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Direction départementale des territoires et de la mer de la Charente Maritime  

 
Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) 

 

Notice spécifique de la mesure 

« Gestion des marais salants favorable à la biodiversité » 

« PC_MASA_MS02 » 
 

du territoire « Marais salants ile de Ré » 

 

Campagne 2020 
 
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :  

Structure : Chambre d’agriculture de Charente-Maritime 

Personne : Martine GERON 
Adresse : 2 avenue de Fétilly CS 85074 17074 La Rochelle cedex 9 
Téléphone : 05 46 50 45 00 
Mail : martine.geron@charente-maritime.chambagri.fr  
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1. OBJECTIFS DE LA MESURE 

 
Les marais salants sont des réservoirs de biodiversité exceptionnels, tant d’un point de vue 
floristique que faunistique. En effet, les différents compartiments de ces marais peuvent accueillir 
une grande diversité d’oiseaux et des plantes intéressantes d'un point de vue du patrimoine 
naturel.  L'objectif de la mesure est de favoriser un entretien régulier des marais salants et de leurs 
abords en adoptant des pratiques favorables aux espèces remarquables typiques de ces milieux. 
 
La mesure mobilise le(s) Type(s) d’Opération (TO) suivants issus du cadre national : MILIEU_10       

 

 

2. MONTANT DE LA MESURE 

 
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 

de 489,55 € par /ha/an engagé vous sera versée pendant la durée de l’engagement. 
 
 

3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE 

 
Le respect des critères suivants conditionne l’éligibilité à la mesure. Ces conditions d’éligibilité  
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le 

remboursement de l’ensemble des annuités  versées. 

 

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la 
notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune 
condition d’éligibilité spécifique à la mesure « PC_MASA_MS02 » n’est à vérifier. 
 

 

Conditions d’éligibilité conformément au cadre national :  
 

MILIEU_10 : 
Seuls sont éligibles à la présente MAEC, les personnes physiques ou morale exerçant une activité 
de saliculture. 
 
L’éligibilité du demandeur : le demandeur doit être adhérent à l’Association des producteurs de 

sel marin de l’île de Ré 

 

 

En cas de prolongation d'une année supplémentaire du contrat initial, le diagnostic du contrat 

initial est utilisé l'année de la prolongation. 
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3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 

 
Dans la limite du montant plafond éventuellement fixé par un cofinanceur au niveau de la mesure, 
vous pouvez engager dans la mesure « PC_MASA_MS02 » les surfaces de votre exploitation 
suivantes :  
 
 

Détails issus du cadre national concernant les surfaces éligibles :  

 
MILIEU_10 : 
Les surfaces éligibles sont les surfaces en marais de type « Île de Ré » qui sont exploitées en 
propre, c’est-à-dire les différents compartiments du marais salants et ses abords dont le réseau 
hydraulique interne. Les marais salants de type « Île de Ré » sont des unités individuelles. Chaque 
exploitant a son propre réseau hydraulique d’alimentation, ses bassins de chauffe et de 
décantation ainsi que ses œillets d’exploitation. 
Chaque marais salant éligible doit être engagé en totalité en MAEC et/ou MAET. 
 
Nota bene : A titre de comparaison, les marais salants type « Guérande » sont des unités de 
production de sel individuelles alimentées par un réseau hydraulique collectif. La spécificité de ces 
marais est la dimension collective du réseau hydraulique (étiers, vasières et cobiers), mis en 
commun pour optimiser les surfaces disponibles à l'exploitation en propre (oeillets). Ces marais 
salants ne sont pas éligibles à la présente opération, car ils bénéficient d’une opération dédiée qui 
est MILIEU_11. 
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4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

 
Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités 
financières. 
 

