
Élaboration des documents socle  
d’un « Projet Paysage »  
du Pays Marennes oléron

Phase 1 / Lot 3 / PLan Paysage 
synthèse du diagnostic intermédiaire 
Pour Le comité syndicaL
14 Décembre 2017

Maîtrise d'ouvrage /  Pays Marennes Oléron
Equipe d'étude /  
Groupement * Cabinet de curiosité, paysagistes * Blezat consulting, agronomes économistes * Les Possibi-
listes, architectes et urbanistes * TerrOïko, écologues /  
Contact Cabinet de curiosité - tel : 05 24 07 65 79 - mail : equipe@cabinet-de-curiosite.fr 
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Arborescence de la plate forme 
dématérialisée

Collectage des contacts, élus, techniciens, 
personnes ressources (230 entrées)

Collectage des études existantes pour prise 
de connaissance et synthèse 
(150 entrées)
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Le Maire de Bourcefranc Le Chapus 
présente les problématiques liées à 
la protection du risque et à l'accueil 

sur la Pointe du Chapus

Echanges sur la problématique des friches

Echanges sur les évolutions du bourg du Gua

Atelier d'analyse des documents d'urbanisme avec 
élus et techniciens / Cartographie collaborative 
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Lot 3 - PLan Paysage

Phase en cours
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Lot 3 - PLan Paysage
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Élaboration du plan de paysage  
du pays Marennes olÉron

diagnostic systÉMique / phase 1 / 
rapport interMÉdiaire
10/11/2017

Maîtrise d'ouvrage / 
Pays Marennes Oléron

Equipe d'étude / 
Groupement 
* Cabinet de curiosité, paysagistes
* Blezat consulting, agronomes économistes
* Les Possibilistes, architectes et urbanistes
* TerrOïko, écologues
Contact Cabinet de curiosité - tel : 05 24 07 65 79 - mail : equipe@cabinet-de-curiosite.fr 

PAYSAGES DE MARENNES-OLÉRON 
motifs et unités

VERSION PROVISOIRE

Plan de paysage du Pays Marennes Oléron - novembre 2017 - Cabinet de curiosité, Blezat consult ng, Les Possibilistes, TerrOïko

Productions 

Diagnostic intermédiaire

Tiré à part
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Le diagnostic 
intermédiaire
a / des territoires pluriels, des 
valeurs communes
1. Des territoire
2. Richesse des patrimoines, des acteurs, des 
projets 
3. Des valeurs communes 

B / Les paysages
1. Définitions 
2. Unités, motifs et Loi littoral 
3. Principes d’implantation 
4. Les grands types de paysages
5. Parcours / Entrées / Co-visibilités / points de 
vue et points noirs paysagers 

C/ enjeux 
1. Les thèmes à enjeux
2. Les enjeux de la coopération
3. Spatialisation des enjeux 

Élaboration du plan de paysage  
du pays Marennes olÉron

diagnostic systÉMique / phase 1 / 
rapport interMÉdiaire
10/11/2017

Maîtrise d'ouvrage / 
Pays Marennes Oléron

Equipe d'étude / 
Groupement 
* Cabinet de curiosité, paysagistes
* Blezat consulting, agronomes économistes
* Les Possibilistes, architectes et urbanistes
* TerrOïko, écologues
Contact Cabinet de curiosité - tel : 05 24 07 65 79 - mail : equipe@cabinet-de-curiosite.fr 
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a / des territoires pluriels,  
des valeurs communes
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Au carrefour de plusieurs bassins d’attractivité,  
les paysages littoraux constituant un point fort

Interprétation des points  
d’attractivité du territoire,  

d’après les ateliers  
des rendez-vous 1 et 2 de l’étude, 

d’après les zonages en aires urbaines  et 
la progression de l’emploi de la Charente 

Maritime, source INSEE 

Légende
Agglomération polarisant 
des déplacements

Autres lieux 
d’attractivité cités

la rochelle

rochefort

caro

cara

ccio

ccBm

royan

saintes

saujon

Île d’aixFort 
Boyard

Île d’oléron
Bassin de 
Marennes

la Charente
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0   1   2   3   4   5km

Cartographie altimétrique obtenue à partir des modèles 
numériques de terrain LIDAR du PMO sur IGN Map

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Marqués par la topographie, par les risques

Positionnement du bâti sur le territoire par rapport 
à la courbe des 3m NGF simplifiée
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Un pays, des paysages
Les identités territoriales mises en 

récits au cours des ateliersUne île bordée de marais
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Deux marais cernant une presqu’île

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Un pays, des paysages
Les identités territoriales mises en 

récits au cours des ateliers
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Un pertuis reliant le tout

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Un pays, des paysages
Les identités territoriales mises en 

récits au cours des ateliers
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Perception longitudinale urbaine, 
avec les axes automobiles principaux et les 
implantations urbaines importantes

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Deux cultures, deux lectures territoriales qui s’opposent

Rochefort

Royan Saujon

Saintes

La Rochelle
Île d’Oléron

dorsale

pont
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Marais  
de Brouage

Marais  
de la Seudre

Pertuis 
d’Antioche

Marais salés  
de l’est

Terres 
hautes

Terres 
hautes

Perception transversale des marais 
avec les principaux bassins versants allant des 
terres hautes aux marais, perpendiculaire à la 
précédente (d’après les casiers hydrauliques 
fournis par le forum des Marais atlantiques, la 
carte topographique issues du LIDAR).

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Deux cultures, deux lectures territoriales qui s’opposent
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Deux cultures, deux lectures territoriales qui s’opposent

Centre bourg catholique

Marais de Brouage

Marais de la Seudre

Dorsale

Centre bourg protestant

Terres hautes  
de la Presqu’île
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Terres hautes terres basses, une topographie déterminante, pour les routes, bourgs, hameaux, agriculture

Marais de Brouage

Marais de la Seudre

Lecture topographique 
sur la base du LIDAR

Dorsale principale

Centre bourg

Centre bourg

hameau

hameau

hameau

transversale par l’île

transversale par l’île Chenal

Chenal

prise
prise

Terres hautes  
de la Presqu’île

secondaire à 10 m

secondaire à 3 m

île

île

point haut

creux
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Deux cultures, deux lectures territoriales qui s’opposent

Une lecture longitudinale actuelle axée sur la dorsale et la voiture

Dorsale hors risque, tendance 
à un axe de développement 
générique, fermé, continuurbanisation 

commerciale

urbanisation linéaire, 
connurbation

Route de desserte

Route de desserte

Route de desserte
Terres inondables 
risque

Enfrichement

Enfrichement des limites
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
1. Des territoires

Deux cultures, deux lectures territoriales qui s’opposent

Une lecture du territoire ancienne, transversale, basée sur les bassins versants, à remettre au goût du jour

Dorsale séquencée

Route des 10m

Route transversale des marais

Route transversale des marais

Route des 3m

Chenal

Chenal

Accès au 
marais

Vue

Vue

île

îleChenal

prise

prise

Vue
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
2. Richesse des patrimoines, des acteurs, des projets
Des patrimoines nombreux, connus, repérés, protégés, valorisés

Etudes existantes pour prise de connaissance et synthèse (150 entrées)
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
2. Richesse des patrimoines, des acteurs, des projets

De multiples acteurs avec et sans périmètre
Contacts, élus, techniciens, (230 entrées) dont quelques personnes ressources (insuffisamment)

- Des territoires techniquement dotés,  
des techniciens nombreux et compétents, offrant des réponses 
adaptées aux risques, législations, aux nombreux patrimoines 
remarquables, à la pression de l’afflux de population estivale. 

une complexité qui génère :

- Une approche par thèmes et non par lieux,  
ce qui freine la mise en place d’une stratégie commune et de 
réflexions transversales. 

