parcelles ont été arrêtées et
les valeurs locatives fixées.
Les priorités d’intervention 2022-2025 ont été définies comme suit : programmes collectifs de restauration des
barrières et des passages busés, de restauration des connexions existantes de jas, puis de débroussaillage des
parcelles.
(Voir CR du 20/05/2021).

Programmes collectifs de travaux en cours :
Programme collectif de restauration par curage des fossés :
L’ensemble des propriétaires concernés par le programme ont été contactés afin de connaître leur intention,
ou non, d’intégrer leurs parcelles.
Au total, ce sont environ 350 propriétaires, 800 parcelles représentant un linéaire de canaux privés de plus de
120 km qui seront restaurés moyennant un reste-à-charge de 0.75 € HT/ml/propriétaire.
L’accord d’un propriétaire riverain emportant l’accord de son vis-à-vis, c’est plus de 90% du réseau des îlots
fonciers qui sera remis en état.
(Voir courrier programme collectif curage, réponses UHC Marennes - Reux Nord - Boue 1 et 2).

En lien constant avec la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et
le service Eau, biodiversité et développement durable de la Direction départementale des territoires et de la
mer (DDTM), en partenariat avec le Syndicat mixte de la Charente aval et dans le cadre de l’Observatoire de la
biodiversité du marais de Brouage, un protocole expérimental d’intervention en zone de marais a été mis en
place. Il a vocation à redéfinir les modalités de curage, notamment au regard de la prise en compte des
espèces protégées, pour les programmes à venir.
Ce travail commun a donné lieu à l’établissement d’une fiche protocole marais, d’une note complémentaire au
groupe cantonal, d’un porté-à-connaissance final ainsi qu’à une demande de dérogation de
capture/déplacement d’espèces protégées.
(Voir fiche protocole marais programme collectif curage, note complémentaire groupe cantonal,
porté-à-connaissance demande de dérogation et autorisation).
Préalablement à la réalisation des travaux qui débuteront le 15 juillet 2021 et s’étendront jusqu’à fin octobre
2022, près de 50 propriétaires de parcelles nécessitant un débroussaillage préalable ont été identifiés et
chacun a reçu un courrier individuel lui indiquant la nature des travaux à prévoir (plan détaillé de la parcelle),
des fiches de bonnes pratiques ainsi qu’un rappel sur les dates réglementaires d’intervention. Possibilité a été
offerte aux propriétaires de confier les travaux directement à l’AFP afin de s’assurer qu’ils seraient réalisés
convenablement aux préconisations.
(Voir courrier débroussaillage, plan débroussaillage et fiches débroussaillage).
Conformément à la demande formulée par les services de l’Etat, dès le 1er avril, date d’interdiction
d’intervention sur la flore, l’ensemble des prioritaires concernés ont été informés par courrier afin de ne pas
risquer de travaux pouvant porter atteinte aux habitats propices aux diverses nidifications.
(Voir courrier arrêt débroussaillage).
Programme collectif de restauration des barrières et des passages busés :
Sur la base du travail effectué depuis de nombreuses années par le Conservatoire des espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), à la suite de divers échanges techniques, un modèle traditionnel en bois de
châtaignier a été défini. Ce modèle a été intégré à un marché global 2021-2024 qui permettra à l’AFP de porter
l’ensemble de ses actions au travers de l’émission de bons de commande.
En parallèle, une concertation est menée dans le cadre du projet Opération grand site (OGS) de France. Celle-ci
viendra, en tant que de besoin, alimenter les programmes collectifs à intervenir.
L’ensemble des propriétaires du périmètre de l’AFP seront sollicités afin de connaître le nombre de barrières
qui pourraient être commandées et profiter de cette action pour mener également un programme de
restaurations des passages busés lorsque cela est nécessaire afin d’assurer une alimentation hydraulique
parfois mise à mal et garantir la continuité piscicole.
Un bilan des retours sera effectué au dernier trimestre 2021.

Aide à la gestion locative des parcelles :
Les propriétaires nous ayant fait part de leur intérêt pour transférer à l’AFP la gestion de leurs parcelles ont été
contactés individuellement afin de leur demander de confirmer leur accord.
Ce sont ainsi plus d’une quinzaine de propriétaires représentant environ 60 hectares qui profiteront de ce
service dès 2022.

