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Au cours des années 1990, une 
réflexion a été menée de manière partagée par 
l’ensemble des partenaires du milieu maritime et 
du littoral. Elle a abouti à un projet de schéma de 
mise en valeur de la mer. Ce projet n’est toutefois 
pas allé jusqu’à son approbation par le Conseil 
d’État.

À son échelle, le projet de SMVM sur le littoral 
charentais exprimait, au-delà des enjeux locaux 
ou catégoriels, des choix d’intérêt général.

Il invite à un développement équilibré des 
différentes activités qui s’y exercent, tout en veillant 
à leur compatibilité et au respect des milieux qui 
les accueillent.

Dans l’esprit d’un développement durable, la 
mise en valeur de l’espace marin et littoral de 
la Charente-Maritime, allie ainsi aménagement 
et protection d’une façon complémentaire et 
solidaire.

De plus la volonté de la prise en compte des 
préoccupations légitimes des différents partenaires 
s’est appuyée sur une concertation large tout au 
long de son élaboration.

Les résultats de ces travaux ont donné ainsi au 
projet de SMVM une valeur de référence.

Les principaux acquis sont résumés ci-après.

Face à l’évolution de nombreux dossiers, il doit 
inspirer les positionnements à tenir en vue d’une 
gestion intégrée du littoral charentais et des 
pertuis.

“

”Bernard Tomasini
Préfet de la Charente-Maritime
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I n t r o d u c t i o n

La Sèvre Niortaise

La Seudre

La Charente

La Gironde

Pertuis Breton

Pertuis d’Antioche

Océan
Atlantique

Les partenaires
ont contribué à la réflexion et à l’élaboration  
du SMVM :

 les administrations de l’État,

 le conseil régional de Poitou-Charentes,

 le conseil général de la Charente-Maritime,

 les 61 communes comprises dans l’aire  
d’étude,

 les compagnies consulaires,

 les représentants :

• de la pêche, de la conchyliculture  
et de la mytiliculture,

• du tourisme et du nautisme,

• de la nature et de l'environnement,

• des organismes scientifiques et techniques, 
et d'autres structures intéressées à divers titres.

Qu’est ce que le SMVM ?
C’est un document d’orientation générale portant sur l’aménagement, l’exploitation et la protection  
du territoire maritime et littoral.

Il décrit la situation existante et les conditions d’utilisation de l’espace maritime et littoral.

Il précise les vocations des différents secteurs de l’espace maritime. 

Il définit les conditions de compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral.

Il mentionne les projets d’aménagements et d’équipements liés à la mer.

Il précise les mesures de protection du milieu marin.

Il ne supprime ni se substitue à aucune réglementation existante. Les projets d’aménagement ou  
de protection continuent d’obéir aux règles qui leurs sont propres, le SMVM ne faisant qu’en faciliter 
l’interprétation locale.

Historique
1990-1992 :  consultations préalables, défini-

tion du périmètre d’étude et des 
structures d’élaboration.

1992-1997 :  élaboration concertée du projet y 
compris la consultation officielle 
des personnes publiques, des as-
semblées consulaires, des sections 
régionales conchylicoles, du pu-
blic et des  concertations complé-
mentaires.

Périmètre d’étude du SMVM

À terre

En mer
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É t a t  d e  l ’ e x i s t a n t
L’état des lieux sur le littoral charentais a pu être mené à bien grâce à une large participation de tous 
les acteurs concernés : services de l’État et des collectivités, assemblées consulaires, socioprofessionnels, 
associations universitaires, scientifiques.
Il présente un récapitulatif des connaissances sur le milieu littoral (naturel et artificiel, marin et ter-
restre, humain) sur ses équilibres, sur son évolution.
Les principaux enseignements sont présentés ci-après par activité.(*)

Cultures marines et saliculture
• La production du département de la Charente-

Maritime représente près du tiers de la produc-
tion nationale ostréicole et le quart de la pro-
duction mytilicole. 70 000 tonnes d’huîtres et 
9 000 tonnes de moules sont commercialisées. 
Le nombre d’emplois directs permanents est de 
4 000. Le chiffre d’affaire global représente 183 
millions d’euros.

