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le chiffre

Le Marais poitevin au club
fermé des “ Grands Sites ”

28.846

Comme la Pointe du Raz ou le Pont du Gard, le Marais poitevin vient d’être
labellisé “ Grand Site de France ”. La reconnaissance de cinq ans de travail.

R

econnaissance d’un
long travail, le Marais poitevin vient de
rent rer dans le
cercle des « Grands sites de
France ». En effet, à l’issue
d’une ultime audition du président Yann Hélary devant la
commission supérieure des
sites, jeudi dernier, un avis favorable a été émis à l’attribution de ce label au syndicat
mixte du parc interrégional du
Marais poitevin. Deuxième
zone humide de France, plus
grand des marais de l’ouest de
la France, le Marais poitevin
devient ainsi le septième titulaire après des sites aussi prestigieux que le Pont du Gard, la
Pointe du Raz, la Montagne
Sainte-Victoire ou encore le
Puy-de-Dôme.

Attribué
à l’unanimité
Au cœur des marais mouillés
du Marais poitevin, la Venise
verte, territoire de 18.553 hectares le plus fréquenté par les
touristes (850.000 par an),
av ai t été classée e n
2003 comme « monument naturel » pour la protection de
son paysage. C’est là que le
syndicat mixte du Parc interrégional du Marais poitevin a
conduit une action d’envergure, appelée l’« Opération
Grand Site ». Depuis 2004, un

en bref
PARKINSON
Réunions à Niort
et Bressuire

La restauration de la symbolique passerelle du Vanneau-Irleau entrait dans le cadre
des opérations menées au titre du Grand Site.
chantier de 7,5 M€ a été engagé afin de conserver, restaurer, valoriser ce patrimoine exceptionnel, avec le concours
de plusieurs partenaires : Etat,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, Régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire, Départements
de
Charente-Maritimes, DeuxSèvres et Vendée.
Au total, vingt-quatre com-

munes sont concernées par
cette opération pour une superficie de 49.000 hectares :
conches, canaux, alignements
de frênes, prairies, ports, cales,
mais aussi itinéraires cyclables, centres-bourgs et parkings ont fait l’objet de mesures spécifiques dédiées
notamment à une mise en valeur éco-touristique. Le syndicat mixte du Parc interrégional
est l’animateur de ce dispositif

et maître d’ouvrage des actions
sur l’ensemble du site. « La
qualité du site d’une part, et la
pertinence de l’action conduite
par le Parc » ont conduit la
commission supérieure des
Sites à « approuver de façon
unanime » la candidature du
syndicat mixte à ce titre. Rien
n’est acquis définitivement, le
label est renouvelable tous les
six ans.

à chaud

à chaud
Yann Hélary,
président du
syndicat mixte du
Parc interrégional
du Marais
poitevin.
« Nous sommes le septième site
labellisé Grand Site de France,
mais aussi le plus important en
superficie, en population et en

En euros, c’est le montant
des aides que la fondation
Caisse d’Epargne
Aquitaine
Poitou-Charentes remettra
à sept associations
deux-sévriennes. Cet
organisme soutient
financièrement des initiatives
portées par les associations
qui luttent contre toutes les
formes d’exclusion. Les
bénéficiaires : Resto Clou
(2.021 €) et compagnie Les
Matapeste (625 €) à Niort ;
les compagnies Udaf
79 (3200 €), les compagnies
de Neptune (8.000 €) à
Bressuire ; Secours populaire
(5.000 €) à Niort ;
Association intermédiaire du
Saint-Maixentais (5.000 €) ;
Association des accidentés de
la vie (Fnath, 5.000 €) à
Niort.

investissement. C’est une
reconnaissance au niveau
international. Quand les touristes
visitent la France, ils viennent
dans les Grands Sites. Je
préciserai que 36 sites en France
ont demandé à l’être. Nous avons
la reconnaissance de l’ensemble
des acteurs, puisque nous avons
été admis à l’unanimité, y compris
par le ministère de l’Agriculture.
C’est une fierté retrouvée pour les
gens qui y habitent,

“PLUS DE CONFORT
AVEC MOINS
DE CHAUFFAGE

TOUT EN
PROTÉGEANT
MA PLANÈTE”
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75 communes, 160.000 habitants.
Le Marais, c’est une zone de
3.500 km qui a été façonnée par
l’homme. Nous avons un
patrimoine naturel et bâti qu’il
faut conserver. Ce label va nous
permettre d’obtenir des crédits
pour poursuivre et développer ce
chantier. Ça ne nous empêchera
pas de continuer à travailler pour
récupérer le label Parc naturel
régional qui est un autre outil de
développement. »

repères
> Vingt-trois communes sont
concernées par ce label.
> En Deux-Sèvres, Amuré,
Arçais, Coulon,
Frontenay-Rohan-Rohan,
Magné, Bessines, Niort,
Sansais, Saint-Georges-de-Rex,
Saint-Hilaire-la-Palud, Le
Vanneau-Irleau ; en Vendée,
Fontaines, Doix,
Saint-Pierre-le-Vieux,
Maillezais, Maillé,
Saint-Sigismond, Le Mazeau,
Damvix, Liez,
Bouillé-Courdault, Benet ; en
Charente-Maritime, Taugon,
La Ronde.

“ Excellent ”
Gérard Zabata,
président
du comité
départemental
du tourisme
des
Deux-Sèvres.
« Vous me l’apprenez, c’est
une excellente nouvelle. A la
fois sur le plan touristique,
mais aussi parce qu’elle
constitue une étape
supplémentaire dans la
reconquête du label Parc
naturel régional. Cette
reconnaissance couronne les
efforts accomplis depuis
2004 par les deux présidents
successifs du Parc, Ségolène
Royal puis Yann Hélary. Nous
avions la chance de posséder
le Marais poitevin comme
première vitrine touristique.
En obtenant cette labellisation,
ce territoire va renforcer son
attractivité. D’autres collègues
de CTD concernés par ce label
nous l’ont dit : l’impact est
énorme en terme de
retombées touristiques. »

L’association des
Parkinsoniens des
Deux-Sèvres organise le
premier vendredi de chaque
mois un point rencontre de
14 h à 16 h à l’Udaf, 171,
avenue de Nantes à Niort.
Le prochain aura lieu le
vendredi 6 novembre. On
peut y discuter ou participer
à des activités manuelles ou
autres. Un autre point
rencontre a lieu le premier
mardi de chaque mois à
Bressuire, de 14 h à 16 h,
impasse des Hardillers, salle
de réunion. Prochaine
rencontre le mardi
3 novembre.
Renseignements
au 05.49.09.10.54
ou au 05.49.81.24.48.

SOLIDARITÉ
Collectes de sang
L’établissement français du
sang organise des collectes
jusqu’au vendredi
6 novembre de 8 h à
12 h 30 et le samedi
7 novembre de 8 h à 11 h au
40, avenue
Charles-de-Gaulle à Niort
(entrée de l’hôpital).
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