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Au regard de la question des superpositions 
de statuts de protection comme au regard 
des limites du périmètre ou des périmètres de 
gestion du territoire, l’estuaire de la Charente, 
aujourd’hui mobilisé dans une Opération 
Grand Site, offre un exemple éclairant.

L’estuaire de la Charente se déroule sur 
environ vingt-cinq kilomètres et aboutit 
sur la façade maritime sur une vingtaine de 
kilomètres (voir carte). Les communes qui 
bordent les rives de la Charente sont depuis 
trente ans associées dans plusieurs formes 
successives d’intercommunalités. Rochefort-
sur-Mer, centre urbain principal (la moitié des 
60 000 habitants) est connu principalement 
comme lieu d’implantation du premier Grand 
Arsenal maritime militaire français, sorti du 
marais, sur l’ordre de Colbert en 1666.

Un patrimoine exceptionnel Une unité 
paysagère et territoriale
Le territoire ainsi formé offre à la fois un 
ensemble patrimonial remarquable par 
la présence de l’Arsenal de Rochefort, un 
paysage unique par son ampleur et un milieu 
naturel d’exception avec ses zones humides 
et l’embouchure maritime de la Charente. 

De 1666 et jusqu’à la fermeture de l’Arsenal 
en 1927, la Marine a aménagé et ordonné le 
territoire en construisant un site industriel et 
militaire, en fortifiant l’estuaire et le littoral, 
en bâtissant une ville et en asséchant partiel-
lement les rives de la Charente. Le patrimoine 
de l’Arsenal maritime de Rochefort s’étend 
sur l’ensemble de l’estuaire. 

Le paysage est essentiellement composé de 
deux iles, l’ile d’Aix et l’ile Madame, d’un 
estuaire et d’un ancien golfe parsemé d’an-
ciennes iles et de marais. Les zones humides de 
l’estuaire rassemblent de nombreuses espèces 
patrimoniales et forment une mosaïque de 
milieux écologiques très riches. Le captage 
des naissains d’huîtres et la présence d’im-
portantes zones de nourrissage des oiseaux 
migrateurs témoignent de l’intensité de la vie 
biologique de ce territoire.

C’est sur cet espace que l’agglomération du 
pays rochefortais a décidé en 2009 d’engager 
un processus Grand Site et de solliciter l’Etat 
pour l’obtention du label Grand Site de 
France. En trois ans, 17 500 ha ont été classés 
au titre de la loi de 1930 et une Opération 
Grand Site a été lancée sur 35  000 ha et 
15 communes de l’estuaire de la Charente. 
Voyons en quoi la «  formule  » Grand Site 

LE GRAND SITE DE  
L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE 
ET DE L’ARSENAL DE ROCHEFORT

Jean-Marie Petit, Co-animateur du Projet Grand Site de l’Estuaire de la Charente – Arsenal de 
Rochefort, expert auprès du Réseau des Grands Sites de France.
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de France offre un cadre opérationnel pour 
harmoniser la gestion des différents statuts 
patrimoniaux et insérer également les protec-
tions dans le développement d’un territoire 
plus large sous la responsabilité des collec-
tivités locales, détentrices des compétences 
nécessaires.

La multiplicité des statuts de protection 
patrimoniale

Le nombre de statuts de protection patrimo-
niale (pas moins de douze) présents sur cet 
espace est impressionnant. L’estuaire de la 
Charente est riche d’un important patrimoine 
historique. De nombreux édifices sont classés 
au titre de la loi du 31 décembre 1913 rela-
tive aux monuments historiques. Une grande 
partie de ces édifices sont en lien direct ou 
indirect avec l’Arsenal de Rochefort et son 
système de défense. Citons également la 
présence d’un des huit derniers ponts transbor-

deurs au monde. D’autres édifices concernent 
le patrimoine religieux qui jalonne la rive sud 
de la Charente. La ville de Rochefort est dotée 
d’une ZPPAUP et d’un secteur sauvegardé. Ce 
patrimoine est reconnu au titre des villes d’art 
et d’histoire.