• Deux secteurs de production sont identifiés : 
le bassin de Marennes-Oléron, premier bassin 
ostréicole européen et un bassin éclaté en plu-
sieurs pôles : Île-de-Ré, les secteurs nord et sud 
de La Rochelle et Aix-Fouras.

• Au-delà des problèmes conjoncturels, on cons-
tate une surcharge biologique et un envasement 
des parcs et des zones calmes des estrans, ainsi 
que la nécessité de limiter les prédateurs et com-
pétiteurs.

• Des techniques innovantes, complémentaires 
aux pratiques  culturales traditionnelles, sont 
en cours d’expérimentation : élevage sur filière 
suspendue, grossissement en eau profonde sur 
le fond.

• On note par ailleurs la réimplantation de la sali-
culture dans les marais salés de l’Île-de-Ré ainsi 
que l’évolution d’une aquaculture « nouvelle » 
dans les marais salés littoraux. Cette dernière est 
soumise toutefois à des contraintes techniques 
et économiques importantes

(*) Les indications chiffrées sont référencées sur l’année 2000.

Pêches maritimes
• Cette activité génère environ 1 000 emplois di-

rects (marins embarqués) et 1 500 emplois in-
directs (entreprises appartenant à la filière des 
produits de la mer).

• En Charente-Maritime, cette activité  tradition-
nelle se maintient par la pêche artisanale semi-
industrielle représentée par la petite pêche, la 
pêche côtière et la pêche au large. La pêche in-
dustrielle s’est éteinte, quant à elle, progressive-
ment.

• Les trois principaux ports du département (La 
Rochelle-La Pallice, la Cotinière, Royan) dé-
barquent 10 000 tonnes par an pour un chiffre 
d’affaire d’environ 34 millions d’euros.

• Les problèmes principaux sont, d’une part, la 
diminution de la ressource et, d’autre part, des 
difficultés économiques particulières du port de 
La Rochelle.
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Navigation commerciale et activités 
industrielles liées à la mer

• Le port d’intérêt national de La Rochelle et les 
ports départementaux de Rochefort et Tonnay-
Charente, liés par une charte portuaire commu-
ne, sont complémentaires dans leurs activités et 
donnent à la région Poitou-Charentes une plage 
privilégiée dans le système d’échanges maritimes 
avec un trafic de 8 millions de tonnes par an.

• Les perspectives d’évolution s’inscrivent dans la 
multiplication des échanges commerciaux et la 
recherche de modes de transports alternatifs aux 
transports routiers.

Protection et mise en valeur  
de l’environnement et  
du patrimoine maritime

• Le littoral charentais, caractérisé par les mers in-
térieures des pertuis, les vastes plaines maritimes 
des marais de l’ouest et l’ampleur des estrans, 
comprend un ensemble d’écosystèmes riches et 
diversifiés, incluant des zones humides d’impor-
tance internationale.

• Les secteurs particulièrement intéressants, re-
censés par des inventaires scientifiques, font 
l’objet de protections réglementaires ou de maî-
trise foncière. Des protocoles de gestion con-
certée visent, d’autre part, à réserver l’usage des 
marais aux activités primaires respectueuses de 
l’environnement.

• Les espaces remarquables désignés au titre de 
la loi littoral complètent sur 60 000 hectares 
la préservation des richesses biologiques et des 
paysages littoraux.

• Au-delà des sites et paysages, le littoral charen-
tais possède un patrimoine maritime riche et 
diversifié : carrelets, écluses à poissons, fortifica-
tions, phares, etc.

Tourisme et loisirs liés à la mer
• Le département  de la Charente-Maritime cons-

titue la deuxième destination touristique en 
France.

• Le nautisme s’est construit sur la qualité de na-
vigation des pertuis, la filière nautique qui l’ac-
compagne et la capacité d’accueil des ports.

