
















Carte 1 : Le littoral de Charente-Maritime, ses pertuis et ses fleuves 

2 Chiffres clés du tourisme en Charente-Maritime. Observatoire du tourisme. Conseil Général de Charente-
Maritime. 2010. 



3 Source CRC Poitou-Charentes. 
4 Perspectives de l’ostréiculture en Charente-Maritime. B. Gaillard Consultants. Mars 2011. 
5 Base nationale Astérie des Affaires Maritimes 2008
6 Communication personnelle CRC Poitou-Charentes 2011.  



Carte 2 : Localisation de la conchyliculture en mer en Charente-Maritime 



Carte 3 : Occupation du littoral avec les activités (sources DDTM Marennes) 



7 Observatoire du tourisme en Charente-Maritime www.observatoire.en-charente-maritime.com
8 Les chiffres clés du nautisme 2006/2007. CESR Aquitaine. http://cesr-aquitaine.fr/informations/cooperations/rta-
nautisme/1etat-des-lieux.pdf

Directive 2002/59/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002





Figure 1 : Localisation des zones occupées en mer par la conchyliculture 
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Figure 2 : Figuration de la succession et de la dépendance des milieux et des activités en allant des terres 
jusqu’à l’estran (dessin D. Masson, IFREMER). 

  



Ses faiblesses : 

-

-

-

-

-

-

•

•

o

o

o

o

o

10 Rémora, Bilan annuels. IFREMER 
11 Observatoire du CREAA, moyenne des données acquises entre 1994 et 2007.  
12 Données  CRC Poitou-Charentes 



Figure 3 : Cycle de production des huîtres diploïdes (écloserie et grattis)  et triploïdes dans le bassin de 
Marennes-Oléron. Données de référence de l’Observatoire du CREAA 
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Figure 4 : Évolution des mortalités depuis 1994 dans le cadre de l’observatoire du CREAA. On note les 
augmentations de mortalité du naissain lors de l’année de canicule (2003) et depuis 2008, en raison de 

l’apparition d’une forme plus virulente du virus OsHv1. 



La directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM) établit un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Elle constitue le pilier 
environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union européenne. Ce cadre législatif doit 
renforcer la cohérence entre les différentes politiques et favoriser l’intégration des préoccupations 
environnementales 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise à donner une cohérence à l’ensemble de 
la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre 
pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une 
perspective de développement durable.  
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux 
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le 
bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.



Figure 5 : Exigences réglementaires microbiologiques du classement de zone (Règlement CE n° 854/2004, 
arrêté du 21/05/1999) 









Figure 6 : Durée cumulée de fermeture des zones conchylicoles (d’après C. Belin, 2004) 
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13 Étude des eaux de ballast des navires faisant escale dans les ports français. RST DEL 0013 La Tremblade.     
D. Masson et al. IFREMER DEL La Tremblade. 2000 





Figure 7 : Salinité à l’embouchure pendant les étiages 2005, 2006 et 2007 de la Charente. 
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Figure  8 : Impacts des déficits pluviométriques sur le poids moyen des huîtres C. gigas obtenu au bout de 
3 années d’élevage (en abscisse, le poids en g). Calcul de la pluviométrie rapportée à chaque année, 

effectué entre le 1/09 et le 31/08 de chaque séquence. 

Figure  9 : Mise en évidence de la baisse de production sur parcs à Marennes-Oléron entre 2005 après 3 
années de déficit pluviométrique et une année normale. Impact sur le chiffre d’affaire. 

Année Normale 2005
(Cycle 200-2002 inf normale)

Poids moyen N+3 71 g Poids moyen N+3 56 g
(à nb initial constant)

Vente huîtres de 3 ans Vente huîtres de 3 ans
Calibre Poids vendu Prix élevage Sous total Calibre Poids vendu Prix élevage Sous total
sup à 3 50700 2,15 €             109 005,00 €    sup à 3 17143 2,15 €            36 857,45 €     
calibre 4 32700 1,80 €             58 860,00 €     calibre 4 35945 1,80 €            64 701,00 €     

83400 53088
retour 16600 donne 20t N+1 120% retour 25912 donne 31t N+1120%

100000 79000

Vente huîtres 4 ans (16,6t donne 20t) Vente huîtres 4 ans (abondance suite à 2004)
sup à 3 10140 2,15 €             21 801,00 €     sup à 3 7592 2,15 €            16 322,59 €     
calibre 4 6540 1,80 €             11 772,00 €     calibre 4 14105 1,80 €            25 389,00 €     

16680 21696,9
jeté 3320 pas poussé 17% jeté 9303 pas poussé 30%
 sous total 4 ans 20000  sous total 4 ans 31000
Total 201 439,20 €    Total 143 271,24 €   
Tonnage vendu 117 tonnes Tonnage vendu 101 tonnes
Valeur stock -16600 Variation stock -25912

16600 25912
0 0

Déficit Chiffre d'affaire -29%



Figure 10 : Représentation schématique des grandes masses d’emplois de l’eau douce dans le bassin de la 
Charente13.  

14 Le bassin versant de la Charente : une illustration des problèmes posés par la gestion quantitative de l’eau 
douce. C. Bry et P. Hoflack.  Courrier de l’environnement de l’INRA, n°52. Septembre 2004. 