- Une émorme masse d’études et d’informations 
riche, mais énergivore, chronophage, difficile d’accès, peu 
valorisée, induisant une  surmobilisation des techniciens, des élus. 

- Une spécilisation des langages techniques  
qui peut générer des difficultés à travailler entre experts, avec la 
population qui rencontre certainement des difficultés avec cette 
complexité technique, en termes de langage et d’accessibilité. 

- Des acteurs non institutionnels peu mobilisés  
(au minimum sur le plan paysage), pourtant garants d’objectifs 
de Qualité Paysagère partagés et d’actions concrètes, 
impactantes sur les paysages.
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Les beaux paysages, un outil économique et de développement partagé
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Les beaux paysages, un outil économique et de développement partagé
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Les beaux paysages, un outil économique et de développement partagé
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Les beaux paysages, un outil économique et de développement partagé

Un autre exemple en situation littorale
Etude des retombées économiques  

de la protection et valorisation des paysages par l’Opération 
Grand Site de la Grande Dune du Pilat

- retombées économiques directes évaluées par l’étude économique 
11 à 13 M€ par an correspondant à 132 emplois

- retombées économiques indirectes évaluées à  
168 M €  par an correspondant à 968 emplois

Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 

BP 50 330 – Le Pyla 

33164 La Teste Cedex 
 
 

 

Evaluation des retombées socio-économiques 
 

Le Grand Site de la dune du Pilat est une « locomotive » de l’économie touristique. Pendant leur séjour, les 1,9 million de visiteurs du Grand site injectent 
par leurs dépenses d’hébergement, de restauration, de loisirs etc. des richesses dans l’économie locale. Ces dernières sont imputables à hauteur de 61 % 
à la dune du Pilat. 

QUELQUES CHIFFRES  

Sur la base des données communiquées, le Grand Site de la dune du 
Pilat génère : 

- De 11 à 13 millions d’euros de retombées directes 
correspondant à près de 132 emplois et engendrant 1,78 million 
d’euros de recettes fiscales locales et nationales (hors TVA) ; 

- environ 168 millions d’euros de retombées indirectes 

liées aux activités touristiques, correspondant à près de 968 emplois 
et engendrant de l’ordre de 25,9 millions d’euros de recettes fiscales 
hors TVA. 

 

A TITRE DE COMPARAISON 

L’économie balnéaire    La filière ostréicole      La pêche professionnelle 

       
311 millions d’euros*    35 millions d’euros*      26,5 millions d’euros   
*Sources : enquête BVA pour le SIBA, 2008 ; mission d’étude pour la création d’un 
PNM 2011. 

 

génère génère 

Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 

BP 50 330 – Le Pyla 

33164 La Teste Cedex 
 
 

 

Evaluation des retombées socio-économiques 
 

Le Grand Site de la dune du Pilat est une « locomotive » de l’économie touristique. Pendant leur séjour, les 1,9 million de visiteurs du Grand site injectent 
par leurs dépenses d’hébergement, de restauration, de loisirs etc. des richesses dans l’économie locale. Ces dernières sont imputables à hauteur de 61 % 
à la dune du Pilat. 

QUELQUES CHIFFRES  

Sur la base des données communiquées, le Grand Site de la dune du 
Pilat génère : 

- De 11 à 13 millions d’euros de retombées directes 
correspondant à près de 132 emplois et engendrant 1,78 million 
d’euros de recettes fiscales locales et nationales (hors TVA) ; 

- environ 168 millions d’euros de retombées indirectes 

liées aux activités touristiques, correspondant à près de 968 emplois 
et engendrant de l’ordre de 25,9 millions d’euros de recettes fiscales 
hors TVA. 

 

A TITRE DE COMPARAISON 

L’économie balnéaire    La filière ostréicole      La pêche professionnelle 

       
311 millions d’euros*    35 millions d’euros*      26,5 millions d’euros   
*Sources : enquête BVA pour le SIBA, 2008 ; mission d’étude pour la création d’un 
PNM 2011. 

 

génère génère 
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Besoins en développement et situation littorale

Village ou hameau ?
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a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Besoins en développement et situation littorale

Coupure d’urbanisation ou 
marais doux ?
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les besoins en développement existent, sont entendus, sont légitimes et aujourd’hui disqualifient les paysages.

la qualité des paysages, de l’environnement, du cadre de vie sont essentiels pour l’attractivité et la richesse du territoire. 

les problématiques actuelles liées :  

- au changement climatique 

- au nouveau mode d’application de la loi littoral 
sont un levier puissant et une réelle opportunité pour réorienter le développement vers un modèle plus vertueux,  
moins consommateur de foncier,  
respectant unités et motifs paysagers. 

a / des territoires pluriels, des valeurs communes
3. Des valeurs communes

Une opposition entre développement et qualité des paysages  
pour laquelle le plan paysage étudie des solutions
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B / Les paysages
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B / Les paysages
1. Définitions

Paysage
«C’est une partie de territoire telle que perçue par les populations,  
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains  
et de leurs interrelations»1. 

1-Convention européenne des paysages, Florence, 2000

Quel(s) paysage(s) vous représente(nt)
le mieux vous et votre activité ?

Quels paysage(s) considérez-vous 
comme valorisant(s) pour l’île ?

Lesquels évoquent pour 
vous l’histoire de l’île ?

Quel(s) paysage(s) 
rejetez-vous ?

Lesquels vous semblent 
en transformation ?

Extrait du travail d’enquête sur la perception des paysages de l’île d’Oléron réalisé par les étudiants  
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux dans le cadre des Ateliers Paysage du CREN Poitou Charente en 2013 
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Plages, dunes, falaises, platiers 
rocheux de la côte ouest

Extensions urbaines linéaires 
sous forêt et sur dune

Dunes basses  
de la cote est

Estran vaseux 
de la cote est

Le littoral urbanisé  
des plages de l’ouest

Les Terres Hautes 
Terres agricoles ouvertes du nord

Les pertuis  
et marais conchylicolesU

ni
té

s  
 

 
M

oti
fs

3m
 N

GF

3m
 N

GF

Marais doux  
de la côte ouest

Polyculture 
élevage ouverte 
du nord de l’île

Dorsale et moulins à vent, 
Centres-bourg anciens

Anciens domaines 
viticoles et forêts 

de feuillus

Marais salés 
de l’est

Motifs et unités de paysage

Limites, transitions paysagères

 Coupe transversale de principe sur l’île d’Oléron

B / Les paysages
Définitions
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les marais et les pertuis