• L’attrait touristique repose également sur la di-
versité de l’offre : qualité des plages, diversité 
des loisirs, richesse du patrimoine, la pêche de 
loisir à pied sur l’estran et les croisières côtières.

• Les perspectives d’évolution dépendent notam-
ment par la mise en valeur du patrimoine ma-
ritime, la structuration de l’offre d’activités de 
loisirs nautiques et la satisfaction de la demande 
de 3 000 places de port supplémentaires.
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É t a t  d e  l ’ e x i s t a n t  :   
é l é m e n t s  p r i n c i p a u x

Urbanisation

Marais et zones humides

Estran vaseux

Concessions de cultures marines

Voile légère

Ports de commerce et  
zones industrialo-portuaires

Principaux porte de pêches
Ports de pêche à dominante ostreicole
Ports de plaisance

Chenaux d’accés aux ports

Extraction de matériaux
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La mise en valeur de l’espace marin et littoral 
résulte de l’équilibre et de la complémentarité à 
trouver entre plusieurs préoccupations légitimes : 
développement économique, coordination des 
activités, protection des milieux naturels et des 
ressources.

En fixant de grandes orientations pour l’aména-
gement, l’exploitation et la protection du terri-
toire maritime et littoral, le SMVM favorise le 
développement équilibré des différentes activités 
qui s’y exercent tout en veillant à leur compatibi-
lité et à leur harmonisation avec le milieu (page 
12 et page 13).

O r i e n t a t i o n s  
r e t e n u e s  p o u r  l a  m i s e   
e n  v a l e u r  d e  l ’ e s p a c e  m a r i n  
e t  l i t t o r a l    

Il identifie et justifie les vocations de chaque sec-
teur géographique, en précisant, sauf incompati-
bilités majeures, les règles de compatibilité ou de 
cohabitation avec d’autres usages ou fonctions. 
Pour cela il définit les principes, et fixe au besoin, 
les modalités des divers usages (page 15 à page 
23).

Ainsi aménagement et protection sont-ils com-
plémentaires et solidaires pour valoriser l’espace 
marin et littoral dans l’esprit d’un développement 
durable.
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G r a n d e s   
o r i e n t a t i o n s  p a r  a c t i v i t é s

Cultures marines et saliculture
• Affirmer la priorité de ces activités dans certains 

secteurs,

• organiser l’outil de production en fonction 
des aptitudes de chaque secteur – concession 
sur l’estran, marais salés, espaces terrestres con-
tigus, « pleine mer » (culture sur filières ou sur 
le fond),

• accompagner les choix collectifs par des mesures 
incitatrices des pouvoirs publics et de la profes-
sion,

• accompagner le développement mytilicole,

• suivre le développement de l’aquaculture « nou-
velle » et maîtriser les conditions de son implan-
tation,

• organiser les conditions de réimplantation de la 
saliculture.

Pêches maritimes
• Préserver au maximum la ressources halieutique 

juvénile et rechercher une meilleure cohérence 
entre prélèvement, ressource, marché,

• maintenir la pêche côtière pour garantir des 
produits de qualité,

• discipliner la pêche côtière et l’obliger au respect 
des réglementations pour préserver des emplois 
difficilement reconvertibles,

• assurer le maintien d’un potentiel adapté de 
pêche hauturière, avec des apports suffisants en 
quantité et en qualité, pour entretenir l’activité 
aval de la filière pêche en Charente-Maritime,

• assurer la relève professionnelle par une forma-
tion locale des jeunes, adaptée aux besoins de la 
filière,

• développer des activités de transformation des 
produits de la mer génératrices de plus-values 
locales,

• privilégier et rentabiliser l’usage d’aménage-
ments modernes réalisés dans les trois ports de 
pêche principaux (La Rochelle, La Cotinière,  
Royan).