(Voir courrier aide gestion locative et questionnaires aide gestion locative).
Pour ce faire, un modèle de CPP ainsi qu’un modèle de mandat de gestion locatif ont été validés.
Il convient désormais de procéder à un état des lieux des parcelles (économique, environnemental,
paysager…) et de déterminer la valeur locative ainsi que les besoins de remise en état avant poursuite ou
installation d’une nouvelle activité.
(Voir CPP et mandat gestion locative).
S’en suivra la détermination des critères d’attribution des parcelles par les membres du Syndicat et des
modalités de présentation des dossiers en commission.

Partenariats :
Commune de Saint-Joachim :
Cette commune de Loire Atlantique incluse dans le Parc naturel régional (PNR) de Brière souhaite un
accompagnement technique et stratégique pour la mise en place d’une AFP en zone humide.
Un partenariat est prévu et des liens techniques ont été actés.
Ainsi, une délégation d’élus sera présente en septembre 2021 afin de participer à la rencontre annuelle des
acteurs du pastoralisme et un déplacement technique sera organisé afin d’accompagner les élus dans
l’identification précise de leurs besoins.
Leur objectif est une création à court terme.
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine :
Compte-tenu des informations détenues par l’AFP au regard des parcelles disponibles à la vente et/ou aux
échanges, la SAFER a proposé d’établir un partenariat pour lancer une opération de restructuration foncière de
grande ampleur sur le marais de Brouage. De manière transversale avec les opérateurs fonciers que sont le
Département de la Charente-Maritime au titre des espaces naturels sensibles, le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres, le CEN NA (en lien avec l’Association des éleveurs du marais de Brouage), il est
envisagé de mobiliser les propriétaires, par secteurs, afin de procéder à des mouvements parcellaires avec
pour finalité de créer des îlots cohérents en taille et de lutter contre le morcellement du foncier.
Il est prévu de conventionner pour faire œuvre commune notamment par de l’animation complémentaire et
de la mise à disposition de données.
PNR du marais Poitevin :
Faisant suite à l’accompagnement de l’expérimentation internationale de notation de l’état de santé des sols
portée par la société GreenBack, notamment sur l’ensemble des mesures liées à la séquestration du carbone,
le PNR du marais Poitevin a sollicité l’AFP dans le cadre des recherches qu’ils mènent pour estimer le carbone
dans leur sol.
Une mise à disposition des résultats et des échanges spécifiques sont prévus.

Perspectives année 4 :

Assemblée délibérante :
Outre les diverses réunions du Syndicat, le 20/11/2021 se tiendra l’Assemblée générale des propriétaires à
laquelle les 800 membres seront conviés.

Programmes collectifs de travaux :
En 2022 interviendra la deuxième tranche des travaux du programme collectif de curage des fossés et la
première du programme collectif de restauration des barrières et des passages busés.
Les discussions seront également menées en parallèle avec l’ensemble des parties prenantes pour préparer les
programmes collectifs de restauration des connexions existantes des jas et de débroussaillage des parcelles
avec pour objectif un commencement en 2023.

Aide à la gestion locative :
La première réunion d’attribution commune des parcelles du Conservatoire de l’espace littorale et des rivages
lacustres, du CEN NA et de l’AFP se tiendra au mois de février 2022.
L’objectif est de se doter de critères communs afin que les structures se coordonnent et se complètent dans
leurs stratégies foncières.

Restructuration foncière :
Le partenariat avec la SAFER et les autres opérateurs fonciers devrait se concrétiser dès 2022 par l’organisation
de réunions publiques afin de communiquer sur le programme, préciser la démarche et organiser les
mouvements parcellaires.

Accompagner la filière sur le territoire
Animation de l’association des éleveurs du marais de Brouage :
L’attractivité du marais pour l’activité d’élevage passe par une meilleure adaptation des pratiques d’élevage aux
potentialités du milieu et la recherche de conciliation entre production et environnement (vers une véritable
agro-écologie), par la gestion du parasitisme (vers une bonne santé et un bien-être animal), et une meilleure
valorisation des produits.
Il apparaît aujourd’hui indispensable de mobiliser le collectif d’éleveurs sur le marais de Brouage autour de ces
enjeux qui les concernent au premier plan et répondent à leurs problématiques. Cette association est le
support de travail de l’ensemble des actions menées dans le cadre de l’expérimentation nationale. Elle a
également pour ambition de fédérer les éleveurs du marais et elle est l’interlocuteur privilégié des organismes
à l’oeuvre sur le territoire vis-à-vis des problématiques liées à l’élevage.