Carte 4 : Tentative de visualisation des terres submersibles. Extrapolation de la BD Alti de l’IGN avec une 
précision de 50 cm en altitude et du programme européen Corinne-LandCover décrivant l’occupation du 

sol exploitable au 1/10 000 ème. (IAAT-Poitou-Charentes). 
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15 Premières conséquences de la tempête Xynthia sur l’écosystème des pertuis charentais. IFREMER,  



Tableau I : Épizooties sur les huitres en Charente-Maritime au cours du dernier siècle. 



16 Étude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux des changements climatiques sur le 
territoire de Poitou-Charentes. Synthèse. 36 pages. Août 2009. 
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Tableau II : Niveau de perception des différents acteurs des risques en matière ostréicole.  

17 Enquête des besoins des décideurs et des acteurs pour la gestion du littoral de Poitou-Charentes. ANCORIM. 
M. Etevenard et D. Mille. Juin 2010. 32 p. 



18 Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (CERFACS) et site de 
l’Observatoire national sur les effets du changement climatique (ONERC)  



19 Le bassin versant de la Charente : une illustration des problèmes posés par la gestion quantitative de l’eau 
douce. C. Bry et P. Hoflack.  Courrier de l’environnement de l’INRA, n°52. Septembre 2004.  
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Figure 11 : Bathymétrie de l'emprise de calcul final du modèle MARS de l'Ifremer. 



Figure 12 : Exemple comparatif de deux méthodes d'intégration du temps dans le cas de la dessalure 
provoquée par le fleuve Charente 



Figure 13 : Surcotes évaluées lors des tempêtes de 2008 et de 2010. 



Figure 14 : Écart maximal de l'intensité des courants dans le sens Est -Ouest. La flèche noire illustre le 
sens de déplacement des filières du pertuis breton au nord de l’île de Ré. 
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Figure 15 : Mise en concordance des surcotes estimées par le modèle, et les zones inondées estimées par le 
SERTIT, d'après imagerie satellitaire. 



Figure 16 : Numérisation des zones submergées, estimation des volumes et des risques de contamination 
engendrés par les bâtiments submergés. 



Figure 17 : Dispersion en mer des eaux de submersion (A) et classification en niveaux de risques (B) 



Figure 18 : Dispersion des eaux de déballastage d'un cargo au port de La Rochelle 



Figure 19 : zone d'exposition aux contaminations issues des bassins versants 
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Figure 20 : Classification du risque lié aux différentes variables étudiées 



Figure 21 : Somme des risques étudiés sur le bassin de Marennes Oléron. Le cercle rouge entoure le projet 
d'extension du champ de filières ostréicoles et mytilicoles. 



Figure 22 : Schéma d’installation de type sub-flottant d’une filière d’élevage 

20 Implantation des filières conchylicoles dans l’anse de la Maleconche. Étude d’impact. Dossier d’enquête 
publique. Mission Techmar. 9 fascicules. Mai 2008. 



Figure 23 : Mytiliculture sur filière (pêche à gauche de moules marchandes et de cadre de captage à 
droite) 

Figure 24 : Moyens d’élevage sur filière ostréicole en Charente-Maritime 



Figure 25 : Comparaison des avantages et des inconvénients majeurs de la zootechnie sur filière. 

21 Mutations dans le secteur conchylicole. Élaboration d’un outil opérationnel d’études et d’analyses technico-
économiques. Synthèse des travaux 2010. AGLIA. D. Mille et V. Le Bihan. Février 2011. 



Figure 26 : Cycles de production d’huîtres diploïdes (en bleu) et triploïdes (en rouge) avec un premier été 
sur filière et une 2ème année sur parcs.



Figure 27 : Comparaison des rendements d’élevage pour les deux ploïdies (2n et 3n) après un élevage sur 
parcs ou en ayant recours à la filière en tant qu’outil de prégrossissement.

•

Figure 28 : Installations de captage sur cordes placées sur pieux ou sur cadres de filière 
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Figure 29 : Cordes récoltées et enroulées sur pieux et sur filière (deux photos, C. Margat) 

•

Figure 30 : Fabrication de boudins et pose sur les pieux 
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Figure 31 : Pêche des moules de bouchots et traitement pour la vente (photo à gauche, CRC P-Charentes)

Capacités de production et importance économique  

22 Atelier technico-économique de l’observatoire conchylicole de l’AGLIA. CREAA-Capacité Univ. de Nantes-
CGO Marennes-CER Vannes 
23 Mutations dans le secteur conchylicole. Élaboration d’un outil opérationnel d’études et d’analyses technico-
économiques. Synthèse des travaux 2010. AGLIA. D. Mille et V. Le Bihan. Février 2011. 



24 Observatoire ostréicole charentais du CREAA : bulletin saisonnier du printemps 2011.  
25 Surmortalités d’huîtres creuses. Bilan des suivis de 2009 et 2010. CREAA   



26 Implantation des filières conchylicoles dans l’anse de la Maleconche. Étude d’impact. Fascicule 3. Dossier 
d’enquête publique. Mission Techmar. 9 fascicules. Mai 2008. 



27 http://www.spicosa.eu/  
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Carte 4 : Présentation du périmètre du futur Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des 
Pertuis Charentais (source, PNM). 



TEC-Conseil. Région Poitou-Charentes. Étude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux 
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