Sur le plan du patrimoine naturel, le 
Conservatoire du Littoral dont le siège est 
à Rochefort, est propriétaire d’environ 340 
hectares sur une dizaine de sites différents. 
Il est un acteur important de la gestion des 
espaces naturels le long de l’estuaire de la 
Charente. La majorité des acquisitions ont été 
réalisées au sein de zones de préemption défi-
nies au titre des espaces naturels sensibles par 
le Conseil général et les communes. On peut 
également signaler les propriétés foncières du 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 

Deux réserves naturelles nationales de grande 
importance pour la conservation des oiseaux, 
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gérées par la LPO, la réserve naturelle de 
Moëze – Oléron et la réserve du marais 
d’Yves, bordent le territoire au nord et au sud. 

La loi Littoral s’applique sur la plus grande 
partie des espaces naturels sensibles du terri-
toire. Huit sites Natura 2000 couvrent une 
part importante des espaces de marais et la 
frange littorale jusqu’à l’ile d’Aix. Un arrêté 
de protection de biotope est également 
présent.

Un projet de Parc naturel marin a été préparé 
par l’agence des aires marines protégées sous 
l’appellation de « parc naturel marin de l’es-
tuaire de la Gironde et des pertuis charen-
tais ».

Au plan de la protection des paysages, c’est 
le site classé (août 2103) qui domine avec 
ses 17  500 hectares (dont 10  000 en mer) 
auquel on ajoutera deux sites inscrits sur les 
communes de Ports-des-Barques et de l’ile 
d’Aix.

On peut ainsi identifier douze statuts de 
protections patrimoniales qui relèvent de 
textes différents. Ils ont chacun leur logique 
au regard du type de patrimoine qu’ils 
protègent et des règles pour les aménage-
ments qui les environnent. Les collectivités 
locales réunies au sein de l’Agglomération du 
Pays Rochefortais (nouvellement Rochefort 
Océan) reconnaissent que cet ensemble 
règlementaire apporte des contraintes admi-
nistratives mais elles affirment aussi que ces 
contraintes garantissent la sauvegarde d’un 
patrimoine exceptionnel, source de l’attrac-
tivité du territoire et base de son développe-
ment économique et social.

Ce qui est en cause, c’est donc la multipli-
cité des statuts qui s’appliquent sur un même 
lieu, une parcelle, un projet, pour un proprié-
taire, un exploitant agricole ou ostréicole ou 
un opérateur touristique. Il y a multiplicité 
et complexité. A certains endroits, un projet 
d’évolution des pratiques agricoles devra être 
conforme aux prescriptions du site classé, 
du site Natura 2000 et de la loi littorale, sur 
la base de textes instruits par des services 

différents et dont les mesures peuvent pour 
certaines s’adapter aux spécificités du dossier 
et d’autres pas. Il en résulte une différence 
d’appréciations des services de l’Etat  ; là où 
certains viendront expliquer comment il est 
possible d’adapter un projet aux exigences 
paysagères, d’autres excluront d’office la 
possibilité d’examiner le projet, au titre de la 
loi littoral par exemple. 

La difficulté consiste donc à trouver un dispo-
sitif qui garantisse la protection des patri-
moines de façon intégrée, et de susciter une 
structure qui maitrise les connaissances juri-
diques de textes qui peuvent paraître contra-
dictoires, soit capable d’en faire la synthèse et 
apporte aux porteurs de projet et aux collec-
tivités le conseil dont ils ont besoin.

Protection et développement

L’estuaire de la Charente est un espace patri-
monial d’une très grande richesse. C’est aussi 
un territoire vivant, en développement avec 
de nouvelles infrastructures en projet, (auto-
routes, aéroport, usines de traitement des 
déchets), des zones d’activités et des exten-
sions urbaines. L’interface entre les territoires 
protégés pour la biodiversité, les paysages 
et le patrimoine historique et ceux qui sont 
aménagés et habités revêt une importance 
capitale pour la viabilité des espèces, pour la 
gestion de l’eau et pour la préservation des 
perspectives. Il existe une véritable solida-
rité paysagère aussi bien qu’écologique entre 
les territoires protégés et ceux environnants, 
qui tirent bénéfice de cette haute qualité. 
Les territoires environnants et leurs collecti-
vités doivent donc en retour apporter de la 
cohérence et de l’excellence dans l’aménage-
ment, l’urbanisme, les transports, la politique 
foncière.