En année 3 :
En 2015, à la création de l’association des éleveurs du marais de Brouage, cette dernière avait été labellisée
GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental) grâce à l’accompagnement de la Communauté
de communes du Bassin de Marennes et de la Chambre d’Agriculture 17. Ce label est arrivé à terme fin 2018 et
n’avait pas été renouvelé, faute d’animation. Il constitue une reconnaissance officielle par l’Etat de
l’engagement collectif d’agriculteurs dans la modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une
performance économique, environnementale et sociale. Il offre une réelle visibilité des actions de l’association

et de ses membres auprès des partenaires techniques et financiers, et représente un réseau de groupements
d’agriculteurs dont les opportunités d’échanges et d’enrichissement sont nombreuses.
Un dossier de candidature a donc été déposé auprès de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’ “Appel
à projets 2021 pour l’accompagnement de collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique :
GIEE/30000”. Un avis favorable a été émis pour le projet de l’Association des éleveurs du marais de Brouage.
Par ailleurs, le travail de mobilisation des éleveurs membres de la structure a été poursuivi et approfondi, par
l’organisation de réunions thématiques, par la mobilisation de nouveaux éleveurs (présentation du
fonctionnement et des objectifs de l’association) et par l’organisation des instances officielles de la structure :
Conseils d’administration et Assemblée Générale (convocations, comptes-rendus en annexe). Plusieurs
intervenants ont pu participer à ces différents temps d’échanges conviviaux et illustrer les projets en cours sur
le marais de Brouage (présentation en annexe). Les délibérations issues des différentes instances
décisionnelles ont également été rédigées et communiquées aux adhérents (en annexe).
Dans l’objectif de caractériser les exploitations adhérentes à l’association, de recenser avec précision leurs
besoins de terrain et d’orienter le programme d’actions de soutien à l’élevage extensif sur le marais de
Brouage, les rencontres individuelles programmées en année 2 ont été poursuivies. Les résultats de ces
entretiens ont été intégrés à la plateforme GeoMarais créée année 2. Cette dernière a également fait l’objet
d'améliorations et d’ajustements techniques.
Comme chaque année, les rencontres intersites qui ont lieu dans le cadre de l’expérimentation nationale
“Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides” ont été suivies. En octobre 2020, c’est le
site du marais de Brouage qui les a organisées et accueillies (photos en annexe). En Mai 2021, elles ont eu lieu
dans le PNR des marais du Bessin et du Cotentin (photos en annexe).
Par ailleurs, suite à l’inscription de l’AFP des marais de Brouage à l’Association Française de Pastoralisme, le site
du marais de Brouage a été identifié comme accueillant de la 36ème édition des rencontres nationales des
acteurs du pastoralisme, qui a lieu annuellement sur un territoire différent tous les ans. L’organisation de ces
rencontres a donc concerné l’identification des sites, des thématiques à aborder, et des interventions, via
l’organisation de réunions de rencontres entre élus, de construction, d’information, via des repérages terrain,
des prises de contact avec des prestataires (hébergement, restauration, transport…), conventionnement, le
déploiement de documents de communication, la construction et la validation du plan de financement du
projet, les demandes de subvention (programme prévisionnel, CR, présentation, délibérations, conventions en
annexe)...

Perspectives année 4 :
Le travail d’animation de l’association des éleveurs se poursuivra durant l’année 4. Les démarches
administratives devront être poursuivies.
Les rencontres individuelles des membres de la structure, non effectuées en année 3, seront également
réalisées, y compris auprès des nouveaux adhérents 2021. Leurs résultats, et l’analyse qui en découlera,
permettront de conforter (ou non) les actions aujourd’hui conduites dans le cadre de l'expérimentation et
veiller à leur bonne adéquation avec les besoins et les attentes des éleveurs du territoire.
Le travail de valorisation des données via la plate-forme en ligne sera également poursuivi.
Par ailleurs, un voyage d’étude sur l’accompagnement des collectifs pastoraux en montagne avait été
programmé en année 3. Les conditions sanitaires n’ont pas permis l’organisation de cet événement.
Néanmoins, de nombreux contacts ont été pris auprès des services pastoraux en charge du développement du
pastoralisme sur divers territoires pastoraux, et notamment celui du département du Lot. L’organisation de ce
voyage est donc repoussée de nouveau, à l’automne 2021.
Les rencontres nationales des acteurs du pastoralisme auront lieu du 15 au 17 septembre 2021. Le début de
l’année 4 sera consacrée à la finalisation de la préparation et au déroulement de cet événement.