Les pertuis et leurs marais 
conchylicoles

La Seudre et ses marais 
Les marais plats, gâts et 

cultivés de Brouage
la presqu’île de 

Marennes et l’arrière pays 
agricole

La presqu’île urbaine
La presqu’île rurale

L’arrière-pays agricole
les terres hautes de l’île 

d’oléron
Les terres agricoles 

ouvertes du Nord
Les terres agricoles 

fermées du Sud

le littoral atlantique

Le massif des Saumonards
Le front de mer construit 

des plages de l’est

La pointe de Chassiron

Le littoral urbanisé des 
plages de l’Ouest

Le massif de Saint-Trojan

entre-deux et paysages 
banalisés de l’île d’oléron

Sous-unités de paysage

Unités de paysage

5 Unités - 14 Sous unités

Ils ont été détaillés finement  
pour : 

- nourrir et faire la synthèse 
de la connaissance sur les 
paysages

- alimenter la déclinaison 
des catégories de la loi 
littoral dans le SCOT

- argumenter la carte loi 
littoral dans le SCOT

- construire la stratégie 
d’action paysagère

B / Les paysages
Les unités de paysage 
Les motifs de paysage
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Route des 
10-15m 
NGF

Ancien 
trait de 
côte

Jardins sur  
les coteaux entre  
le bourg et le marais

Vers la dorsale

Chemin 
vers le 
marais

Maisons bourgeoises  
en RDC et R+1  
avec parfois combles 
habitées

Eglise
Commerce

Place de l’église

Constructions 
anciennes 

mitoyennes, alignées 
sur rue,  

avec jardins de 
derrière entourés de 

muret de moyenne 
hauteur

Extensions récentes  
peu denses,  

non mitoyennes,  
avec jardins de 

devant et de derrière,  
souvent en linéaire 

sur les routes d’accès

Marais  
(ici Brouage)

2 à 3m 
NGF

10m NGF

38 Plan de paysage du Pays Marennes Oléron / Motifs, vocabulaire /Novembre 2017 / VERSION PROVISOIRE

Route d’accès au marais

Route des 3m

Route d’accès à la dorsale

Bocage et prairies

Querreux

Faîtages parallèles à la route

Maisons modestes en RDC ou R+1 aux 
façades peu travaillées

Ancien centre du bourg

Placettes centrales

Temple décentré 
par rapport au 
bourg

Prairies

Extensions récentes sur les anciens 
jardins vivriers

Chemin de ceinture  
en bord de marais

40 Plan de paysage du Pays Marennes Oléron / Motifs, vocabulaire /Novembre 2017 / VERSION PROVISOIRE

Hameau linéaire ancien avec base nucléaire implantée le long 
de la route des 3m de maisons mitoyennes alignées sur rue avec 
jardin de derrière sur petites parcelles

Hameau nucléaire ancien de maisons mitoyennes alignées sur rue avec jardin de 
derrière sur petites parcelles

Prairie

Prairie

Champs

Champs
Marais

Marais

Extensions récentes sur 
jardins entre hameau et 

marais avec piscine et recul 
sur grandes parcelles

Route des marais

Route des 3m
vers la dorsale

vers la dorsale
Placettes 
centrales

Placettes 
centrales
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Hameau linéaire ancien avec base nucléaire implantée le long 
de la route des 3m de maisons mitoyennes alignées sur rue avec 
jardin de derrière sur petites parcelles

Hameau nucléaire ancien de maisons mitoyennes alignées sur rue avec jardin de 
derrière sur petites parcelles

Prairie

Prairie

Champs

Champs
Marais

Marais

Extensions récentes sur 
jardins entre hameau et 

marais avec piscine et recul 
sur grandes parcelles

Route des marais

Route des 3m
vers la dorsale

vers la dorsale
Placettes 
centrales

Placettes 
centrales

42 Plan de paysage du Pays Marennes Oléron / Motifs, vocabulaire /Novembre 2017 / VERSION PROVISOIRE

Extensions récentes avec 
piscine et recul sur grandes 

parcelles

Extensions récentes loties

Maisons mitoyennes sur petites 
parcelles, alignées sur rue avec jardin 
de derrière entouré d’un muret de 
moyenne hauteur

Place centrale  
parfois place de la marché

Vers le marais
Ancien corps de ferme intégré 
au tissu bâti

Vers la dorsale

Église avec placette 
parfois place du 
marché

Ancien prieuré souvent 
reconverti en îlot d’habitation

Querreux

Chemin de brouette
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Nucléaire, implanté sur 
croisement 

ou patte d’oie

Extensions récentes avec piscine et 
recul sur grandes parcelles

Noyau ancien de maisons mitoyennes 
sur petites parcelles alignées sur rue 
avec jardin de derrière entouré d’un 
muret de moyenne hauteur

Prairie

Vignes anciennes sur 
petites parcelles

Boisement récent, 
enfrichement

limite, fossé  
avec haie

Placette 

Ancien corps de ferme
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Parcelles de taille moyenne

Fermes isolées 

Multiples espaces de 
maraîchage avec serres

Haies de tamaris, de cyprès 
de Lambert ou mixte 

Orientation principalement 
Sud-Ouest/Nord-Est

Cultures mixtes dont prairies 
de fauche, prairies d’élevage 
(équin,bovin un peu), vignes

Boisements issus  
de friche éparses et 
de petite taille

Terres hautes /  
Polyculture élevage ouverte du nord de l’île
Alors même que la vitculture a longtemps été la culture 
majoritaire de l’île en tant que deuxième richesse exportée 
après le sel, il n’existe pas aujourd’hui de culture réellement 
dominante sur les terres hautes. La producton se partage 
entre pett maraîchage avec et sans serre, maraîchage de 
plein champs, prairies de fauche et d’élevage, et vitculture. 
Sur le nord de l’île, le relief peu marqué, permet de voir loin, 
jusqu’aux falaises et aux dunes boisées, ce qui permet de ressentr 
l’insularité du lieu. Le regard est arrêté uniquement par quelques 

boisements épars, fermes isolées, 
haies de tamaris ou de cyprès de 
Lambert, orientées Sud-Ouest/Nord-
Est pour couper les vents et serres.
Dynamiques notoires
Appariton de haies hautes le 
long des axes de circulaton et des 
parcelles à camper coupant les vues 
et floutant les limites de ce paysage
Enjeux du plan paysage 
Veiller à la conservaton et à la 
qualité des vues

sources : d’après données 
PMO d’occupation du sol 

«S
om

m
ai

re
»

46 Plan de paysage du Pays Marennes Oléron / Motfs, vocabulaire /Novembre 2017 / VERSION PROVISOIRE

Fermes isolées à plusieurs 
corps de bâtiment

Anciennes colonies de 
vacances

Nombreux boisements 
d’anciennes garennes et friches

Haies hautes le long des voiries 
notamment aux abords des marais

Petites parcelles dont vigne

Cultures mixtes dont vignes 
et prairies permanentes

Fermes accolées aux 
hameaux ou aux bourgs

Nombreux hameaux

Polyculture fermée du sud de l’île 
Au sud de l’île comme au nord, la vitculture longtemps 
dominante a laissé la place à d’autres structures 
paysagères. Si les cultures y sont les mêmes qu’au nord, 
pett maraîchage avec et sans serre, maraîchage de plein 
champs, prairies de fauche et d’élevage et vitculture, 
les boisements y sont plus nombreux et de plus grande 
taille, résultats de l’enfrichement des pettes parcelles 
non remembrées. De ce fait, même si le relief ni est pas 
plus marqué qu’au nord, les vues ne filent que rarement 
et les cultures apparaissent comme des clairières. N’y sont 
perceptbles ni la présence des marais, ni celle des dunes 
et de la côte maritme.