Les grandes orientations sont ici présentées pour chaque activité en justifiant des interrelations espaces 
marins / espaces terrestres et des principes généraux de compatibilité avec d’autres activités.
Elles s’inspirent de la présence de l’homme sur ces espaces et visent à l’y maintenir en garantissant la 
pérennité de ses activités et des milieux qui les accueillent.
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Navigation commerciale et activités 
industrielles liées à la mer

Le développement et l’adaptation des activités 
portuaires de commerce de La Rochelle (La Palli-
ce-Chef de Baie), Rochefort et Tonnay-Charente, 
constituent des enjeux essentiels pour le dévelop-
pement économique de la Charente-Maritime.

• affirmer la vocation des ports de la Charente-
Maritime à servir l’économie régionale en tant 
que ports de proximité (produits agricoles, ap-
provisionnement en produits pétroliers), à cons-
tituer un pôle national et européen de premier 
ordre pour les produits forestiers (bois, papiers, 
pâtes à papier), à participer à une nouvelle or-
ganisation des transports maritimes à l’échelle 
européenne (feedering, cabotage, éclatement et 
transbordement, etc),

• assurer le confortement des activités portuaires 
en garantissant des accès nautiques, en adaptant 
les aménagements à l’évolution des trafics, en 
renforçant leur compétitivité,

• développer à proximité des ports l’accueil d’en-
treprises liées à l’activité portuaire,

• gérer l’exploitation régulière de matériaux en 
mer préférentiellement dans le secteur de Chas-
siron sous réserve des résultats des études en 
cours et d’un suivi scientifique,

• accompagner le développement de la construc-
tion navale et de la réparation liée à la grande 
plaisance.

Tourisme et loisirs liés à la mer
La mer et la frange littorale de la Charente-Ma-
ritime offrent de très fortes potentialités touristi-
ques et de loisirs. Du large à l’estran et aux plages, 
les activités liées à la présence de l’eau et à l’espace 
maritime sont variées et les orientations diversi-
fiées.

• Affirmer la nécessité d’une libre pratique de la 
navigation et de l’escale tout en assurant le res-
pect des règles de sécurité et de protection des 
milieux, notamment dans le pertuis d’Antio-
che qui a une vocation internationale reconnue 
pour l’organisation de grandes compétitions 
(stade nautique),

• afficher les choix en matière d’aménagements 
portuaires de plaisance (créations, extensions), 
en terme de capacité et de localisation,

• prévoir, de façon complémentaire, l’aménage-
ment de « mouillages organisés » et le conforte-
ment de l’activité de la voile légère,

• reconnaître la pêche de loisir comme atout tou-
ristique important, 

• distinguer les plages qui offrent des potentialités 
d’accueil très variées, selon leur caractère urbain 
ou naturel.

Protection et mise en valeur  
de l’environnement et  
du patrimoine maritime

• Rappeler la nécessité de protection et de la mise 
en valeur de certains secteurs sur le domaine 
maritime et littoral,

• préciser des mesures particulières de protection 
des marais littoraux par une gestion adaptée 
prenant en compte les activités conchylicoles et 
aquacoles et l’environnement,

• souligner l’importance d’une maîtrise foncière 
publique sur certains secteurs du littoral,

• gérer l’évolution du trait de côte en fonction du 
caractère des sites littoraux et des activités éco-
nomiques avec le souci de protection de l’envi-
ronnement,

• gérer les eaux maritimes et littorales pour assu-
rer le maintien des fonctions biologiques et des 
activités maritimes et littorales,

• valoriser le patrimoine maritime exceptionnel 
du département.
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Certaines orientations arrêtées par le SMVM 
peuvent rester valables à long terme alors même 
que des évolutions plus rapides, dans tel ou tel 
secteur, pourraient nécessiter des adaptations à 
plus brève échéance. C’est une des raisons pour 
lesquelles le SMVM sur le littoral charentais pré-
voyait, dès l’origine, des modalités simples de 
suivi et de concertation multipartenariale par la 
constitution au niveau local d’un comité de la 
mer et du littoral charentais. Celui-ci n’a pas été 
mis en place.

