
  

 

 

Proposition de marais pour gestion salicole 
 

Saint-Pierre d’Oléron, le 6 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

 

La Communauté de communes de l’île d’Oléron est propriétaire de marais sur la commune 

de Saint-Pierre d’Oléron et recherche un saunier en mesure d’exploiter et de gérer ce site. 
 

Propriétaire : Communauté de commune de l’île d’Oléron 

Nature du terrain : Marais (eaux et prés) 

Usage exigé : Saliculture 

Bâtiments : Absence de bâti 

Commune Saint-Pierre d’Oléron 

Section ZB 

Numéro 10, 11 

Lieu-Dit Les Barbotines 

Surface 2.78 ha de prés et 3.55 ha d’eaux 

Mise à disposition Bail rural / bail rural environnemental 

Potentiel évalué 45 aires saunantes environ 

Contraintes du site - Pas de cabane de vente avec stationnement et accueil de 

public autorisé sur ce site 

- Cabane pour stockage de matériel et abri du saunier 

potentiellement envisageable – à vérifier avec les services 

urbanismes et services de l’Etat 
 

Principaux engagements à respecter :  

 

 

5,2665 ha 

Gestion des marais salants pour favoriser la biodiversité 

 Absence d’intervention mécanique sur les abords des différents compartiments entre mi-

mars et mi-juillet sauf accord des instances compétentes (DREAL, DDTM, N2000 et CCIO) 

 Privilégier le travail manuel du réseau hydraulique au travail mécanique  

 Entretien régulier des salines et de leurs abords en maintenant les différentes strates de 

végétation et les espèces remarquables typiques de ces milieux 

 Entretien des bosses de marais (en direct ou via un agriculteur partenaire) 

 Calendrier de travail respectueux des périodes de reproduction de la faune et de la flore 

 Mise en défens éventuelles de buissons et débroussaillage sélectif 

 Absence de traitement sanitaire sur l’ensemble de la saline et de ses abords 

 Interdiction de stockage de tout élément étranger à la saline (ferrailles, fibrociment, pneus…) 

sauf bâches strictement nécessaires pour la couverture des tas de sel 

 Absence de brûlage 

 



  

Localisation et accès : 

 

L’accès au site se fait par la voie communale du n°15 (d’Arceau à la Vieille Perrotine), puis 

par un chemin en terre. Une réouverture des parcelles a été réalisée fin 2019 pour faciliter 

l’accès au site (chantier de débroussaillage validé par la chargée de mission Natura 2000). 

 

Voir carte des parcelles en Annexe. 

 

Références cadastrales : 

  

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface 
cadastrale (ha) 

Saint-Pierre 
d’Oléron 

ZB 10 Les Barbotines 4.18 ha (2.48 ha 
eaux + 1.70 ha 
prés et landes) 

Saint-Pierre 
d’Oléron 

ZB 11 Les Barbotines 2.15 ha (1.07 ha 
eaux + 1.08 ha 
prés) 

   Total 6.33 ha 

 

Total des surfaces : 6,33 ha dont 3,55 ha de surfaces en eaux 

 

 

Les candidatures écrites (fiche de candidature avec présentation technique, économique et 

financier du projet d’installation) sont à adresser à la Communauté de communes de l’île 

d’Oléron à l’adresse ci-dessous : 

 

Ethel GAUTHIER 

Service Développement Economique – Agriculture durable 

Communauté de communes de l’île d’Oléron 

59 route des Allées 

17310 Saint-Pierre d’Oléron 

agriculture@cdc-oleron.fr 

 

 

Réception des candidatures (écrites) jusqu’au 01/04/2020, 17h00. 
 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distingués. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Annexe - Cartes de localisation 
 

 

 
 

 
 