Dynamiques notoires
Fermeture des vues depuis 
la dorsale, perte de qualité 
paysagère des axes de 
circulaton
Enjeux du plan paysage 
Veiller à la conservaton et 
à la qualité des ambiances, 
y compris les ambiances 
boisées. Permettre l’ouverture 
de cônes de vue afin d’éviter 
l’effet tunnel notamment de la 
dorsale

sources : d’après données PMO 
d’occupation du sol 
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Dorsale

Ancienne garenne

Ferme du plateau tournée vers 
les territoires du culture

Nouveaux bâtiments 
d’exploitation reconnaissables 

à leur toiture verte

Grandes 
parcelles 
remembrées

Petites parcelles non-
remembrées enfrichées

Petites fermes 
formées en hameaux 

avec jardins

Ferme du coteau 
sur la limite de 
rupture de pente

Terres hautes /  
Domaines agricoles de polyculture et forêts, fermes, fiefs
Sur le contnent, les fermes s’organisent soit en domaines, 
soit sont insérées dans les tssus des hameaux et des bourgs. 
Qu’ils soient en bord de dorsale, en tête ou en pied de coteau, 
les domaines, quelques fois appelés fief, sont composés 
d’un corps de ferme, souvent en U, de grandes parcelles 
cultvées, elles-mêmes parfois ceintes d’un mur. Des 
garennes, anciennes réserves de chasse sont installées aux 
alentours. Les nouveaux bâtments d’exploitaton, accolés 
aux anciens ou isolés sont très présents dans le paysage 
du fait de leurs volumes important et de leur toiture verte.

Dynamiques notoires
Épaississement régulier des 
boisements par abandon des 
pettes parcelles enclavées. 
Constructon de bâtments 
agricoles hors d’échelle et mal 
intégrés au tssu existant et au 
paysage, très visibles notamment 
depuis la dorsale.

Enjeux du plan paysage
Requalificaton des boisements 
et questonnement sur leur 
geston. Intégraton paysagère des 
bâtments agricoles.

sources : hypothèses d’après
carte d’État Major©
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B / Les paysages
Motifs de paysage - singularités, spécificités
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Muant (dernier bassin 
d’évaporation)

Aire saunante 
(bassins de cristallisation)

Chenal ou ruisson 
(apport d’eau de mer)

Pertuis ou portus (passage entre deux 
bassins de concentration)

Vettes (levées de terre permettant 
d’allonger le circuit de l’eau)

Nourrice (réserve)

Mulon de sel

Mors ou mort d’écour 
(canal périphérique) 

Tables ou Champ de marais
(bassins de concentration)

Trappe de Jas ou Gros-mât

Conches 
(deuxième réservoir)

Jas (réservoir d’eau salée servant aussi de bassin de décantation)

Varaigne ou varègne (écluse)

Loge du saunier
(souvent à l’abandon)

Marais salants
Culture originel des marais, la producton de sel a depuis 
longtemps périclité sur ce territoire du fait de l’envasement 
des terres et de l’avènement de la producton ostréicole 
dès le XVIIIème siècle. Les marais salants restants, peu 
nombreux se caractérisent par des bassins très dessinés 
facilement identfiables. Les anciennes loges de sauniers 
font partes du patrimoine bât du marais reconvertes 
pour d’autres usages ou abandonnés.

Dynamiques notoires
Réinvestssement de cette pratque 
et valorisaton comme produit «de 
luxe», produit de  terroir
Enjeux du plan paysage
Réinstallaton de cette pratque 
notamment dans les secteurs 
désinvests par l’actvité ostréicole. 
Valorisaton patrimoniale.

sources : d’après données 
PMO d’occupation du sol 
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Tables ostréicoles

Courreau

Chenal

Cabanes ostréicoles 
organisées en village

Nouveaux hangars au 
gabarit plus important

Route en arrière des cabanes

Stockage du matériel ostréicole 
(casiers à huîtres, tracteur ...) 

en arrière de la route

Parc à plat installé sur 
vasière (structure en béton 
servant de claire ostréicole)

Ponton d’amarrage

Surfaces imperméables, 
espaces de travail avec 
bassins

Enrochement ou 
soutènement

Cabanes ostréicoles
Parfois isolés mais souvent organisées en village, les cabanes 
ostréicoles sont la parte la plus visible de l’actvité ostréicole, 
faisant le lien entre l’actvité ostréicole en mer (récolte et 
grossissement), en claire (affinage) et la vente. Symbole de 
cette actvité, elles s’installent parfois loin dans les terres mais 
ne sont plus tellement adaptées aujourd’hui à la mécanisaton 
de l’actvité et aux normes sanitaires. Ainsi apparaissent, au 
milieu de ce paysage typique, des bâtments aux volumes 
importants et aux matériaux tranchants parfois avec le bois 
des anciennes bâtsses.

Dynamiques notoires
Apparition de hangars hors d’échelle 
ou mal inséré. Imperméabilisation 
des sols. Conflits d’usages 
professionnels et touristiques
Enjeux du plan paysage
Conserver l’usage professionnel 
de ces lieux dans le respect des 
exigences paysagères et normatives 
des PPR, sites classés, loi littoral sources : d’après données PMO
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Bateaux de 
pêche de grande 
dimension amarrés 
parallèlement au 
pont

Bateaux de pêche et 
de plaisance de petit 
gabarit amarrés «en 
bataille»

Ponton d’amarrage 
en bois ou 
matériaux divers

Soutènement 
bois ou bac 

acier

Digue en béton

Espace de stationnement

Urbanisation récente souvent déconnectée  
et séparée du port par route passante 

Grands espaces de travail 
et de maintenance 
artificialisés

Chenal d’accès

Dunes et plages

Alternative : Port 
Canal

Pont

Ports de pêche et marinas
Majoritairement installés sur d’anciens ports de pêche et de 
commerce, les ports, qu’ils soient «fer à cheval» ou en canal 
sont majoritairement devenus des ports de plaisance malgré 
la subsistance de secteurs réservés aux bateaux de pêche et 
aux embarcatons ostréicoles.
Dynamiques notoires
Artficialisaton des abords et constructon d’espaces 
marchands et touristques décontextualisés (gabarits, 
espaces extérieurs...) conflits d’usage avec les professionnels 
de la pêche et de l’ostréiculture

Enjeux du plan paysage
Veiller à l’équilibre des usages des 
ports en se basant sur les chartes 
de geston et d’usage existantes

sources : d’après IGN©BDTopo et 
données PMO d’occupation du sol 
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Seudre 
ou courreau

Estran vaseux avec 
ou sans claires de sartières

Digue maritime,
digue Richelieu, ou dune

Chenal d’alimentation définissant des «prises» 
(ensemble de bassins bénéficiant d’un même réseau 

hydraulique

Cabanes ostréicoles
isolées ou en village

Bosse de claire pâturée

Taillée (route sur bosse 
ou digue entre un canal 

et un bassin)

Ruisson (chenal secondaire 
permettant de faire boire les claires)

Aboteaux (talus 
de bord de 
claire)

Bassin de claire  de 500 à 1500m² 
plus ou moins rectangulaire à  l’eau 
saumâtre pour l’affinage des huîtres. 
Permettent aussi l’élevage de crevettes.