S u i v i  d u  S M V M
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Lecture du tableau 
Pour une bonne lecture de la colonne « vocations préférentielles »,(a) 
il convient de préciser que :

• il s’agit des vocations préférentielles, non exclusives,

• elles ont été répertoriées par ordre alphabétique, sans préséance,  
ni priorité,

• la vocation « nautisme » inclut à la fois la plaisance et la voile légère,

• le tourisme est pris en compte principalement au titre du tourisme 
balnéaire et de la pêche de loisir. Le tourisme plus urbain n’est pas 
explicitement décliné,

• la pêche recouvre uniquement la pêche professionnelle,

• le « patrimoine maritime » peut couvrir les différents aspects mis en 
évidence dans le rapport (carrelets, écluses à poissons, fortifications, 
patrimoine ostréicole,etc).

Pour une bonne lecture de la colonne « vocations compatibles »,(b) 
il convient de préciser que :

• seules les compatibilités maritimes les plus notables ont été indiquées : 
 il ne s’agit donc pas de compatibilités exhaustives,

• si besoin, certaines activités spécifiques ont été mentionnées car elles 
peuvent revêtir, dans certains secteurs, une importance privilégiée. 
Il en est ainsi de l’activité  « nautisme » pour laquelle a été adjoint le 
terme « voile légère » dans des zones privilégiées de cette pratique 
repérées au droit des bases nautiques les plus importantes. La pratique 
du nautisme y reste générale sans être réservée à la voile légère.

La colonne observations précise les conditions de compatibilité sous 
forme de prescriptions ou d’indications.

V o c a t i o n s   
d e s  d i f f é r e n t s  s e c t e u r s   
d e  l ’ e s p a c e  m a r i t i m e   
e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  q u i   
e n  r é s u l t e n t  p o u r  l e  l i t t o r a l

Les tableaux et les cartes qui suivent présentent, de façon synthétique les vocations préférentielles  
(ou principales) par secteur homogène, étayées par les principales justifications rencontrées.
Ces secteurs au nombre de 26, sont repérés à l’aide de numéros.
Pour chaque secteur, on distingue des « vocations préférentielles » qui présentent un caractère priori-
taire et sont compatibles entre elles et des vocations « compatibles ».



Schéma de mise en valeur de la mer du littoral charentais
16

C a r t e  d e s  v o c a t i o n s  
p a r  s e c t e u r

CM : cultures marines

E : environnement

IP : port de commerce & 
industries liées à la mer

N : nautisme

P : pêche

T : tourisme

Principaux ports de pêche
Ports de plaisance
C : création

E : extension
Limites des communes associées 
à l’étude du SMVM   

Extraction de matériaux

Zones de clapage (2001)

Navigation commerciale

n° de secteur  
(cf tableau des vocations)

10
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Secteurs Vocations 
préférentielles (a) Justifications Vocations compatibles (b) Observations

1 - Pertuis Breton  
(partie maritime)

• Nautisme
• Pêche

• Pratique plaisance et liaison 
Sud-Vendée (La Tranche) et  
Ré-La Rochelle et transit  
entre Bretagne et Gironde

• Potentiel important pour la pêche
• Potentiel de gisements naturels 

(pétoncle)

• Circulation commerciale  
(accès nord de la Pallice ou 
Marans)

• Cultures marines (filières 
conchylicoles)

• Trafic peu important et de capacité 
limitée

• Concertation préalable pour 
éventuelle extension mesurée des 
filières et cultures sur le fond (pour 
ces dernières une seule bouée de 
balisage au centre de  chaque zone

2 - Rivedoux (partie sud) 
St-Marie, La Couarde

• Tourisme • Baignade (plages), écluses à 
poissons, pêche à pied

• Cultures marines (gisements 
naturels et captage à St-Marie)

• Nautisme (voile légère)

• Délimitation du gisement  
de Chauveau

3 - Martray • Cultures marines • Facilité d’exploitation des 
cultures marines

• Tourisme  (activités en haut 
de plage)

