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- découvrir les richesses de l’île d’Oléron 

- des visites pédagogiques au plus près des préoccupations locales 
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Initiative présentée 

L’activité ostréicole du site de Fort-Royer.  
Une quarantaine d’ostréiculteurs ont créé le 
village dans les années 1920. Cinq entreprises y 
sont installées actuellement. 
L’association du site de Fort-Royer a été créée 
dans les années 1990. Elle est composée de 15 
bénévoles et de 3 salariés. 
Le site se trouve au cœur de la réserve 
ornithologique gérée par la LPO, au bord de 
l’estran vaseux. 
 

La démarche et les objectifs en quelques mots 

L’objectif de l’association est de faire connaître l’activité ostréicole traditionnelle (activités 
d’élevage, d’affinage) mais aussi de valoriser la faune et la flore de la réserve.  
 

Elle propose des visites de l’estran, du village ostréicole, du parc d’affinage, des rencontres avec 
les ostréiculteurs, des sorties naturalistes.  
Elle a également en charge l’octroi des cabanes traditionnelles qui sont libérées au fur et à 
mesure du temps par les ostréiculteurs, ce qui permet de maintenir une activité traditionnelle et 
d’entretenir ce patrimoine.  
 

La spécificité du site est que les huîtres sont élevées et affinées intégralement sur place, 
contrairement à la plupart des huîtres labellisées « Marennes Oléron » que l’on trouve dans le 
commerce qui sont seulement achevées d’être élevées dans la région de Marennes-Oléron.  
 

Les publics  

23 000 visiteurs ont été accueillis en 2015 : grand public, scolaires, classes de mer… 
 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet 
• Un partenariat fort avec un centre de vacances a permis de continuer à développement 

l’activité d’accueil. 

• Il existe également des partenariats avec le Lycée du littoral de Marennes et avec les 
écoles de l’île. 

 

Site Ostréicole Fort Royer 

Intervenants : Marie et Adriane, Association du site de Fort Royer 

Rapporteur : François NIVAULT, GRAINE Poitou-Charentes 
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• L’activité s’est encore développée depuis peu dans le cadre des Temps d’Animation 
Périscolaires. 

• L’association propose la vente sur place d’huîtres et de produits touristiques. 

• L’activité de l’association n’est subventionnée et ne dépend donc des subventions qu’à 
hauteur de 10 % (commune et Emploi Tremplin Région).  

 

Les difficultés rencontrées   
Pour le maintien de l’activité ostréicole : 

• la gestion des relations entre usagers du site (ostréiculteurs, naturalistes, touristes, 
habitants) 

• le futur Plan de prévention des risques qui va interdire toute nouvelle construction 

• Le passage d’une partie de la réserve ornithologique en réserve intégrale 

 

Les solutions trouvées  
Le projet à court terme est de construire une cabane d’observation des oiseaux afin de faciliter 
les relations entre ostréiculteurs, protecteurs de la nature, habitants et touristes. 
Une salariée en emploi tremplin et d’un animateur saisonnier ont été embauchés pour pallier au 
développement de l’activité. 
 

L’avenir de ce projet  
L’association prévoit de diversifier les thématiques de sorties et de proposer des sorties en 
anglais pour les touristes étrangers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : D. Moisan 
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La démarche et les objectifs en quelques 

mots 

• Remise en fonction d'un patrimoine historique et 
culturel disparu. 

• Découverte du fonctionnement d'un marais salant 
avec des démarches pédagogiques multi-entrées 
(scientifique, historique, culturel et biodiversité). 

 

Les publics  

• Enfants, scolaires, adultes, personnes à mobilité 
réduite et en situation de handicap. 

• Touristes et locaux. 
Principe de visites libres ou guidées. 

 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet 
La volonté politique forte de la commune au départ, puis ensuite celle de la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron (CCIO). 
 

Les difficultés rencontrées  
• Difficultés financières des communes pour la gestion de leur équipement. 

• Difficultés à mobiliser les publics locaux. 

• Difficulté à sortir de la thématique de l'ostréiculture 

• Difficulté à retrouver des personnes qui ont le savoir-faire oléronais... 
 