Varaigne (écluse)  
de gestion des niveaux 
d’eau et de la salinité 
des bassins

Enfrichement de certains bassins 
et aboteaux

Raccord entre les bassins: 
bondon (buse), dérase

Passage au dessus 
des canaux : pont de 

pierre, «pas» en divers 
matériaux bois, béton, 

tôle ondulée ...)

Claires d’ostréiculture, fermes ostréicoles
Réseau de bassins organisés en prises reliées au même 
chenal, les claires ostréicoles bénéficient d’une végétaton 
spécifique d’eau saumâtre indicatrice du degré de 
salinité. Mélangées aux bassins salicoles et aux fossés à 
poissons, leur forme géométrique reconnaissable permet 
de ratonaliser la producton des huîtres. Les cabanes 
ostréicoles et les hangars sont souvent organisés en village 
le long des chenaux principaux, parfois loin dans les terres.

Dynamiques notoires
Enfrichement et comblement 
des bassins les moins accessibles. 
Agrandissement des bassins et 
geston rigide des aboteaux.
Enjeux du plan paysage
Suivi des travaux sur la geston  
des bassins. Accessibilité et 
valorisaton patrimoniale.

sources : d’après données PMO d’occupation 
du sol 
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Dorsale

Marais de la Seudre Terres hautes

Route des 3m

Route 
 des 3m

Marais de Brouage

Route des 
10-15m

Grandes cultures

Pâtures, marais Pâtures PâturesGrandes cultures

Chemin de pied 
de coteau

Moulins répartis pour 
servir des quartiers le long 

de la dorsale

Exception, 
quelques moulins 

à mi-pente

Moulins pris  
dans le tissu urbain récent

Dorsale et moulins à vent 
Ils s’installent sur les terres hautes, souvent le long de 
la dorsale, à quelques exceptons près et sont implantés 
régulièrement pour servir des quarters et broyer les 
céréales cultvées sur les terres hautes. Le schéma ci-
dessous indique leur implantaton par rapport aux routes, 
notamment la dorsale, la route dite des 10m, celle des 3m 
et le chemin de pied de coteau. 

Dynamiques notoires
Dispariton dans le 
tssus urbain. Mauvaises 
restauratons.
Enjeux du plan paysage
Signifient les points hauts, les 
terres hautes,  là où souffle 
le vent. Patrimoine invisible 
aujourd’hui pourtant partagé 
avec l’île.

sources : hypothèses d’après carte d’État 
Major© et carte Cassini©
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Espace peu 
connecté aux 

structures 
urbaines 

environnantes

«Vitrine» commerciale avec espaces de 
stationnement visible faisant appel pour les 
clients

Implantation de services qui mériteraient d’être en 
contact avec les centre-bourgs (terrains de sport 
notamment)

Accès aux stationnements, 
absence d’aménagement piéton 

vélo, peu de traitement paysager

bâtiments, clôtures 
bloquant les vues vers le 

grand paysage

Route d’accès à la zone 
raccrochée au réseau 
secondaire 

Stockage matériaux 

Route passante, 
essentiellement 

la dorsale 

Rond-point, 
élargissement 

de voies, 
vocabulaire 

routier

Faible densité bâtie 
Faible qualité architecturale mais une recherche 
d’harmonisation 
Absence de plantations

Implantation parallèle aux axes et hauteurs des bâtiments 
bloquant les vues vers le grand paysage

Route passante, essentiellement la dorsale 

66 Plan de paysage du Pays Marennes Oléron / Motifs, vocabulaire /Novembre 2017 / VERSION PROVISOIRE
Voiries en terre, en grave, voire 

en enrobé, non passante dans la 
logique de lotissement,  

besoins en réseaux, services 

Installation principales de tentes et de 
caravanes mais tendance à devenir 
mobilhome et constructions en dur

Entrées multiples en informelles  
plutôt sur le réseau secondaire

Artificialisation des sols 
au sein des parcelles

Haies de thuya et de persistants 
souvent foncées et très 
présentes visuellement

Pérennisation de 
constructions précaires, 
d’annexes aux logements 
(véranda, cabane de jardin, 
terrasse, barbecue ...)

Enfrichement des abords  
par morcellement du 
parcellaire agricole,  
conflits potentiels

Parcelles à camper
Il s’agit de lotssements de parcelles dédiées au camping, 
souvent illégaux, implantés généralement sur route 
secondaire et faisant un trou dans le paysage agricole. La 
taille et la quantté de ces installatons est plus importante 
sur l’île que sur le contnent. Une tendance à la cabanisaton, 
par le durcissement et l’installaton permanente de l’habitat, 
dont les signes sont les boîtes aux lettres, portails, ornements 
type massifs fleuris, haies denses, sols imperméables ainsi que 
des demandes de services urbains de type implantaton 
de réseaux et ramassage des déchets, coûteux pour la 
collectvité dans ces espaces excentrés.

Dynamiques notoires
Mitage du paysage agricole 
(les clôtures de persistants 
sont partculièrement 
problématques et se voient de 
loin). Multplicaton potentelle 
de conflits d’usage entre secteurs 
agricoles et habités (bruit, bande 
d’interdicton de traitement 
phytosanitaire, gêne de l’actvité 
agricole...), génératon de friches. 
Enjeux du plan paysage
Lorsque des secteurs de parcelles à camper sont abandonnées 
proposer des projets de requalificaton. 

Proposer des solutons plus 
durables de relogement ou de 
compensaton lorsque doivent 
être détruites des parcelles.

sources : d’après données 
PMO d’occupation du sol.
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Lotissement aux maisons 
identiques

Clôture rigide

Rue en impasse

Rue dite «en escargot»

Espace collectif 
Espace «vert»

Lotissement à construction libre

Grands espaces de 
stationnement

Cheminement piéton se raccordant 
aux cheminements existants

Extensions urbaines loties  
(exemple négatif)
A partr des années 60, beaucoup de constructon se font sur le 
modèle du lotssement, c’est-à-dire par la division parcellaire, 
la viabilisaton et le raccord au réseau d’une grande parcelle 
et sa vente en lots. De nombreuses formes sont possibles 
mais une récurrence de l’installaton est notable : un réseau 
viaire en impasse ou en escargot permettant uniquement la 
desserte de l’habitat, une déconnexion vis-à-vis des centres et 
des autres lotssements par une forte présence des clôtures 
et un nombre restreint de venelles, une architecture sans 
rapport avec le paysage urbain local, des espaces de rue où la 
voiture est prioritaire sur l’usage collectf.
Ce principe d’implantaton peut se retrouver sur les espaces 
dunaires et sous les forêts.