• Nautisme

• Pas d’extension des 
cultures marines

4 - Côte ouest de  
l’Île-de-Ré  
(de l’écluse de 
Virebouquette à  
la pointe du Fier)

• Environnement • Secteur protégé (site classé, 
ZPS),

• Forêt littorale
• Secteur peu propice au 

développement des cultures 
marines

• Tourisme (plages hors zones 
urbaines, écluses à poissons, phare, 
pêche à pied,etc)

• Nautisme (voile légère)
• Plongée

5 - Fier d’Ars • Cultures marines
• Environnement

• Site de qualité pour les cultures 
marines

• Secteur protégé (ZPS, site classé, 
réserve naturelle de Lilleau des 
Niges)

• Aquaculture extensive et saliculture
• Nautisme (voile légère)

• Zonage des marais conchylicoles
• Gestion du site :

- balisage
- lutte contre le comblement
- réorganisation des cultures 

marines
• Pas de navigation à moteur hors  

du chenal d’accès au port d’Ars
• Escale d’attente pour entrée au 

port d’Ars

6 - Côte de Loix  
et Fosse de Loix

• Cultures marines
• Environnement

• Secteurs conchylicoles riches
• Secteur protégé (ZPS, Site classé)

• Nautisme (voile légère)
• Pêche à pied

• Suivi de l’évolution du banc du 
Bûcheron

7 - St-Martin, La Flotte 
Rivedoux (partie nord)

• Cultures marines
• Nautisme

• Secteur d’élevage important
• Ports de plaisance : St-Martin  

La Flotte
• Voile légère

• Pêche (pétoncles)
• Tourisme (plages, patrimoine 

maritime)

• Pas de déblais de dragages sur  
le banc de pétoncles

8 - La Rochelle Nord  
(pointe St-Clément  
-pont de Ré)

• Cultures marines
• Environnement

• Mytiliculture, ostréiculture, 
gisements naturels

• Port de pêche du Plomb à 
dominante ostréicole

• Secteur protégé (ZPS, projet de 
classement en réserve naturelle)

• Nautisme (voile légère)
• Tourisme (plages hors zones 

urbaines)

• Limitation de la pêche à pied  
dans la réserve naturelle

15 - Pertuis d’Antioche 
(partie maritime)

• Nautisme
• Navigation commerciale
• Pêche

• Pratique nautique privilégiée
• Accès prioritaire pour les ports de  

La Rochelle, Rochefort, Tonnay-
Charente

• Secteur important pour la pêche

• Cultures marines : développement 
éventuel des cultures sur le fond

• Priorité à la navigation par rapport 
à des éventuelles concessions  
de cultures marines sur le fond  
(une seule bouée de balisage au 
centre de chaque zone)

26 - Eaux littorales • Nautisme
• Pêche

• Accès aux pertuis et à l’estuaire  
de la Gironde

• Pratique nautique au large

• Extraction de granulats marins 
(Chassiron)

• Navigation commerciale

T a b l e a u  d e s  v o c a t i o n s   
p a r  s e c t e u r
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C a r t e  d e s  v o c a t i o n s  
p a r  s e c t e u r

CM : cultures marines

E : environnement

IP : port de commerce & 
industries liées à la mer

N : nautisme

P : pêche

T : tourisme

Principaux ports de pêche
Ports de plaisance
C : création

E : extension
Limites des communes associées 
à l’étude du SMVM   

Extraction de matériaux

Zones de clapage (2001)

Navigation commerciale

n° de secteur  
(cf tableau des vocations)

10
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T a b l e a u  d e s  v o c a t i o n s   
p a r  s e c t e u r

Secteurs Vocations
préférentielles (a) Justifications Vocations compatibles (b) Observations

9 - Zone portuaire  
La Pallice

• Installations  
industrialo-portuaires

• Navigation commerciale
• Pêche

• Port d’intérêt national
• Industries à terre liées à l’activité 

portuaire
• Port de pêche de Chef-de-Baie

• Nautisme • Prise en compte  
de l’environnement urbain

10 - Baie de la Rochelle 
(La Rochelle  
Port-Neuf)