 

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS 

 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2020, sauf dispositions contraires 
dans le cahier des charges (cf. ci-après). 
 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent 
être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les 
quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « PC_MASA_MS02 » sont décrites 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 

ATTENTION : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect 
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 

ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide 

réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon 
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale). 
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-

2020 pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions. 
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Obligations du cahier 

des charges 
MILIEU_10 à 

respecter en 
contrepartie du 

paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Gravité 

Importance de 
l’anomalie 

Etendue de 
l’anomalie 

Faire établir, par une 
structure agréée (définie 
au point 6), un plan de 

gestion incluant un 
diagnostic de l’état 

initial1 

Sur place : 
documentaire 

Plan de gestion 
établi par une 

structure agréée 
Définitif Principale Totale 

Enregistrement de 
l’ensemble des 
interventions : 

- type d’intervention, 
- localisation, 

- date d’intervention, 
- outils 

Sur place : 
documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

et plan de 
gestion 

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

Définitif  au 
troisième 
constat.   

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 

autres 
obligations, cette 

dernière sera 
considérée en 

anomalie) 

Totale 

Respect des 
interventions d’entretien 
indiquées dans le plan de 
gestion individuel défini 

au point 6, sur les 
différents 

compartiments du 
marais salants et de ses 

abords 

Sur place : 
visuel en 

fonction de la 
date du 

contrôle et 
documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

et plan de 
gestion 

Réversible Principale Totale 

Absence d’intervention 
mécanique pendant la 

période déterminée sur 
les abords des différents 
compartiments tels que 
définis dans le plan de 

gestion 

Sur place : 
visuel en 

fonction de la 
date du 

contrôle et 
documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

Réversible Secondaire 

A seuils : par 
tranche de jour 

d'écart par 
rapport aux dates 
limites (5 / 10 / 

15 jours) 

 
  

                                                      
 
1 En cas de prolongation d'une année supplémentaire du contrat initial, le plan de gestion du contrat initial est 

utilisé l'année de la prolongation. 
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Obligations du cahier 
des charges 

MILIEU_10 à 
respecter en 

contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Gravité 

Importance 
de 

l’anomalie 

Etendue de 
l’anomalie 

Absence de traitement 
phytosanitaire sur 

l’ensemble de la saline et 
de ses abords 

Sur place : visuel 
en fonction de la 
date du contrôle 
et documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

Réversible Principale Totale 

Interdiction de stockage 
de tout élément étranger 
à la saline (évacuation des 

matériaux usagés 
inutilisés tels que 

ferrailles, fibrociment, 
pneus…), sauf  les bâches 

strictement nécessaires 
pour la couverture des 

tas de sel 
Cette interdiction ne 

concerne pas les 
éléments nécessaires à la 
gestion du marais salants. 

Sur place : visuel Néant Réversible Secondaire Totale 

Absence de brûlage Sur place : visuel Néant Réversible Secondaire Totale 

Respect des modalités 
d’entretien indiquées 

dans le plan de gestion 
individuel relatif  au 
réseau hydraulique 

interne 

Sur place : visuel 
en fonction de la 
date du contrôle 
et documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 
et plan de gestion 

Réversible Principale Totale 
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6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES 

 

ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce 
indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se 
traduira par l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de 

l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles. 

 

MILIEU_10 : 

 
Structure agréée pour l’élaboration du plan de gestion individuel des marais salants :  

Pour la campagne 2020, l’expert agréé est la LPO. 
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Plan de gestion individuel :  

Le plan de gestion élaboré avec l’expert environnemental décrit les modalités d’entretien du 
marais salant. Les principes de gestion spécifiques à la mesure sont décrits ci-dessous : 
 
6.1 - Limitation des dérangements 

  
Le saunier s'engage à assurer la tranquillité des espèces nicheuses de son marais à l’aide d’un des 
moyens suivants : 
·         Barrière et/ou grillage et/ou chaines. 
·         Absence de fauche aux extrémités des bosses. 
·         Panneaux d'information. 
·         Diffusion d’information par le saunier auprès des visiteurs 
Ramassage de la salicorne uniquement par le saunier exploitant en dehors des zones de 
reproductions. 
Possibilité de mise en place de mesures pour effaroucher certaines espèces d'oiseaux, 
Tournepierre à collier notamment, uniquement : 
·         Dans le champ de marais, en dehors des zones de reproduction connues. 
·         Par des moyens visuels (silhouette, forme, etc.) mais non sonores. 
  