Dynamiques notoires
Règles d’urbanisme tendant 
à harmoniser les principes 
d’implantaton mais perte 
de l’identté des lieux dans 
plusieurs quarters. Coupure 
avec le grand paysage.
Enjeux du plan paysage
Rétablir des porosités avec 
le grand paysage dans les 
secteurs déjà construits. 
Proposer d’autres modèles 
constructfs

Exemples 
Fief sur Luzac à Saint-Just-
Luzac, les Botelières à Dolus, 
les Travers à la Cotnière à 
Saint-Pierre

Hypothèse 
sources : d’après données PMO 
d’occupation du sol. Les extensions 
linéaires et loties sont ici regroupées
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Grandes parcelles avec implantation 
en milieu de parcelles

Parcelles  
en drapeau

Linéaire construit  
ne permettant pas la vue 
sur le grand paysage

Clôtures de matériaux 
multiples souvent hautes, 
opaques, étanches

Tendance à la fusion  
de microcentralités,  
de hameaux,  
de centres-bourgs

Tendance à la fusion  
de micro-centralités,  

de hameaux,  
de centres-bourgs

Enfrichement des abords  par 
morcellement du parcellaire 
agricole et naissance du conflit 
d’usage lié à un secteur habité 
(bruit, bande d’interdiction de 
traitement phytosanitaire ...)

Extensions urbaines linéaires   
(exemple négatif)
Les extensions linéaires ne sont pas récentes. Le long des 
axes de circulaton, par vente occasionnelles de parcelles, 
se construisent des maisons. Les parcelles les plus proches 
des bourgs anciens tendent à respecter une faible distance 
de la route, de pettes parcelles et un alignement des 
faîtages. Plus on s’en éloigne, plus les parcelles sont 
grandes, les maisons éloignées des routes et de formes 
complexes. Lorsque deux routes proches subissent cet 
étalement, viennent se remplir les interstces par des 
parcelles en drapeau. Les espaces collectfs sont ici de 
faible qualité car dépendante du traitement router. Ce 
principe d’implantaton peut se retrouver sur les espaces 
dunaires et sous les forêts.

Dynamiques notoires
Tendance à la fusion des hameaux 
et des bourgs, coupure des vues 
sur le grand paysage notamment 
par le manque de porosité des 
clôtures
Enjeux du plan paysage
Veiller à la conservaton ou au 
rétablissement des vues sur le 
grand paysage. Travail sur la 
qualité des clôtures. Travail de 
densificaton de ces espaces
Exemples
Lieu-dit la Garnisselle à Saint-Georges,  
Le Grand Fief à Saint-Sornin

Hypothèse 
sources : d’après 
données PMO 
d’occupation du sol. Les 
extensions linéaires et 
loties sont ici regroupées
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Emplacements 
tentes largement 

plantés

Emplacements 
mobilhome 
faiblement 

plantés

Grands espaces 
de «villages de 
mobilhome»

Nombreuses haies 
de délimitation des 
emplacements

Clôtures 
périphériques de plus 
en plus hautes et 
opaques

Entrée unique et 
accès contrôlé

Accueil et services à l’entrée
Espace de stationnement non planté
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B / Les paysages
Motifs de paysage - Patrimoines, problématiques communs
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B / Les paysages
Les motifs de paysage, le livret pédagogique

PAYSAGES DE MARENNES-OLÉRON 
motifs et unités

VERSION PROVISOIRE

Plan de paysage du Pays Marennes Oléron - novembre 2017 - Cabinet de curiosité, Blezat consult ng, Les Possibilistes, TerrOïko

Ils permettront d’articuler le plan paysage avec : 

- l’étude des typologies bâties, des densités 
bâties et les dynamiques de la consommation 
foncière,

- la localisation des réservoirs et couloirs de 
biodiversité.

Le but est de trouver des cohérences et des 
convergences avec les catégories de la loi littoral.

Il serait utile de le diffuser largement aux 
habitants, pour prise de connaissance, 
amendement, implication dans le plan paysage.

Il est possible voire souhaitable de le réutiliser, 
de le remobiliser, autant que nécessaire.

Élaboration des documents socle d’un « Projet Paysage » du Pays Marennes Oléron - Phase I - Comité de Pilotage - 14 Décembre 2017
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Motifs bâtis /  
Centre bourg catholique* 
C’est durant les guerres de religion que se différencient,  
bourgs catholiques et bourgs protestants. En effet, ces 
derniers sont repoussés vers les territoires insalubres 
notamment les marais. C’est pourquoi, en plus de la 
présence, dans le premier cas d’une église, dans le deuxième 
d’un temple, ces bourgs se distnguent par leur implantaton. 
Majoritairement, les bourgs catholiques sont situés sur 
la route des 10-15m NGF. Ramassés, les centres** sont 
consttués de maisons mitoyennes en R+1 ou R+2 sur les 
voies principales et autour de l’église, en RDC sur les voies 
secondaires et à l’intérieur des îlots. Se rapprochant de 
la côte, les bourgs sont plus denses et l’on retrouve des 
querreux, placettes collectves en cœur d’îlot, ainsi que des 
chemins de brouette, ruelles étroites en arrière des jardins. 
Une place plus ou moins grande s’installe devant l‘église, 
parfois partagée avec la mairie et/ou avec le marché. C’est 
souvent autour de cette place, que traverse la route principale 
que se concentrent ou se concentraient les commerces 
et services. Les cimetères sont toujours excentrés. 
Le rapport au marais se fait souvent par les jardins. Soit ils y 
sont directement adossés, soit les en séparent des cultures 
maraîchères, des prairies, des boisements étroits et plus 
récemment des friches en rupture de pente. 

* - Pour une descripton  au sens de la loi littoral, se reporter au tableau de 
traducton entre langages techniques.
** - Le niveau de développement inital est indiqué par les toitures marron 
foncé sur le croquis, les toitures orange étant les développements récents.

En périphérie de ces bourgs 
s’implantent soit des 
extensions linéaires soient 
des espaces de lotssement, 
souvent déconnectés.***

Fait excepton à ce schéma le 
bourg de Brouage construit sur 
le schéma de la citadelle.

*** - cf «Motfs génériques», page 61

Dynamiques notoires
Abandon des formes urbaines du centre-bourg au profit 
de formes génériques. Perte des liens avec le marais, soit 
par obstructon des vues soit par méconnaissance de ces 
liens. Tendance au déplacement des commerces dans les 
zones commerciales et dispariton des dynamiques de 
centre-bourg.
Enjeux du plan paysage
Recréer des enttés et des dynamiques de bourgs et du 
lien entre anciennes et nouvelles constructons. Recréer 
du lien avec le marais.

