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LPO Poitou-Charentes La Rochelle, le 20 mai 2021 
Antenne Charente-Maritime 
21 Rue de Vaugouin 
17000 La Rochelle 
 

A l’attention de Monsieur Nicolas BASSELIER,  
Préfet de la Charente-Maritime 

38 Rue Réaumur 
17000 LA ROCHELLE 

 
Objet : Consultations publique sur le projet d’Arrêté Préfectoral portant protection des biotopes et des 
habitats naturels sur les communes de Anais, Angliers, Nuaille-d’Aunis et Saint-Sauveur-d’Aunis 
 
Monsieur le Préfet, 

Par la présente, je vous informe que la LPO Poitou-Charentes porte un avis favorable sur le projet 
d’Arrêté Préfectoral portant sur la protection des biotopes et des habitats naturels sur les communes 
de Anais, Angliers, Nuaille-d’Aunis et Saint-Sauveur-d’Aunis. 

 La vallée du Curé est un espace original et remarquable du Marais poitevin qui concentre des habitats 
naturels d’intérêt communautaire (prairies humides atlantiques et boisements humides) et plus de 
120 espèces protégées (Campagnol amphibie, Couleuvre vipérine, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse, 
Busard des roseaux, Rosalie des Alpes). 

Ce marais mouillé, naturellement inondable peut ainsi remplir de nombreuses fonctions écologiques 
dont la reproduction du Brochet, la nidification des limicoles, la halte migratoire et l’hivernage des 
oiseaux ou encore la reproduction des amphibiens. Cependant, depuis une trentaine d’années, la 
gestion des niveaux d’eau pour des intérêts agricoles privés focalisée sur quelques parcelles en 
monoculture de maïs a contribué à une dégradation des habitats naturels et des cortèges faunistiques 
emblématiques des zones humides. Cette gestion hydraulique déséquilibre à la fois ce secteur mais 
également l’aval avec les différents syndicats de marais qui sont tributaires de la gestion de l’eau sur 
les marais de Nuaillé-Anais. 

Ce site mérite une attention particulière des services de l’État pour reconquérir des habitats naturels 
en bon état de conservation, renaturer les terres arables en prairies, favoriser la présence de 
boisements humides et mettre en place un fonctionnement écologique des milieux aquatiques en 
adéquation avec les exigences biologiques des espèces.  

Un accompagnement de certaines exploitations agricoles sera nécessaire pour assurer la transition et  
leurs reconversions pour concilier la préservation de la biodiversité et les activités agro-pastorales.  

Nous soutenons ce projet et nous continuerons à participer aux espaces de concertation à venir 
concernant la définition des niveaux d’eau sur la vallée du Curé pour assurer la pérennité des enjeux 
de préservation de la biodiversité. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le préfet, en l’expression de nos respectueuses salutations. 

Régis Ouvrard 
Délégué territorial de la LPO Poitou-Charentes 

 