6.2 - Gestion de la végétation 

  
Haut de bosses et flancs :  
Mise en œuvre des interventions d'entretien indiquées dans le plan de gestion individuel. 
Règle générale : 

-   Absence de fauche et débroussaillage sauf besoin spécifique du saunier en accord avec le 
plan de gestion biodiversité individuel (et sauf s’il y a développement de chardons). 

-    Conservation de la végétation buissonnante à soude et/ou tamaris sur les talus des 
bassins salicoles. 

 
Vasais et métière :  
Flancs de bosse :  

- Pas de fauche à l'épareuse des flancs. 
- Débroussaillage individuel possible des bas de flanc de bosse. 

 
Haut de bosse : 

- Fauche possible de passage (largeur d'un véhicule)  pour accéder aux   réglages d'eau. 
  
Champ de marais 
Flancs de bosse : 

-   Si possible, débroussaillage uniquement des bas de flanc (entretien des tours d'eau et 
écourt). 

-   En fonction de la configuration du marais, possibilité de fauche à l'épareuse des flancs. 
 
Haut de bosse : Fauche possible sur la largeur de la bosse. 
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Période de réalisation 
-         Lorsqu’elle a lieu : première fauche au printemps impérativement avant le 15 avril. 
-         Si cette première fauche a été réalisée, possibilité de renouveler la fauche au court du 
printemps, uniquement sur les zones déjà fauchées et dans le cas où la hauteur d'herbe ne 
dépasse pas 20 cm. 
-          Débroussaillage des flancs avant le 15 avril. 
   
Veltes (champ de marais et métières) 
L'objectif est d'avoir des veltes  (petites digues séparant les bassins de la métière)  peu 
végétalisées. Malgré tout, la présence de quelques touffes de végétation est bienvenue (abris, 
support pour le nid de certaines espèces).  En cas de présence de quelques taches de végétation, 
l'intervention n'est pas nécessaire. 
Si besoin, l’entretien sera réalisé hors de la période allant du 15 avril au 31 juillet. 
-          Interdiction de réaliser une lutte chimique. 
-          Entretien et nettoyage manuel du champ de marais et réfection des chemins. 
-          Le cas échéant, entretien manuel des veltes par différentes techniques au choix du saunier. 
-          Submersion hivernale. 
-          Passage d’une débroussailleuse ou outils manuels. 
  
6.3 - Gestion hydraulique 

  
La gestion du réseau hydraulique sur l’Ile de Ré est réalisée à une échelle individuelle. Le plan de 
gestion, élaboré dans le cadre du diagnostic environnemental, porte également sur le réseau 
hydraulique. En complément des préconisations du plan de gestion, les engagements porteront 
sur : 
-          Repousser les vases : nettoyer les passages d’eau de façon à éviter les obstructions 
-          En cas de non exploitation partiel ou total du marais pendant la période de reproduction, le 
saunier s'engage à maintenir un niveau d'eau compatible avec la nidification des oiseaux d'eaux 
(pas de submersion du marais avant la mi-août). 
  
 

7 – RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE « PC_MASA-MS02 »  

  
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. 
Toutefois, ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations 
décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 5). 
 
Dans le cas de la réalisation de travaux d’aménagements, contacter la LPO juste avant les travaux 
afin de prendre en compte des préconisations favorables à la biodiversité et n’entraînant pas de 
surcoût. 
  
Eviter d'introduire des animaux domestiques (chien, chat) y compris ceux du saunier dans le 
marais salant pendant la période d’avril à juillet afin d’assurer la tranquillité pour l’avifaune. 
  
Au cours de l'automne, faucher les zones où la fauche est autorisée pour limiter l'installation des 
oiseaux (passereaux, canards…) au printemps suivant. 
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Il est préconisé de maintenir un  « tour d’eau » en état dans le vasais afin de recueillir les vases 
(pratique favorable aux anguilles). 
  
Signaler les espèces et le nombre de couples nicheurs et de jeunes à l'envol à la LPO afin 
d'améliorer le suivi actuel. 
 