Exemples 
Saint-Sornin, Saint-Just, Marennes, le Gua, Bourcefranc ...

sources : hypothèse d’après carte IGN© et 
données PMO d’occupation du sol
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39VERSION PROVISOIRE / Pays Marennes Oléron / Cabinet de curiosité

Croquis du 
motif type

Elements 
concernant 

l’implantation 
du motif

Type  
et nom  

du motif
Carte de 
localisation 
dans l’unité 
de paysage

Dynamiques

Enjeux

Exemples
Historique, 
description, 
implantation dans  
la topographie,  
dans l’unité de 
paysage

Situation et 
description

B / Les paysages
Les motifs de paysage, le livret pédagogique
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B / Les paysages
Les motifs de paysage, la loi littoral

“l’insertion des dispositions de la loi Grenelle II offre l’opportunité d’intégrer les 
dispositions particulières de la loi Littoral dans les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU)”, que “les SCoT déterminent les 
capacités d’accueil des espaces urbanisés et à urbaniser et identifient les espaces 
proches du rivage, les coupures d’urbanisation et les espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral”1. 

ainsi, sans définition des catégories de la loi littoral par le sCot, c’est la loi littoral 
qui s’applique directement sur les Plus du territoire.

tableau de déclinaison en cours

https://docs.google.com/presentation/d/1l1Xfv0dPzZog5ldcjXnXCge5rb1dggs1x6rKiKp2Ibw/edit#slide=id.p

1 - Instruction du gouvernement du 7 décembre 2015
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Motifs bâtis /  
Centre bourg catholique* 
C’est durant les guerres de religion que se différencient,  
bourgs catholiques et bourgs protestants. En effet, ces 
derniers sont repoussés vers les territoires insalubres 
notamment les marais. C’est pourquoi, en plus de la 
présence, dans le premier cas d’une église, dans le deuxième 
d’un temple, ces bourgs se distnguent par leur implantaton. 
Majoritairement, les bourgs catholiques sont situés sur 
la route des 10-15m NGF. Ramassés, les centres** sont 
consttués de maisons mitoyennes en R+1 ou R+2 sur les 
voies principales et autour de l’église, en RDC sur les voies 
secondaires et à l’intérieur des îlots. Se rapprochant de 
la côte, les bourgs sont plus denses et l’on retrouve des 
querreux, placettes collectves en cœur d’îlot, ainsi que des 
chemins de brouette, ruelles étroites en arrière des jardins. 
Une place plus ou moins grande s’installe devant l‘église, 
parfois partagée avec la mairie et/ou avec le marché. C’est 
souvent autour de cette place, que traverse la route principale 
que se concentrent ou se concentraient les commerces 
et services. Les cimetères sont toujours excentrés. 
Le rapport au marais se fait souvent par les jardins. Soit ils y 
sont directement adossés, soit les en séparent des cultures 
maraîchères, des prairies, des boisements étroits et plus 
récemment des friches en rupture de pente. 

* - Pour une descripton  au sens de la loi littoral, se reporter au tableau de 
traducton entre langages techniques.
** - Le niveau de développement inital est indiqué par les toitures marron 
foncé sur le croquis, les toitures orange étant les développements récents.

En périphérie de ces bourgs 
s’implantent soit des 
extensions linéaires soient 
des espaces de lotssement, 
souvent déconnectés.***

Fait excepton à ce schéma le 
bourg de Brouage construit sur 
le schéma de la citadelle.

*** - cf «Motfs génériques», page 61

Dynamiques notoires
Abandon des formes urbaines du centre-bourg au profit 
de formes génériques. Perte des liens avec le marais, soit 
par obstructon des vues soit par méconnaissance de ces 
liens. Tendance au déplacement des commerces dans les 
zones commerciales et dispariton des dynamiques de 
centre-bourg.
Enjeux du plan paysage
Recréer des enttés et des dynamiques de bourgs et du 
lien entre anciennes et nouvelles constructons. Recréer 
du lien avec le marais.

Exemples 
Saint-Sornin, Saint-Just, Marennes, le Gua, Bourcefranc ...

sources : hypothèse d’après carte IGN© et 
données PMO d’occupation du sol
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39VERSION PROVISOIRE / Pays Marennes Oléron / Cabinet de curiosité

B / Les paysages
Les motifs de paysage, la loi littoral

Loi de 1930 - Convention 
Européenne des Paysages

loi littoral

Motifs paysagers et urbains catégorie faisceau d’indices critères - cartographie
les centre-bourgs 
historiques

villages - église ou temple, 
- Mairie,
- commerces à l’année, 
- commerces saisonniers,
- marché, services,
- places 
- densité

- proportion résidences principales et 
secondaires ?
- implantation voir motif 
- sur la dorsale ou sur les routes 10m et 3 m ou 
sur route de crête coteau nord de Brouage ou 
sur île et presqu’îles des marais, voir l’unité
- sur une transversale 
- avec taillée

donner des conditions de 
densité sur les extensions 
pour étendre la limite
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Carte d’interprétation paysagère  
de l’implantation des motifs /  
topographie et socle géologique

0   1   2   3   4   5km

B / Les paysages
structure et principes d’implantation
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0   1   2   3   4   5km

B / Les paysages
structure et principes d’implantation

Carte d’interprétation paysagère  
de l’implantation des motifs /  
topographie et socle géologique
Routes principales maritimes et  
terrestres secondaires, installations bâties

Canal et ancien 
 havre de Broue, vers 

le pertuis et la mer

Limites 
communales
transversales Terres hautes  

de la Presqu’île

Terres basses  
marais de 
Brouage

Limites communales dans la logique des 
bassins versants, une séquence qui se répète 
tout au long de la dorsale, de l’île au continent, 
avec l’interruption du pertuis et du pont.

Dorsale

bourg

bourg

Terres hautes 
Coteau nord 
de Brouage

Bassin versant
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les séquences de la dorsale
les ouvertures et fermetures

B / Les paysages
La dorsale :  

Co-visibilités / Points de vue 
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les enjeux des séquences 
de la dorsale

B / Les paysages
La dorsale :  

Parcours / Entrées /  
Co-visibilités / Points de vue 
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B / Les paysages
Les points noirs paysagers

Paysage
«C’est une partie de territoire telle que 
perçue par les populations,  
dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains  
et de leurs interrelations»1. 

les points noirs paysagers =  
ce qui empêche ou modifie  
la perception ou la vue.

1-Convention européenne des paysages, Florence, 2000
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Point noir paysager : les parcelles à camper avec «murailles végétales»

Point noir paysager : les zones artisanales et commerciales

Point noir paysager :  l’urbanisation linéaire, clôtures

Les points noirs qui gâchent la vue

- la publicité le long des routes
- les parcelles à camper avec «murailles végétales»
- les zones artisanales et commerciales
- les bâtiments agricoles mal insérés
- les décharges sauvages

Les points noirs qui bouchent la vue

- l’urbanisation linéaire
- les zones artisanales et commerciales
- l’enfrichement le long des routes, des marais
- les parcelles à camper avec «murailles végétales»  
- les levées de terre pour cacher des infrastructures

Les points noirs qui empêchent d’accéder à la vue

- les voiries en raquette
- les privatisations de chemins de douaniers
- les flux longitudinaux «rapides», sans transversales

B / Les paysages
Les points noirs paysagers
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C / Les enjeux 
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Croisement des cartes des unités et  
sous-unités paysagères,  

d’interprétation paysagère  
des implantations  

et du socle  topographique 
des co-visibilités, entrées,  

séquences de la dorsale

C / Les enjeux 
Synthèse

trois grands types d’enjeux

• des enjeux thématiques, 
liés à des domaines d’expertise 
identifiés et à des périmètres 
couvrant tous les territoires

• des enjeux de coopération, 
liés à la nécessité d’établir 
un dialogue entre domaines 
d’expertise, qui permettra 
de localiser et décliner les 
propositions pour les rendre 
opérationnelles et d’intégrer les 
habitants

• des enjeux localisés,  
liés au fait que le territoire du 
Pays est en réalité constitué 
de plusieurs ensembles, 
certes interdépendants 
et connectés, mais aux 
paysages, fonctionnements et 
caractéristiques bien marqués
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C / Les enjeux 
Thèmes

retour sur les 4 thématiques des focus :

• l’enjeu d’adaptation du développement au 
changement climatique et au risque est convergent 
avec l’enjeu de l’application de la loi littoral, vu les options 
méthodologiques prises pour sa déclinaison locale. 

