
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES

Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 79/409/CEE concernant les oiseaux)

Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Vaste complexe côtier constitué par le marais de Brouage lui-même, les immenses vasières qui bordent le  
Coureau d'Oléron (tant du côté du continent que de celui de l'île) ainsi que quelques marais satellites situés 
sur la côte nord d'Oléron. Ensemble remarquable par la diversité et l'originalité de ses milieux littoraux et des 
associations végétales qui les structurent : prairies à Zostère naine des vasières découvrant à marée basse,  
cordons dunaires et  tombolos de la côte  oléronaise,  anciens marais  salants transformés aujourd'hui  en 
prairies saumâtres utilisées pour l'élevage, dense réseau de canaux et de fossés où l'eau douce rencontre  
les sols salés hérités d'un passé marin récent. Site abritant de nombreuses espèces et habitats d'intérêt  
communautaire, inventorié aussi comme Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO PC 06) 
et au titre des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de sa très 
grande  richesse  sur  les  plan  botanique  et  ornithologique  notamment  (15  plantes  protégées  au  niveau 
national  ou  régional,  dont  11  menacées en  France,  52  espèces  animales  menacées  dont  26  espèces 
d'oiseaux d'intérêt communautaire).

ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

Nom du site : MARAIS DE BROUAGE, ÎLE D'OLÉRON

Code Natura 2000 : FR5410028

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : Beaugeay, Château d'Oléron, Dolus d'Oléron, Hiers-Brouage, La Brée-les-
Bains, La Gripperie-Saint- Symphorien, Marennes, Moëze, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Georges d'Oléron, 
Saint-Agnant,  Saint-Froult,  Saint-Jean-d'Angle,  St-Pierre-d'Oléron,  St-Sornin,  Bourcefranc-Le-Chapus, 
Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Just-Luzac

Superficie indicative : 26094,75 ha

******************************************

Désignation en ZPS : 06/07/2004

DOCOB : en cours d'élaboration

INFORMATIONS GENERALES  



PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Intérêts majeurs

• Aigrette garzette
• Avocette élégante
• Barge rousse
• Bécasseau variable
• Bihoreau gris
• Busard cendré
• Busard des roseaux
• Butor étoilé

• Crabier chevelu
• Échasse blanche
• Gorgebleue à miroir
• Grande aigrette
• Gravelot à collier 
interrompu
• Guifette noire
• Héron pourpré

• Pie-grièche écorcheur
• Pipit rousseline
• Pluvier doré
• Spatule blanche
• Sterne caugek
• Sterne naine
• Sterne pierregarin

Intérêts forts
• Balbuzard pêcheur
• Bernache nonette
• Cigogne blanche

• Faucon pèlerin
• Ibis falcinelle
• Martin pêcheur

• Milan noir
• Mouette mélanocéphale
• Phragmite aquatique

AUTRES ESPÈCES ET HABITATS PATRIMONIAUX

  Cf. Fiche d'information du site FR5400431 Marais et Brouage et marais Nord d'Oléron

A092 : Aigle botté Hieraaetus pennatus
A026 : Aigrette garzette Egretta garzetta
A243 : Alouette lulu Lullula arborea
A132 : Avocette élégante Recurvirostra avosetta
A095 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
A157 : Barge rousse Limosa lapponica
A149 : Bécasseau variable Calidris alpina
A045 : Bernache nonette Branta leucopsis
A023 : Bihoreau gris Nycticorax nycticoax
A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A379 : Bruant ortolan Emberiza hortulana
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A081 : Busard des roseaux Circus aeruginosus
A082 : Busard Saint-Martin Circus cyaneus
A021 : Butor étoilé Botaurus stellaris
A166 : Chevalier sylvain Tringa glareola
A031 : Cigogne blanche Ciconia ciconia
A030 : Cigogne noire Ciconia nigra
A080 : Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus
A151 : Combattant varié Philomachus pugnax
A024 : Crabier chevelu Ardeola ralloides
A038 : Cygne chanteur Cygnus cygnus
A131 : Echasse blanche Himantopus himantopus
A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A098 : Faucon émérillon Falco columbarius
A097 : Faucon kobez Falco vespertinus
A103 : Faucon pèlerin Falco peregrinus
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A060 : Fuligule nyroca Aythya nyroca
A272 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
A027 : Grande aigrette Ardea alba
A138 : Gravelot à collier interrompu Charadrius 

alexandrinus
A007 : Grèbe esclavon Podiceps auritus
A127 : Grue cendrée Grus grus
A196 : Guifette moustac Chlidonias hybridus
A197 : Guifette noire Chlidonias niger
A068 : Harle piette Mergus albellus
A029 : Héron pourpré Ardea purpurea
A222 : Hibou des marais Asio flammeus
A032 : Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
A121 : Marouette de Baillon Porzana pusilla
A119 : Marouette ponctuée Porzana porzana
A120 : Marouette poussin Porzana parva
A229 : Martin pêcheur Alcedo athis
A073 : Milan noir Milvus migrans
A074 : Milan royal Milvus milvus
A176 : Mouette mélanocéphale Larus 
melanocephalus
A177 : Mouette pygmée Larus minutus
A133 : Oedicnème criard Burrhinus oedicnemus
A294 : Phragmite aquatique Acrocephalus 
paludicola
A338 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
A255 : Pipit rousseline Anthus campestris
A002 : Plongeon arctique Gavia arctica
A001 : Plongeon catmarin Gavia stellata
A140 : Pluvier doré Pluvialis apricaria 
A139 : Pluvier guignard Charadrius morinellus
A034 : Spatule blanche Platalea leucorodia
A194 : Sterne arctique Sterna paradisaea
A191 : Sterne caugek Sterna sandvicensis
A192 : Sterne de Dougall Sterna dougallii
A195 : Sterne naine Sterna albifrons
A193 : Sterne pierregarin Sterna hirundo



SYNTHÈSE DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DU  SITE

Patrimoine d'intérêt 
communautaire

Présent en 
Poitou-Charentes

Présent sur le site

Total Dont habitats ou 
espèces prioritaires

Habitats 
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

66 19 3

Espèces animales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

43 20 2

Espèces végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  II de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

6 - -

Espèces animales et végétales
citées  au  titre  de  l'Annexe  IV de  la 
Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE

- 24

Oiseaux
cités au titre de l'Annexe I de la Directive 
Oiseaux 79/409/CEE

163 62

AUTRES SITES NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400430 : Basse vallée de la Charente
– ZSC FR5400431 : Marais de Brouage et marais nord d'Oléron
– ZSC FR5400432 : Maraisde la Seudre
– ZSC FR5400433 : Dunes et forêts littorales de l'ïles d'Oléron
– ZSC FR5400465 : Landes de Cadeuil
– ZSC FR5400469 : Pertuis charentais
– ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, Ile d'Oléron
– ZPS FR5412025 : Estuaire et basse vallée de la Charente
– ZPS FR5412026:  Pertuis charentais - Rochebonne