Les solutions trouvées :  
• Reprise par la CCIO avec une gestion tripartite du site (commune,CCIO, Département 17). 

• Diversification des activités proposées. 
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques  
• Label Pôle Nature 

• Label Tourisme Handicap 

• Réseau Oléron Nature et Culture 

• Partenariat avec des acteurs.  

 

Le Port des Salines 

Intervenants : Marie et Camille, Port des Salines 
Rapporteur : Collectif 

 

Photo : V. Réveil 
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Initiative présentée 

Réserve Naturelle de Moëze-Oléron. 
Voies Est-Atlantique empruntées par les 
oiseaux migrateurs (descente de la côte 
européenne). Secteur identifié comme très 
important pour les oiseaux d'eau. 
La réserve est composée d'une partie 
maritime et d'une partie terrestre.  
Elle accueille 5 à 10 % de la population 
(oiseaux). 
 

La démarche et les objectifs en 

quelques mots  

Existence sur l'île depuis 1993.  

• Mission d'inventaire faune-flore. 

• Sensibilisation des publics. 

• Mission de police environnementale. 

• Réglementation particulière : interdiction de la pêche à pied (car jusqu'à plus de 2000 
personnes certains jours d'été qui dérangent l'écosystème).  

 

Les publics visés  

Grand public, élus, professionnels et techniciens environnement, professionnels de la pêche.  
 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet  

• Contexte environnemental favorable avec la vasière, un milieu riche pour les oiseaux. 

• Aujourd'hui, environ 6 000 oiseaux recensés par jour qui viennent s'y reposer à marée 
basse.  

 

Les difficultés rencontrées 

• La gestion du flux des visiteurs 

• L'application de la réglementation pour le respect de la faune sauvage. 

• La cohabitation avec les locaux (et leurs habitudes). Il faut l'adhésion des habitants pour 
que le lieu soit respecté. 

• La dépendance de la population aux zostères et aux algues vertes. 

• Réchauffement climatique et l'évolution plus rapide du milieu. 
 

 
 

 

Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 

Intervenant : Stéphane GUENNETEAU,  guide RN / LPO 

Rapporteur : Laurence DUPRAT, GRAINE Aquitaine 

Les espèces observées : Bernache cravant, Canard Colvert, Canard 

siffleur, Cygne Tuberculé, Goéland agate, Bécasseau variable, Grand 

Gradot ….. 
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Les solutions trouvées   

La sensibilisation du public. Mise en place sur un mois de bénévoles postés avec une longue vue 
qui accueillent et informent le public qui vient à eux.  
 

L’avenir de ce projet  

Trouver un équilibre entre le tourisme, le patrimoine culturel maritime, l'activité ostréicole et 
l'environnement ! 
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques : 

• Modification / recul du trait de côte 

• Infractions les plus connues : l'interdiction de la pêche à pied (quantités de prélèvements 
trop élevées et calibrage trop petit). Cette pratique est moins répandue qu'au début. 

• Les problèmes proviennent plutôt maintenant des chiens, qui sont interdits dans la 
réserve. Et du non-respect des deux zones fermées au public (sites de repos pour les 
oiseaux) 

• Impact des pollutions dans la vase sédimentaire : problème de non-traitement des eaux 
fluviales. 

• Ostréiculture : problématique de la quantité d'eau douce et de la qualité de l'eau (trace 
de métaux lourds). 

• Les ostréiculteurs, à l'origine du projet pour la création de la Réserve ont aujourd'hui 
l'impression de « subir » la réglementation. Ils ne se sentent plus prioritaires sur les 
politiques de développement du territoire (risque de perte d'identité du territoire). 

• Pratique du bassin versant et de la Charente et de la Gironde qui sont polluées. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : JBB 
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Projet présenté 

L'association La Renarde anime le rucher des Allards.  
10 à 15 apiculteurs bénévoles assurent l'entretien et l'organisation du site.  
 

La démarche et les objectifs en quelques mots  

Former et informer sur les abeilles et l'importance de préserver la biodiversité.  
 

Les publics  

• Scolaires, de la maternelle au lycée 

• Le grand public (familles, touristes) 

• Club des jeunes (CPN) 

• Centres de loisirs 

• Classes découvertes. 
 