• l’enjeu de la régulation de la publicité est une sous 
partie de l’enjeu de la réhabilitation de la dorsale, 
même si elle est présente sur d’autres linéaires routiers et 
d’autres entrées de bourgs. 
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Le bâti, la construction
• répondre aux besoins en termes de construction, 

infrastructures, logements, commerces et services, en 
améliorant la qualité des paysages et l’attractivité du territoire

• Construire en commun un référentiel largement partagé pour 
clarifier l’application de la loi littoral 

Les risques, le changement climatique 
• assurer un développement en sécurité par rapport aux risques, 

tenant compte du changement climatique, tout en mettant en 
valeur les patrimoines naturels et paysagers

Le développement économique,  
l’attractivité du territoire
• Maintenir et développer l’attractivité globale et la richesse du 

territoire par la mise en valeur des patrimoines et paysages, des 
activités économiques génératrices de paysages de qualité  

• travailler la dorsale dans sa dimension transversale, améliorer la 
qualité paysagère, l’accueil et les entrées sur le territoire

La pédagogie, la concertation
• Faire participer les habitants

• développer le travail de pédagogie réalisé actuellement

• Créer des vocabulaires partagés, accessibles à tous.

C / Les enjeux 
Thèmes
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À l’échelle du Pays Marennes Oléron
• Identifier et clarifier les termes et le vocabulaire, traduire les 

vocabulaires techniques entre eux et avec le langage courant

• Partager l’expertise technique sur le territoire par la mise en 
place d’une base de données partagée, thématique et localisée

• Mettre en commun de la technicité pour développer un 
argumentaire de fond pour valoriser les marais

• Mobiliser les acteurs et habitants dans le plan paysage via des 
ateliers basés sur les lieux et non sur des thèmes 

À échelle large
• Valoriser l’ensemble remarquable et la diversité des marais 

présents sur l’ensemble du territoire, Brouage, seudre, 
conchylicoles de l’île, en lien avec un pertuis et doux de l’île, 
l’ensemble des pointes et verrous défensifs

• Inscrire les actions dans des périmètres de réflexion à géométrie 
variable, en favorisant les fonctionnement coopératifs

C / Les enjeux 
Coopérations

 Proposition pour des ateliers  
basés sur les lieux  
et non sur des thèmes
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• décliner les catégories de la loi littoral avec des caractéristiques 
véritablement locales et spécifiques dans le focus loi littoral

• travailler sur des séquences de la dorsale, sur la valorisation de 
transversales dans le focus dorsale

• travailler l’adaptation au changement climatique sur certains 
des 15 zooms densité, choisis pour recouper les catégories de la 
loi littoral et les unités de paysage, dans le focus adaptation au 
changement climatique

• tester des guichets uniques dans un focus coopérations via ces 
ateliers territoriaux

• préparer une stratégie et des actions plus opérationnelles, 
d’identifier plus simplement les objectifs de qualité paysagère 
dans les phases 3 et 4.

C / Les enjeux 
Localiser les enjeux

Île nord

Pertuis

seudre

Île sud

Presqu’île 

Brouage
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Exemple sur Brouage

C / Les enjeux 
Localiser les enjeux

Brouage
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1 / adapter les projets au changement climatique, 
à la loi littoral, trouver des méthodes et des 
financements pour la gestion des marais

Prendre en compte le risque en préservant les micro-
reliefs des marais. revaloriser les structures sous-
jacentes,  îles, route des 10m,  canaux, chenaux, 
ouvrages hydrauliques, les entretenir pour l’activité 
d’élevage et la protection de l’ensemble du territoire 
contre le risque (le transfert du geMaPI est une occasion 
de financement). 

Vérifier si les points bas de la dorsale coïncident  avec 
les fils d’eau des casiers hydrauliques du marais (sage), 
les  trames vertes et bleues, coupures d’urbanisation, 
risques, loi littoral...

Valoriser les îles de Hiers et de Brouage, leurs 
transversales, clarifier la réglementation loi littoral.

temps de travail possibles / Focus Loi littoral, focus 
adaptation au changement climatique

2 / Mettre en valeur les patrimoines des pointes 
et des ports, des vues et covisibilités, des îles des 
marais

Identifier, relier les patrimoines naturels et culturels, 
arrière pays, petits patrimoines, bourgs et hameaux 
catholiques et protestants, îles, points de vue, 
notamment coteaux nord et sud de Brouage, en 
mettant en scène des récits transversaux du territoire, 
de l’histoire, des risques et des paysages.

remettre en valeur la transversale du Canal Charente 
Seudre, celles qui conduisent à Hiers et Brouage, à la 
Tour de Broue, hiérarchiser les autres transversales en 
s’appuyant sur l’histoire et les patrimoines, notamment 
les îles et les canaux.

a plus grande échelle, les relier à ceux de la CARO et 
de la CARA, (grand projet de Brouage, Parlement des 
Marais, AMI marais, PNR).

temps de travail possibles / Focus dorsale, focus 
coopérations, grand projet de Brouage, Parlement 
des marais, Réflexion PnR en cours

3 /  Coopérations entre marais

Profiter du projet de parlement des marais et de l’AMI 
des marais Brouage et Seudre pour expérimenter la 
coopération, notamment en faisant collaborer le plan 
paysage, le grand projet de Brouage, l’AMI marais, 
mais aussi expérimenter l’idée du guichet unique, 
notamment avec les pistes de la Caro. 

développer un argumentaire de fond, rassembler 
les idées motrices  pour alimenter le projet de Pnr, 
notamment concernant le bel ensemble et la diversité 
des marais présents sur l’ensemble du territoire, 
Brouage, seudre, conchylicoles de l’île, en lien avec un 
pertuis et doux de l’île. 

Faire bénéficier les autres marais de la technicité 
présente sur ce marais en matière de gestion des casiers 
hydraulique. développer des actions pédagogiques 
d’acculturation des habitants des terres hautes,  
touristes, nouveaux arrivants, pour protéger le 
patrimoine et faciliter le transfert de compétence 
geMaPI. 

temps de travail possibles /  focus coopérations, 
Réflexion en cours sur le PnR  

Collaborations : grand projet de Brouage, Parlement 
des marais, aMI marais. 

Dialogue CCBM et CaRo à rechercher, collaboration 
sites classés de Brouage et de l’estuaire de la 
Charente, sages et PaPI

Brouage
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