Accompagner les éleveurs vers une adaptation des pratiques d’élevage aux potentialités du milieu
L’un des axes de travail sur le marais de Brouage concerne la recherche d’une meilleure adaptation des
pratiques d’élevage aux potentialités du milieu. En effet, les pratiques d’élevage dans les marais de Brouage
sont nombreuses et variées : fauche, pâturage plus ou moins extensif, libre ou tournant, avec retrait des
animaux l’été ou non… Les marais gâts présentent des atouts mais l’utilisation de ces prairies est fortement
dépendante de la place qu’elles occupent dans le système d’élevage. La valeur d’usage de ces prairies peut
varier fortement en fonction des services que les éleveurs en attendent. Il est important de connaître ces
attentes pour proposer des solutions techniques ad hoc aux éleveurs pour mieux valoriser leurs prairies. En
outre, la réflexion sur les pratiques d’élevage ne peut être dissociée de celle sur les pratiques de gestion de
l’eau, individuelle ou collective, subie ou pro-active.
Par ailleurs, on ne peut dissocier les objectifs de production agricole de l’élevage en marais des enjeux de
préservation de l’environnement de ces zones humides exceptionnelles.
Il faut donc se donner les moyens d’évaluer, à la fois, les performances techniques, économiques et les
performances environnementales des couples pratiques de gestion agricole / pratiques de gestion hydraulique.
Cette double évaluation doit permettre de situer, en s’appuyant sur des références, les différents modes de
gestion actuels ou de faire des propositions innovantes comme le pâturage tournant dynamique.

En année 3 :
Les suivis réalisés par INRAE au sein du réseau de ferme pilote durant le printemps 2020 ont été restitués aux
éleveurs de l’association lors de l’Assemblée Générale du 22 Janvier 2021.
Par ailleurs, comme envisagé en année 2, une journée flore, d’information et d’échanges autour de la valeur
floristique et fourragère des prairies de marais, a été organisée en Mai 2021 sur les parcelles d’une exploitation
en marais. Les aspects botaniques et fourragers des différents types d’habitat qu’héberge une prairie humide
ont été décrits et approfondis, en présence d’éleveurs et de naturalistes.
Les enquêtes menées par SCOPELA (acteur du conseil et de la formation en agriculture et environnement) sur
la valeur d’usage des prairies humides ont été poursuivies chez 3 nouveaux exploitations de l’association des
éleveurs, fin août 2020. Les sièges de ces exploitations, à l’inverse des enquêtes de 2019, sont situés plutôt loin
du marais. Les incidences sur les pratiques d’élevage en marais sont plurielles. Une restitution a été réalisée
lors de l’AG 2020 de l’association des éleveurs.
L’intervention de SCOPELA a également été réitérée chez 3 nouveaux exploitants, dont les sièges d’exploitation
sont éloignés du marais. Les enquêtes ont eu lieu fin Août 2019.

Perspectives année 4 :
Les travaux menés par INRAE dans le cadre du réseau de fermes pilotes et par SCOPELA sur la valeur d’usage
des prairies humides seront poursuivis durant l’année 4.
En complément de l’accompagnement d’INRAE et de la journée flore du printemps 2021, il est proposé
d’approfondir l’accompagnement technique des éleveurs de l’association sur le sujet du pâturage en marais par
le biais d’un temps de formation ou d’information par SCOPELA. Le format reste à préciser. Cette journée ou
demi-journée pourrait se tenir à l’automne 2021, ou au printemps 2022.

Accompagner les éleveurs vers la bonne santé des animaux
L’enjeu de cet axe consiste en l’assurance d’un élevage qualitatif, en bonne santé et respectueux de
l’environnement. L’activité d’élevage en zone humide sous-entend nécessairement des contraintes spécifiques
liées à la présence de l’eau. Les parasites y sont nombreux et propres à ces zones, les maladies également. Il
s’agit donc d’assurer de bonnes conditions sanitaires aux troupeaux, de manière à conserver l’intérêt
économique de la pratique de l’élevage en zone humide et le bien-être de ces animaux. Le recours aux produits
pharmaceutiques est parfois nécessaire mais doit être raisonné, de manière à limiter leur impact sur
l’environnement.
En ce sens, plusieurs volets sanitaires sont à privilégier : la lutte contre la leptospirose, la gestion raisonnée de
la lutte contre les parasites et la question de l’abreuvement des animaux.