Les facteurs qui ont facilité la 

mise en œuvre du projet   

• Parcelle de la commune de Dolus 

• Les élus se sont appropriés le projet 

• Gestion de la CDC  

• Le rucher fait partie d'un volet de 
l'agenda 21.  

 

Les difficultés rencontrées  

Mise en lien des différentes personnes qui ont été embauchées pour la création du sentier. 
 

Les solutions trouvées  

Les bénévoles qui créent une association pour continuer d'animer le site.  
 

L’avenir de ce projet  

Il faut que le rucher continue à exister. 
Le financement des écoles ? … pour les publics scolaires... 
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques  

On peut animer des ateliers de connaissance des abeilles…  
Sans abeilles… inventer des supports pédagogiques attractifs.  

 

 
Photo : M. Jasinski 

 

Rucher des Allards 

Intervenant : Emmanuelle RATIER, Les Sorties de La Renarde  
Rapporteur : Marie WHITEAD, CPIE de Gâtine Poitevine 
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Projet présenté 

Conservation et reconversion d'un site historique et d'un port ostréicole. 
 

La démarche et les objectifs en quelques mots  

• Préservation du patrimoine militaire converti en lieu culturel. 

• Maintien du bâti depuis une activité de chantier ostréicole vers l'artisanat d'art (petites 
cabanes traditionnelles colorées du port). 

• Soutenir la création. 
 

Les publics  

• Touristes et habitants  

• Colloques et séminaires pour les usagers 
Pas de vente à des extérieurs ou transformation en habitations. 
 

 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet  

• Volonté politique de la municipalité de conserver ce patrimoine. 

• Attentes des touristes d'infrastructures authentiques. 
 

Les difficultés rencontrées  

Inconnues… Peut-être un problème de saisonnalité ? 
 

L’avenir de ce projet  

Ce projet peut-il être étendu à d'autres cabanes « abandonnées » ? 
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques  

Quelles valeurs éducatives derrière les 4 circuits de découverte piétons ? 
Projet d'interprétation EEDD ou découverte touristique ? 

 

Citadelle du Port du Château 
Intervenant : Jacques PIGEOT, CPIE Marennes-Oléron 

Rapporteur : Collectif 
 

Photo : K. Embège 
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Initiative présentée 

Mise en place d'un écolabel européen dans un camping 
 

La démarche et les objectifs en quelques mots  

• Tri sélectif, mise en place capteurs photovoltaïques  
⇒    Économie 
⇒    Diminution énergie, produits d'entretien respectueux  

• Politique générale du camping la plus respectueuse possible de l'environnement. 

• Sensibilisation des clients avec des jeux… 
 

Les publics  

• Clients du camping 

• Les campings au travers de la Fédération 

• Indirectement : les décideurs politiques 
 
 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet  

• Envie personnelle et familiale depuis longtemps avec des pratiques engagées 

• La conviction personnelle du propriétaire !  

• Subventions de la région notamment sur le photovoltaïque 
 

Les difficultés rencontrées  

• Complexité et multiplicité des réglementations 

• Manque d'adéquation entre sa demande et les outils crées 

• Difficultés à trouver des producteurs (matériels, fournitures diverses...) 
 

Les solutions trouvées  

• L'acharnement du propriétaire ! 

• La personnalisation des projets en adaptant le matériel au détriment de la 
réglementation ! 

 

L’avenir de ce projet  

• Maintien de l'acquis et développement de la démarche éco-responsable. 

• Aller plus loin dans les installations. Ex : pour la récupération de l’eau de pluie  
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques  

Démarche de tri importante avec implication forte et jeux pour familles-enfants ; une démarche 
exemplaire élargie à une quarantaine de campings de l'île avec la mise en place de son propre 
système de collecte, qui donne des résultats très bons : seulement 8% de refus de tri !

 

Camping la Brande, le Château d’Oléron 
Intervenant : Alain BARCAT, Directeur du camping 

Rapporteur : Collectif 
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Projets présentés 

. La ressourcerie 
Délégation de service public de la Communauté de Commune depuis juin 2015 à l'association 
O.C.É.A.N (Oléron contre l'exclusion avec nous).  
 

