Le Parc naturel marin,
un outil de gestion dédié à la mer !
Créé en 2015, le Parc veille au bon fonctionnement des
écosystèmes marins et porte une attention toute particulière aux liens entre terre et mer.
Comme les 8 autres Parcs naturels marins, il a pour missions
de préserver le milieu marin, d’en améliorer la connaissance
et d’accompagner le développement durable des activités
maritimes, en concertation avec les acteurs locaux.
Il sensibilise également les publics à la richesse et la fragilité
des océans, et encourage à leur préservation.

Il travaille avec l’ensemble des parties prenantes pour
améliorer la prise en compte de la biodiversité dans
chacune de leurs activités et pratiques.
Lieu de dialogue, le conseil de gestion décide de la
politique du Parc et des actions à mettre en œuvre.
Il émet des avis sur les projets susceptibles d’altérer
le milieu matin et peut proposer des évolutions
réglementaires.
Les Parcs naturels marins font partie de
l’Office français de la biodiversité,
un établissement public sous
la tutelle des ministères de
la Transition écologique
et de l’Agriculture et
l’alimentation.

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis
3 rue Robert Etchebarne
BP 80031
17320 Marennes
Tél : 05 46 36 70 51

www.parc-marin-gironde-pertuis.fr
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Le Parc est gouverné par un conseil de gestion composé
de 70 membres : représentants de l’État, élus locaux,
professionnels de la mer, usagers de loisirs, associations
de protection de l’environnement, scientifiques.

Connaître
Préserver
le milieu marin

Développer durablement
les activités maritimes

Des ressources et des hommes
Les multiples activités maritimes, professionnelles et de loisirs,
constituent de forts enjeux socio-économiques pour tout le
territoire. Elles sont dépendantes du bon état écologique
des milieux estuariens et marins.

Le Parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis

Le Parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis
est un espace protégé de
2

6 500 km

Une activité conchylicole dynamique
Premier bassin conchylicole européen, cette activité marque
très fortement les communes littorales par son importance
paysagère, culturelle, économique et sociale, et par l’image
identitaire de ses produits.
Une pêche professionnelle diversifiée
La pêche, pratiquée majoritairement sur des navires de petite
taille, est une activité économique importante. Les pêcheurs
professionnels utilisent de nombreux types d’engins différents
pour exploiter une grande variété d’espèces.

Situé au cœur du golfe de Gascogne, le Parc borde plus de
1 000 km de côtes et 114 communes de Vendée, CharenteMaritime et Gironde. Il remonte dans 6 estuaires et s’étend au
large sur une trentaine de kilomètres, jusqu’à des profondeurs
voisines de cinquante mètres.

Des activités de loisirs multiples et très pratiquées
Le Parc est un espace de pratique exceptionnel pour de
nombreuses activités de loisirs. Cette diversité est liée à la
configuration particulière des littoraux et du plan d’eau qui
offrent des conditions très variées et favorables.

Des écosystèmes exceptionnels et fragiles

Des ports nombreux aux vocations multiples
Plus de 60 ports maillent le rivage du Parc. Qu’ils soient de
commerce, de plaisance ou de pêche, les ports
jouent un rôle majeur pour l’économie
des territoires.

Ouvert sur l’océan, le Parc couvre trois pertuis, ces mers
intérieures protégées par des îles, et remonte dans 6 estuaires.
Ici, se rencontrent l’eau douce des fleuves chargée de nutriments
et l’eau salée du large, source d’une nourriture abondante.
Les habitats variés (côtes sableuses, rocheuses, vastes
vasières…) sont des lieux de reproduction et de nourricerie
essentiels. Ils favorisent une biodiversité exceptionnelle : de
riches communautés planctoniques, des coquillages, des
poissons migrateurs, des mammifères marins et des ressources
halieutiques.
Le Parc est un carrefour ornithologique d’importance
internationale. En période hivernale, des milliers d’oiseaux
marins et côtiers y séjournent pour s’alimenter et se reposer.

Le Parc, des estuaires
à l’océan
Ce vaste espace marin présente des richesses naturelles
remarquables sur 3 grandes zones interdépendantes :
• 6 estuaires dont celui de la Gironde, le plus grand d’Europe
occidentale
• la mer des Pertuis, une zone côtière abritée des îles, peu
profonde avec d’importantes surfaces d’estran
• le large, aux influences océaniques

