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Réserve de la Massonne
Située entre les marais de Brouage et les landes de Cadeuil, cette réserve
recèle un patrimoine naturel exceptionnel. Classée en réserve Naturelle
Volontaire depuis 1997 et étendue sur près de 100 ha, la Massonne est à ce
jour la plus grande RNR en Poitou-Charentes.

Département : Charente Maritime
Pays : Rochefortais, Marennes Oléron
Surface : 99 hectares
Propriétaire : Propriété privée de Monsieur et Madame BENIER, Monsieur et
Madame RIVIERE et Monsieur et Madame DANDELOT
Communes : La Gripperie-Saint-Symphorien, Saint Sornin
Co-Gestionnaires : Nature Environnement 17 et la Ligue pour la Protection de
Oiseaux
Source : Nature Environnement 17
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Marais de Brouage
Le marais de Brouage constitue l’une des plus riches et emblématiques zones
humides du territoire français avec 1 500 km de canaux et fossés sur près de
10 000 ha. Sa désignation en site Natura 2000 et son classement au titre de
ses qualités historiques et pittoresques, attestent de la volonté des pouvoirs
publics de le préserver et de valoriser ses richesses naturelles, économiques
et culturelles.

Issu de l’envasement de l’ancien golfe de Saintonge et modelé au fil des
siècles par l’exploitation du sel puis par l’élevage extensif, il n’en reste pas
moins un milieu fragile. C’est pourquoi la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO), qui ont ce territoire en partage, ont décidé en 2016 de s’unir afin de
mettre en œuvre un ambitieux projet visant à assurer la pérennité de cette
zone humide aux multiples fonctions (source : communauté de communes
du bassin de Marennes) .
Source : communauté de communes du bassin de Marennes