. L'Ecopôle  
Valorisation et prise en charge des déchets verts (plateforme de compostage) et gravats, 
filtration d'huiles de friture par l'association Roule ma Frite 17, unité de sensibilisation à 
l'environnement, fabrication de bois énergie à partir du bois non-traité issu des déchetteries. 
 

La démarche et les objectifs en quelques mots  

Ressourcerie 

• Réduction et prévention des déchets des déchets, réutilisation et réemploi. 

• Réseau des Ressourceries-recycleries. 

• O.C.É.A.N, association plurielle (champ social varié) créée en 2000.  

• « L'économique finance le social ». La part commerciale aide au financement de la part 
sociale. 

• Fonctionnement avec des bénévoles (vaisselle, livres, électroménager...) 

• Démarche de prévention des déchets avec notamment des visites et des animations pour 
sensibiliser à la protection de l'environnement. 

 

Ecopôle  

• Traitement et valorisation des déchets verts. Principe de l'économie circulaire. 

• Programme 0 déchet : sensibilisation des publics avec la réduction des déchets verts 
(production de 12 000 tonnes!) 

• Réduction des déchets avec : incitation à broyer sur place, à planter des espèces à 
croissance lente, à respecter les périodes de taille, promotion de l'utilisation des broyats, 
édition du guide « mon jardin au naturel »...  

• Mise en place du compostage (expérimentation de 6 mois) sur 2 collèges de l'île.  

• Récupération du bois de palette non traité transformé en plaquettes (utilisées dans la 
chaudière pour chauffer le parc aquatique).  

• Démarche de récupération des huiles de friture usagées. Sensibilisation à la collecte des 
huiles. 

• Formation pour les agents sur pratique du jardinage propre. 
 

 

 

 

 

Ressourcerie et Ecopôle d’Oléron 
Intervenants : Sylvaine COURANT, Pays Marennes Oléron 

Rapporteur : Sabine PARISOT 
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Les publics visés  

• Tout le monde >> avec le dépôt sur place 

• Public démuni >> revenus du magasin 
 
Sur la partie sensibilisation …  

• Scolaires avec les Sorties de la Renarde 

• Pour le grand public avec le CPIE IODE 
 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet  

- Container à part à la déchetterie 
- Apport volontaire 
- L'action de 2 bénévoles qui viennent régulièrement 
- 3 à 4 bénévoles pour les livres 
- Mise à disposition des locaux par la CDC (650m² pour la partie vente et autant pour le 
stockage). 
 

Les difficultés rencontrées :  

Ressourcerie 

• Manque de bénévoles 

• Surface de vente encore étroite 

• Gestion papier/ crayons. 
 

Ecopôle 

• Saisonnalité importante de la production de déchets avec 64 % des déchets produits sur 
la période estivale : difficulté à gérer la hausse fulgurante des déchets à traiter sur cette 
période.  

• Saisonnalité pour un projet de méthanisation qui n'a pas abouti. 
 

Les solutions trouvées :  

Ressourcerie  

• Information à mettre en place 

• Point de collectage multiple – collectage sur RDV 

• A Saint Pierre : boutique de vêtements + dépôts volontaires de petits objets. 
 

L’avenir de ce projet : 

Ressourcerie 

• Information à venir 

• Charente-Maritime : la seule ressourcerie-recyclerie sur le département ! Il existe 
néanmoins un site Emmaüs à Saint-Agnant (près de Rochefort). 

 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques : 

Ressourcerie 

• Etiquetage, référence, tarification 
>> Grille pour faire les prix (outil belge) sinon évaluation par rapport au « cours » 
(internet/ annonces) 
>>  Système de code couleur pour les prix entre 0.5 et 5 € 
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• Fréquentation cyclique 
Haute saison : 120 clients caisses / 10 000 clients (passage caisse) 

 

• 60 % de résidence secondaire : deux types de clientèle à adresser (vacanciers et résidents) 
 

• Financement à 60 % 

 

Photo : S. Courant 
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Projet présenté 

- Entretien des plages, avec ânes comme 
vecteur de médiation 
- Ramassage manuel pour le tri sélectif 
(laisser les laisses de mer) 
- Gestion des sites Natura 2000.  