En année 3 :
Suite à la mobilisation des éleveurs et des partenaires techniques et financiers en années 1 et 2, un inventaire
des vétérinaires à l'œuvre sur le marais a été réalisé. Le frein financier de valorisation d’un accompagnement
plus important par les vétérinaires auprès des éleveurs, dans l’objectif de raisonner davantage les traitements
antiparasitaires, est toujours présent. Pour y répondre, des propositions ont été réalisées dans le cadre des
négociations en cours au niveau européen concernant les MAEC (précisées dans le volet “politiques publiques”
du document). Néanmoins, au niveau technique, un accompagnement des éleveurs est nécessaire, à
commencer par un inventaire des pratiques actuelles de traitement vis-à-vis du risque parasitaire. Une
intervention de 2 vétérinaires a été organisée dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’association des
éleveurs. Néanmoins, étant donné les restrictions sanitaires, le travail d’animation nécessaire à la mobilisation
des éleveurs sur ce sujet n’a pas pu être réalisé en année 3.
Sur le volet lutte contre la leptospirose, une intégration de la problématique aux propositions de nouvelles
MAEC a été réalisée (précisée dans le volet “politiques publiques” du document).

Perspectives année 4 :
Un groupe de travail thématique est prévu dans le courant de l’été 2021 sur la thématique de la gestion
raisonnée du parasitisme. Un inventaire des pratiques actuelles sera réalisé et servira de support de travail et
de consolidation du dispositif d’accompagnement des éleveurs sur cette thématique.

Développer la valorisation des produits
Le collectif d’éleveurs aujourd’hui mobilisé sur le territoire du marais de Brouage a confirmé son intérêt pour le
développement des circuits-courts, à l’engagement dans une démarche de valorisation des produits locaux,
ou encore sa volonté de développement de l’accueil à la ferme.
Cet axe a constitué une priorité de l’année 3. La valorisation des produits issus d’élevages locaux est l’un des
fondamentaux de la préservation de l’activité d’élevage sur le territoire. Les tendances de consommation
annoncent un attrait de plus en plus fort des produits locaux, et dans le même temps, une baisse de
consommation de la viande. L’enjeu est de taille. L’accompagnement des éleveurs dans le développement des
circuits courts fait corps avec la préservation et la valorisation de nos zones de marais.

En année 3 :
Plusieurs thématiques ont été abordées en année 3 :

●

Le projet de création d’un atelier de découpe et de transformation collectif de la viande issue d’élevage
locaux :
Ce projet a été lancé en 2016 par la CARO. Suite à une phase de construction du collectif d’éleveurs, de
concertation avec les territoires voisins, de définitions des besoins, et de remobilisation des éleveurs et
des partenaires (Chambre d’agriculture, conseil départemental de Charente-Maritime et conseil
régional Nouvelle-Aquitaine), l’étude de faisabilité et de programmation de ce projet a été lancée en
Juillet 2020 (CCTP en annexe). Celle-ci a pris fin en Juin 2021.
Un accompagnement régulier du bureau d’étude en charge de ce projet a été réalisé. Des liens
réguliers avec les services des intercommunalités (urbanisme, services techniques, développement
économique, finances, juridiques…), à mesure de l’avancée de l’étude, ont été assurés. De
nombreuses réunions de mobilisation des éleveurs ont été réalisées, et ont permis au projet de
prendre peu à peu forme et au bureau d’études de formuler des hypothèses plausibles pour étudier un
scénario spécifique (CR COPIL, émargement, CR réunions en annexes). Sur le plan administratif, le suivi
de l’étude et le règlement des factures a été réalisé en lien avec les services marchés publics de la
CARO.
Un voyage d’étude en Mayenne et dans l’Orne, à destination du collectif d’éleveurs et des élus
référents, était programmé début Avril 2021 et n’a pas pu voir le jour vis-à-vis des restrictions
sanitaires. Il est donc reporté à l’été/automne 2021.
Le COPIL de restitution final a eu lieu le 30 Juin 2021.

●

Réseau des acteurs des circuits courts piloté par le conseil départemental du Charente-Maritime :
Cette instance permet aux différents territoires de partager leurs expériences. Il a donc été jugé
opportun d’y participer de nouveau, en Juin 2021. De la même manière, la participation au webinaire
agriculture et alimentation organisé par Pays Quartiers Nouvelle-Aquitaine a été suivi et a permis de
s’inspirer des initiatives d’autres territoires sur ces thématiques.

●

Projet Alimentaire de Territoire :
Une étude de préfiguration de projet alimentaire territorial a été lancée par la CARO. Plusieurs
échanges avec les membres du projet atelier de découpe ont eu lieu et permettent d’intégrer
l’ensemble des thématiques traitées sur le volet alimentaire à ce futur PAT.