• Nautisme
• Tourisme

• Chenal d’accès au port de  
La Rochelle

• “Triangle d’or” du nautisme 
(Minimes, Vieux Port, régates)

• Développement portuaire possible  
à Port-Neuf

• Plages en zones urbaines - 
patrimoine maritime

• Clapage des déblais de dragages 
portuaires au Lavardin

• Surfréquentation du plan d’eau 
à certaines périodes : renvoi 
à des réglementations locales 
(manifestations)

• Respect de la priorité à  
la navigation commerciale et 
plaisance collective

11 - Pointe des Minimes 
- Châtelaillon  
(pointe des 
Boucholeurs exclue)

• Nautisme
• Tourisme

• ˝Triangle d’Or˝ du nautisme 
(zone de régate)

• Projet portuaire de grande capacité 
au sud de La Rochelle

• Plages rustiques d’Aytré
• Station de Châtelaillon (port de 

plaisance)
• Pression touristique et urbaine

• Cultures marines • Urbanisation limitée de  
ces espaces littoraux

12 - Baie d’Yves • Cultures marines
• Environnement

• Mytiliculture importante
• Secteur protégé (ZPS, réserve 

naturelle d’Yves)

• Pêche à pied • Accès et constructibilité du secteur 
d’Yves actuellement réglementés 
(réserve naturelle)

13 - Fouras, Aix • Cultures marines
• Nautisme
• Tourisme

• Cultures marines (élevage, demi-
élevage, captage)

• Voile légère
• Port de plaisance
• Navigation plaisance collective
• Station Fouras
• Plages en zones urbaines
• Patrimoine maritime
• Pêche à pied

• Environnement (Ile d’Aix) • Balisage des concessions de 
cultures marines

15 - Pertuis d’Antioche 
partie  maritime)

• Nautisme
• Navigation commerciale
• Pêche

• Pratique nautique privilégiée
• Accès prioritaire pour les ports de  

La Rochelle, Rochefort, Tonnay-
Charente

• Secteur important pour pêche

• Cultures marines : 
développement éventuel des 
cultures sur le fond

• Priorité à la navigation par rapport 
à des éventuelles concessions de 
cultures marines sur le fond (une 
seule bouée de balisage au centre 
de chaque zone)

17 - Oléron (N-E) de 
Chassiron au Douhet

• Nautisme
• Tourisme

• Mouillages
• Ports du Douhet et St-Denis
• Voile légère
• Zone de loisirs importante 

plages nombreuses cadre naturel

• Aquaculture nouvelle existante dans 
une partie du marais du Douhet

• Le développement de cultures 
marines sur filières ne pourra 
compromettre la navigation de 
plaisance et le tourisme dans ce 
secteur côtier privilégié.

18 - Malconche du Douhet 
à la Perrotine

• Nautisme
• Tourisme

• Mouillages
• Voile légère
• Fréquentation des vedettes inter-

îles
• Plages hors zones urbaines  

(les Saumonards)

• Cultures marines 
(mytiliculture, cultures 
expérimentales sur filières algues 
et moules)

• Pas d’extension des bouchots
• Extension envisageable de façon 

très limitée des filières près de la 
côte (sous réserve de concertation 
préalable).
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C a r t e  d e s  v o c a t i o n s  
p a r  s e c t e u r

CM : cultures marines
E : environnement
IP : port de commerce & 

industries liées à la mer
N : nautisme
P : pêche
T : tourisme

Principaux ports de pêche
Ports de plaisance
C : création

E : extension
Limites des communes associées à l’étude du SMVM

Extraction de matériaux

Zones de clapage (2001)

Navigation commerciale

n° de secteur  
(cf tableau des vocations)

10
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T a b l e a u  d e s  v o c a t i o n s   
p a r  s e c t e u r