 

Démarche et objectifs  

Sensibiliser le grand public à la 
protection du littoral. 
 

Les publics  

Habitants et estivants. 
 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet :  

• L'équidé territorial avec l'âne au service du territoire. L'animal ambassadeur attire les 
gens ! 

• Panneaux pour la protection des dunes 

• Au cours de chantier les gens viennent poser des questions. 
 

Les difficultés rencontrées :  

• Plage meuble qui fatigue l'âne 

• Trouver des relais pour faire passer le discours 

• Temps qui manque pour pérenniser les projets 

• Pas de webmaster 
 

Les solutions trouvées :  

• Tissus associatifs locaux 

• Médiation humaine plutôt que papier ou numérique ! 
 

L’avenir de ce projet : 

• Les ânes sont pérennes 

• Nouveaux emplois 
 

Remarques / points soulevés par les échanges de pratiques : 

• Toilette sèches à lombricompostage avec système de séparation des matières récupérées 
par un tapis roulant (actionné par l'usager via une pédale!)  

• Espèces exotiques invasives.  

• Distribution de cendriers de poches. 

 

Les ânes et le nettoyage de plage 

Intervenants : Edith PAVAN & Ana-Maria LE GOFF, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron  
et Les Ânes d'Oléron 

Rapporteur : Collectif 

Photo : A. Gouëset 
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Projet présenté 

 
- Balade dans les marais 
- Initiation au stand-up paddle 
- Découverte du marais (faune /flore) 

 

Démarche/objectifs en quelques mots  
L'utilisation du mode de transport doux et silencieux qu'est le 
stand-up paddle permet une immersion rapide et intense au sein 
du marais salé oléronais, écosystème caractéristique de l'île mais 
bien peu connu. Ce type de promenade sportive se prête tout à 
fait à la découverte du fonctionnement du marais salé, de la 
biodiversité qui le constitue et des caractéristiques patrimoniales 
et historiques qui en font un univers bien particulier. 
 

Les publics  

 
Cette activité est adaptée au grand public puisque les enfants, à condition qu'ils sachent nager, peuvent 
accompagner leurs parents en utilisant eux-mêmes un paddle de petite taille ou en s'asseyant sur le bout 
du paddle de leur parent. Les personnes d'un certain âge peuvent également tenter l'aventure puisque le 
paddle ne demande que peu d'efforts et un peu d'équilibre. 

 

Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet :  

 

- Les frères Capmas, à l'origine du projet, sont moniteurs de voile et plus particulièrement de wind-surf. Ils 
habitent sur l'île d'Oléron depuis une vingtaine d'années et ont commencé à s'intéresser à la vie des 
marais et des chenaux il y a maintenant de nombreuses années. Leur curiosité à l'égard de la biologie et 
de l'écologie les a naturellement amené à prendre contact avec le réseau naturaliste local dont notre CPIE 
fait partie afin de renforcer leurs pools de connaissances. 

- Le paddle permet d'avoir une approche peu destructive comparée à d'autres modes de transports 
nautiques (pas de choc comme avec le canoë) et s'affranchit donc plus facilement des contraintes liées aux 
sites protégés (Natura 2000, sites du Conservatoire du Littoral). 

- La pratique du puddle est accessible à tous. Son utilisation dans les chenaux est plus rassurante et 
sécurisante qu'en mer, ce qui incite un public plus large à venir tenter l'aventure. 

 

 

Marais de l’Eguille en stand-up paddle 

Intervenants : Julien CAPMAS & Francis CAPMAS, Salicorne 

Rapporteur : Collectif 
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- Les pratiques sportives nautiques liées au marais et aux chenaux sont en pleine expansion depuis 
quelques années. 

- Du fait de la faible intensité sportive, les balades en paddle s'orientent naturellement vers une 
découverte accrue des milieux naturels et se prête donc tout particulièrement à l'éducation à 
l'environnement. 
 

Les difficultés rencontrées :  
 

Activité plutôt saisonnière (été, printemps, début d'automne) 
 

  
 

 
 

 
 