Perspectives année 4 :
Les thématiques abordées en année 3 seront poursuivies durant l’année 4 :
●

Projet de création d’un atelier de découpe et de transformation collectif de la viande issue d’élevages
locaux :
Les résultats techniques, économiques et juridiques de l’étude de faisabilité et de programmation
permettent aux différentes parties prenantes de se projeter davantage dans la concrétisation de ce
projet. Une phase de mobilisation du groupe d’éleveurs engagés dans la création de la société
d’exploitation permettra d’affiner les modèles issus de l’étude et de lancer la phase de négociation
avec les intercommunalités et les partenaires financiers. Un accompagnement juridique est donc à
prévoir. Le voyage en Mayenne et dans l’Orne permettra également aux éleveurs et aux élus référents
de se projeter davantage et d’avoir des réponses à certaines questions techniques, grâce aux retours
d’expérience des ateliers visités.

●

Réseau d’acteurs des circuits courts piloté par le conseil départemental de Charente-Maritime :
Poursuite de la participation aux événements organisés dans le cadre de ce réseau.

●

Projet Alimentaire de Territoire :
Suivi de l’étude de préfiguration du PAT menée sur le territoire de la CARO, et notamment des ateliers
de concertation prévus à destination des acteurs à l'œuvre sur la thématique de l’alimentation..

Accompagner les réflexions sur les politiques publiques en faveur de l’élevage
Les MAEC (Mesures Agri-Environnementales et Climatiques) ont très fortement contribué jusqu’à aujourd’hui
au maintien de l’élevage sur le marais de Brouage et donc à sa préservation. Toutefois, les éleveurs font
actuellement face à un essoufflement de ces aides et perdent confiance en ce dispositif. Ils sont aujourd’hui en
demande d’une reconnaissance du service rendu par leur activité en matière d’environnement.
L’opportunité d’une contractualisation collective intégrant cette problématique est une solution qui mobilise et
motive les éleveurs du territoire, prêts à s’engager dans des pratiques agro-écologiques et vers la rédaction
d’un cahier des charges commun, adapté aux spécificités locales et à la biodiversité.
Par ailleurs, le caractère collectif de cette démarche devrait permettre aux éleveurs de considérer le dispositif
sous un autre angle, de raisonner à l’échelle d’une entité géographique cohérente et de partager ainsi une idée
commune du devenir de ce territoire emblématique de marais.

En année 3 :
De la même manière qu’en année 2, les équipes du site « marais de Brouage » ont continué à participer au
groupe de travail MAE/PSE piloté par le Forum des marais atlantiques, visant à proposer des pistes
d’expérimentation de mesures collectives aux ministères. Plusieurs réunions, au niveau local et au niveau
national, ont été organisées dans ce sens. L’expérimentation concrète de ces mesures sur le terrain n’a pas pu
aboutir. Néanmoins les productions issues de ce groupe de travail sont cruciales vis-à-vis de la phase de
négociation de la PAC en cours au niveau européen. Celle-ci définira les cahiers des charges éligibles au
dispositif MAEC qui prendra effet en Janvier 2023.
Des contributions techniques vis-à-vis de la gestion raisonnée du parasitisme et des modalités de curage des
fossés ont été notamment traitées par le site du Marais de Brouage (CR, CDC en annexe).
En partenariat avec la chambre d’agriculture, compétente sur le sujet des MAEC, une intervention a été
organisée auprès des éleveurs du marais de Brouage pour leur faire part de l’évolution du dispositif actuel.

Perspectives période année 4 :
Les temps d’échange et de concertation entre les membres du groupe de travail MAE/PSE piloté par le Forum
des marais atlantiques sont amenés à se poursuivre durant l’année 4, selon les retours des ministères et les
avancées des négociations au niveau européen. Des réunions avec les ministères seront donc organisées. Sur le
marais de Brouage, la mise en place de mesures collectives en vue d'accompagner les dynamiques sur la
gestion raisonnée du parasitisme ou encore la mise en place de plan de gestion des prairies et de curage des
fossés semble tout à fait intéressante et engendrerait de réels leviers de mobilisation et d’actions.

Assurer la coordination et la gouvernance du projet
L’ensemble des actions et axes de travail proposés doivent interagir et être hiérarchisés au sein d’un seul et
même projet territorial, de développement durable, dont les objectifs sont adaptés au regard de la situation et
des spécificités locales. La démarche proposée pour préserver l’élevage extensif et la biodiversité associée en
milieu humide est constituée d’un large panel d’actions à déployer en synergie sur un même site. Le projet sur
le territoire du marais de Brouage, intitulé « Grand projet du marais de Brouage » vise justement à mettre en
œuvre des mesures, actions cohérentes, transversales en faveur de la préservation de ce milieu humide. Il
nécessite pour cela une coordination et un suivi particulier de la part d’un chef de projet dédié.

