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Pointe de l’Eguille (Charente-Maritime) 
À proximité de Saujon, la commune de l’Eguille-sur-Seudre est entourée d’eau. Elle se situe 
au confluent de la vallée de la Seudre et du chenal du Liman, formant une presqu’île. Des 
marais s’étendent aussi sur l’ensemble du pourtour de la commune. L’eau fait donc partie du 
paysage de ce village et donne l’impression de se trouver entre terre et mer. 

Le Conservatoire du littoral mène une action foncière en lien avec la commune pour 
préserver la zone de marais qui constitue un écosystème remarquable favorable à une riche 
biodiversité. Les paysages de cet endroit reflètent également l’histoire de ce lieu lié à la 
saliculture et à l’aquaculture. Le Conservatoire veille d’ailleurs à maintenir des activités 
traditionnelles sur ces terrains pour favoriser l’économie locale et sauvegarder le caractère 
des paysages. 

Historique 
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À l’image du marais de Brouage et du site du Moulin des Loges, situés à quelques 
kilomètres, cette partie des marais de la Seudre a connu une activité salicole florissante par 
le passé. Cette activité traditionnelle a joué un rôle prépondérant dans l’activité économique 
du territoire avec des échanges commerciaux jusqu’en Scandinavie. La saliculture a 
également modelé le paysage que nous connaissons actuellement. Les usages du marais se 
sont ensuite tournés vers l’ostréiculture. Désormais, le Conservatoire veille à préserver une 
activité pastorale sur les marais afin de maintenir un entretien régulier des parcelles pour 
préserver le caractère paysager. 

Faune, Flore 

Les marais de la Seudre présentent une eau saumâtre, au niveau de la pointe de l’Eguille , 
les gradients de salinité variant, cela participe à offrir une mosaïque de milieux et d’habitats 
naturels. 

Gestion 

Le Conservatoire du littoral a confié la gestion de ce site au Conservatoire d’espaces 
naturels de Poitou-Charentes et l’association locale de chasse (ACCA). 

Les objectifs de gestion de ce site visent à : 
 Maintenir et augmenter les potentialités d’accueil de l’avifaune. 
 Maintenir les activités traditionnelles présentes sur le site. 
 Limiter le morcellement foncier. 

Des conventions d’usage permettent à des ostréiculteurs et des éleveurs de mener des 
activités traditionnelles sur ce site. 
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Pratique 

 
Pointe de l’Eguille, Charente-Maritime © CEN-PC 

Informations pratiques 

Localisation 
Communes de L’Eguille-sur-Seudre, Saint-Sulpice de Royan 
Périmètre d’Intervention Global (PIG) 
PIG = 590 ha 
Surface maîtrisée 
34 ha par le Conservatoire du littoral 
Référent dossier 
Chargé de mission territorial 
Thomas Hérault, tél. 05 46 84 72 08 
herault[at]cren-poitou-charentes.org 

Partenaires de gestion 

 Commune de L’Éguille sur Seudre 
 Commune de Saint Sulpice de Royan 

Avec la participation financière de 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Département Charente-Maritime 

L’Europe s’engage avec le FEDER 

Natura 2000 

Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Union européenne 

http://www.leguille.fr/
http://www.saint-sulpice-de-royan.fr/
http://www.leguille.fr/
http://www.saint-sulpice-de-royan.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://charente-maritime.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://charente-maritime.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
https://europa.eu/european-union/index_fr