L’intérêt du système Grand Site de France

Le besoin se fait sentir d’une part d’une struc-
ture d’information et d’instruction claire 
des dossiers pour les zones soumises aux 
nombreuses règlementations patrimoniales 
présentes sur le territoire et d’autre part d’une 
structure de gestion du territoire qui ait les 
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compétences requises et une gouvernance 
adéquate pour conduire un projet de dévelop-
pement  qui non seulement respecte le patri-
moine mais s’appuie sur lui et le valorise.

La formule Grand Site de France, offre 
ces opportunités. Dans un Grand Site, la 
protection des sites et paysages, du patri-
moine écologique et du patrimoine histo-
rique reste de la responsabilité règlemen-
taire de l’Etat. Le développement et la mise 
en valeur du territoire est de la responsabi-
lité de la communauté d’agglomération du 
pays rochefortais (Rochefort Océan) qui 
s’engage sur un projet de 6 ans (Opération 
Grand Site) pour conforter la protection des 
espaces et bâtiments, aménager les sites les 
plus dégradés, développer un tourisme de 
qualité, de découverte, impliquant les habi-
tants, soutenir les activités agricoles et ostréi-
coles qui construisent le paysage. Mais elle 
s’engage aussi, ce qui est plus remarquable, 
sur le renforcement de l’approche paysagère 
de l’urbanisme de l’ensemble des communes 
contractantes au projet Grand Site avec des 
mesures spécifiques de soutiens aux porteurs 
de projets et aux communes elles-mêmes pour 
leurs plans d’urbanisme.

Enfin, pour la gestion des dossiers en sites 
classés, la collectivité porteuse du projet 
Grand Site met en place avec les services de 
l’Etat une cellule qui permet d’analyser les 
études de cas, la superposition des règlemen-
tations et d’en tirer des enseignements pour la 
gestion du territoire.

Un périmètre clair

Dès lors la question du périmètre du Grand 
Site est relativement facile à cerner. Pour la 

conduite du projet de valorisation du patri-
moine et de gestion durable des ressources et 
l’aménagement, c’est naturellement le péri-
mètre des 15 communes intéressées directe-
ment à l’Opération et Grand Site et à l’ob-
tention du label Grand Site de France qui 
constitue le «  périmètre de projet  », piloté 
par l’agglomération du pays rochefortais 
(aujourd’hui Rochefort-Océan).  A l’inté-
rieur de ce périmètre administratif, le Grand 
Site aura la tâche de délimiter « le périmètre 
affiché » qui doit rendre lisible les paysages et 
perspectives pour les visiteurs.

En conclusion, dès lors que la collecti-
vité en charge d’un Grand Site de France 
dispose d’un cadre territorial d’intégration 
pour toutes ces protections et désignations 
à l’échelle de la perception des visiteurs, à 
l’échelle de mobilisation des collectivités et à 
l’échelle du cadre de vie de ses habitants, dès 
lors qu’il est détenteur des compétences en 
matière d’urbanisme, de transports et d’amé-
nagement nécessaires à la poursuite du déve-
loppement du territoire, on peut dire que ce 
dispositif imaginé par l’Etat et les collectivités 
permet de prendre en compte plus efficace-
ment la complexité des statuts de protection, 
d’apporter le conseil nécessaire aux porteurs 
de projet et aux collectivités. Il permet égale-
ment de laisser à la collectivité locale le soin 
de poursuivre un développement économique 
et social fondé sur la richesse du patrimoine. 
En résumé, la politique publique Grand Site 
de France confie l’initiative à chacun selon ses 
compétences, entre l’Etat et les collectivités. •

      
   