En année 3 :
L’animation du projet territorial s’est poursuivie tout au long de l’année 3 de la programmation. Sur les mêmes
bases que les deux années précédentes, elle a consisté plus précisément en :
Coordination des actions thématiques du projet et structuration des équipes techniques :
●

●

●

●

●

L’organisation et l’animation des réunions du groupe projet composé des chargés de missions dont les
thématiques de travail sont en lien avec celle du Grand projet du marais de Brouage. Réunions en lien
avec le débriefing de Parlement du marais 2020 et la préparation du Parlement 2021 (réunions les
2/11/2020, 02/02/2021 et 4/05/2021 - CR en annexes)
Globalement, des points réguliers sont tenus entre/avec les chargés de mission en charge de
l’animation de la filière/Association des éleveurs et de celle de l’Association foncière pastorale
(environ tous les 15 jours).
Une participation à diverses actions conduites dans le cadre cette expérimentation sur la
préservation de l’élevage sur le marais de Brouage ; en particulier : participation à des réunions liées à
la programmation d’un atelier collectif de découpe et transformation de viandes, sur les suites à
donner aux actions de gestion raisonnée du parasitisme ou encore sur la préparation des rencontres
nationales du pastoralisme.
En lien avec la perspective de lancement d’une Opération Grand Site sur le marais de Brouage
(mutation du Grand projet du marais de Brouage), une approche paysagère de la gestion pastorale du
marais est initiée. A ce titre, deux actions peuvent particulièrement être citées :
▪ L’organisation en cours d’une mission paysagère sur l’unité « pied de coteaux » du marais
visant l’établissement d’une stratégie d’intervention sur cet espace emblématique des
paysages du site (cf. projet de cahier des charges en cours en annexe)
▪ L’animation d’un atelier avec les éleveurs du marais sur les barrières pastorales dont l’objectif
à termes est de définir ici aussi un programme d’intervention commun sur ce mobilier
traditionnel du site (cf. déroulé d’animation en annexe).
Des liens ont été assurés avec les autres démarches de territoires dont les objectifs ou ambitions
peuvent rejoindre celles du projet mené sur le marais de Brouage ou considèrent le site comme un
territoire d’expérimentation sur lequel déployer les actions. On peut notamment citer :
▪
▪
▪

▪

●

L’étude menée autour de l’opportunité d’un Parc naturel régional à l’échelle des territoires de
Royan, Marennes et Rochefort prochainement finalisée et déposée auprès de la Région.
L’émergence en cours d’un PAT (Projet Alimentaire Territorial) pilotée par la CARO dont les
périmètres de certaines actions dépasseront celui de l’intercommunalité de Rochefort.
Le recrutement d’une stagiaire sur le bassin de Marennes afin d’identifier l’offre agricole du
territoire et valoriser les circuits courts (ex : création d’un annuaire des producteurs – incluant
des éleveurs).
Le lancement du projet Be Creative par l’INRAE se basant sur une méthodologie participative
et visant à préciser à l’échelle du marais et avec les acteurs les objectifs de biodiversité
souhaités pour ce territoire.

Une association des chargés de mission engagés dans l’expérimentation à des actions sur lesquelles
des problématiques liées à l’élevage sont présentes est assurée : cela a été notamment le cas dans le
cadre de la démarche adapto pilotée par le conservatoire du littoral concernant la gestion souple du
trait de côte et dans laquelle une réunion de concertation a été organisée avec les agriculteurs de la
frange littorale.

Mobilisation des partenaires stratégiques :
●

●

Une relation régulière a été entretenue avec les partenaires stratégiques du projet, à la fois sur des
plans techniques, politiques et financiers :
▪ Comme en première année d’expérimentation, une réunion de présentation à destination des
chargés de mission du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine référents du dossier a été
menée en février 2020, présentant entre autres le bilan des actions conduites en année 2 de la
programmation et les perspectives envisagées (cf. présentation en annexe). Par ailleurs, sur la
base du nouveau règlement d’intervention régional en faveur du littoral, un recensement des
actions éligibles a été initié et sera prochainement partagé avec les techniciens référents de la
région (cf. tableau en annexe).
▪ Des échanges réguliers ont également eu lieu avec les agents de divers services du
département.
L’installation d’un Comité des partenaires, instance de pilotage partenariale du projet de territoire, est
en outre envisagée. Il réunirait l’ensemble des partenaires / financeurs du projet dont l’Agence de
l’eau, l’OFB, la Région, le Département.

Suivi et évaluation du projet :
●

Un suivi administratif et financier du dossier a été réalisé tout au long de l’année 3 de la
programmation avec lien avec les services supports des intercommunalités (juridiques et financiers)

Animation des instances de gouvernance adaptées au projet :
●

●
●

La troisième édition du Parlement du marais de Brouage a eu lieu le 18 septembre 2020, rassemblant
le temps d’une journée plus d’une centaine de représentants des acteurs et usagers du marais sur le
thème « Le paysage au cœur du projet » (cf. programme en annexe).
La collégiale des élus du marais, instance en charge du pilotage du projet associant les maires du
territoire et Vice-Présidents des deux intercommunalités, s’est réunie le 18/12/2020 (cf. CR en annexe).
Des points réguliers ont été organisés avec les deux élus référents du projet, un représentant de la
CARO et un de la CCBM dans le cadre du suivi des actions conduites. Les dossiers sont par ailleurs
régulièrement présentés dans les instances communautaires des deux intercommunalités
(commissions, bureaux, conseils) pour avis et/ou validation.

Actions de communication autour du projet et mise en réseau :

● Plusieurs publications ont été effectuées dans le cadre du projet et de nombreux articles de magazines
●

communautaires ou de presse ont été rédigés (cf. articles en annexes).
Globalement, ce projet de préservation et d’accompagnement de l’élevage extensif en zones humides
sous-entend la participation à plusieurs journées d’échanges autour de cette même thématique, dans
l’objectif d’exposer notre situation sur d’autres territoires et de s’inspirer des projets développés
ailleurs (ex : Forum des gestionnaires de la biodiversité)

Fonctionnement en réseau avec l’animation nationale de l’expérimentation et les autres sites pilotes :

● Des échanges réguliers avec la cellule « animation nationale » de l’expérimentation ont eu lieu tout au
long de l’année 3 de la programmation/
● Des participations aux réunions des divers groupes de travail, en particulier à celui sur le thème de
l’évolution des politiques publiques en faveur de l’élevage
● Le site pilote du marais de Brouage a enfin accueilli la troisième rencontre inter-sites les 5 et 6 octobre
2020 (cf. programme et présentations en annexes). Il a aussi été représenté aux rencontres organisées
dans le Cotentin en mai 2021.

Perspectives année 4 :
L’année 4 de l’expérimentation sera très probablement marquée par la mutation du Grand projet du marais
de Brouage en Opération Grand Site du marais de Brouage (OGS) et dès lors par l’élaboration du dossier
d’OGS incluant un programme d’actions en réponse aux défis identifiés dans la note argumentaire.
La note argumentaire présente le site et identifie les dysfonctionnements et problèmes à résoudre, ainsi que
les enjeux pour l’avenir en termes de paysage. Il précise les orientations que les élus souhaitent donner au
territoire, quelle plus-value ils attendent d’une Opération Grand Site. Il esquisse ainsi la feuille de route que
souhaitent se donner les élus et pour laquelle ils sollicitent l’engagement d’une Opération Grand Site.
Parmi les défis identifiés figure celui de l’équilibre économique des activités primaires à trouver. En effet, sur le
marais de Brouage, les activités agricole et ostréicole sont centrales. Principales activités économiques du
marais, elles contribuent à entretenir le milieu et contribuent largement à l’expression des motifs paysagers qui
participent à la valeur patrimoniale du site. Mais leurs modèles économiques sont fragiles.
Un des enjeux affichés, dans la continuité des actions Grand projet du marais de Brouage et de cette
expérimentation, est ainsi de maintenir des activités primaires respectueuses de la zone humide et favoriser
notamment le pastoralisme, gestionnaire du milieu.
L’objectif à terme est de trouver un équilibre entre développement et préservation du milieu, en intégrant
l’approche paysagère dans la définition des programmes de gestion et d’entretien des acteurs agricoles :
Association Foncière Pastorale et Association des éleveurs du marais de Brouage. Il s’agira d’établir, de manière
collective et concertée, des préconisations de gestion et d’aménagements respectueuses de l’esprit du site et
contribuant au maintien de sa vie économique en particulier pastorale.
En ce sens, des premières réflexions sont initiées autour des préconisations de gestion pastorale à
co-construire avec les usagers et acteurs du site et qui pourraient être valorisées entre autres au travers des
actions de gestion locative conduites par l’AFP (ex : quels principes d’attribution des parcelles, quels principes
de remise en état avant exploitation, quelles grandes orientations dans les modalités de gestion…à décliner
ensuite de manière opérationnelle). Les résultats de l’atelier animé sur les barrières pastorales seront valorisés
pour poursuivre également cette réflexion sur la préservation de ce mobilier traditionnel du marais.