Secteurs Vocations
préférentielles (a) Justifications Vocations compatibles (b) Observations

14 - Estuaire de  
La Charente

• Environnement
• Installations  

industrialo-portuaires
• Nautisme
• Navigation commerciale

• Ports de commerce de Rochefort  
et Tonnay-Charente, accès aux ports 
et zones industrialo-portuaires

• Protection zones humides et 
estuaire (ZPS)

• Plaisance (port de Rochefort)
• Voile légère

• Cultures marines
• Tourisme (patrimoine maritime)

• Défenses de berges adaptées à 
l’environnement sur la Charente

15 - Pertuis d’Antioche 
(partie  maritime)

• Nautisme
• Navigation commerciale
• Pêche

• Pratique nautique privilégiée
• Accès prioritaire pour les ports de 

La Rochelle, Rochefort, Tonnay-
Charente

• Secteur important pour pêche

• Cultures marines : 
développement éventuel  
des cultures sur le fond

• Priorité à la navigation par rapport 
à des éventuelles concessions de 
cultures marines sur le fond (une 
seule bouée de balisage au centre 
de chaque zone)

19 - Est Oléron entre 
la Perrotine et le 
Château d’Oléron 
(viaduc)

• Cultures marines
• Environnement

• Marais à vocation conchylicole
• Réserve naturelle ZPS
• Qualité paysagère et biologique

• Nautisme (voile légère)
• Pêche
• Tourisme : patrimoine maritime

• Zonages marais conchylicoles
• Limitation des mouillages

20 - Port des Barques 
Île Madame - 
Bourcefranc (viaduc)

• Cultures marines
• Environnement

• Zone de production conchylicole
• Secteur protégé (ZPS, réserve 

naturelle, projet de classement 
de site)

• Tourisme : patrimoine maritime, 
pêche à pied

• Pêche
• Nautisme (voile légère)

• Zonages marais conchylicoles

21 - Pertuis  
de Maumusson

• Cultures marines
• Environnement

• Zone de production conchylicole
• Secteur protégé (forêts, projet de 

classement de site)

• Nautisme (voile légère)
• Tourisme

• Restructuration et balisage des 
concessions de cultures marines

• Étude de faisabilité 
d’aménagement de plages dans 
le secteur ostréicole (Marennes-
Bourcefranc)

22 - Seudre • Cultures marines
• Environnement

• Bassin conchylicole important, 
zones d’élevage, d’affinage, 
d’expédition

• Qualité paysagère et biologique

• Nautisme : pratique limitée
• Pêche

• Zonage des marais conchylicoles
• Pas d’aménagement portuaire de 

plaisance nouveau mais possibilité 
d’adaptations limitées de l’existant
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C a r t e  d e s  v o c a t i o n s  
p a r  s e c t e u r

CM : cultures marines

E : environnement

IP : port de commerce & 
industries liées à la mer

N : nautisme

P : pêche

T : tourisme

Principaux ports de pêche
Ports de plaisance
C : création

E : extension
Limites des communes associées 
à l’étude du SMVM   

Extraction de matériaux

Zones de clapage (2001)

Navigation commerciale

n° de secteur  
(cf tableau des vocations)

10



Schéma de mise en valeur de la mer du littoral charentais
23

T a b l e a u  d e s  v o c a t i o n s   
p a r  s e c t e u r

Secteurs Vocations
préférentielles (a) Justifications Vocations compatibles (b) Observations

16 - Côte ouest Oléron • Environnement
• Pêche
• Tourisme

• Forêt littorale
• Port de pêche important :  

la Cotinière
• Baignade (plages hors zones 

urbaines)

• Nautisme (voile légère) • Prévoir modes de cohabitation  
entre activités tourstiques  
(accès à l’estran et aux plages : 
baigneurs, sports nautiques

23 - Côte-Sauvage • Environnement • Secteur protégé notamment en 
arrière-plage (forêt de protection, 
projet de classement de site)

• Accès limités

• Tourisme (plage sauvage exposée) • Organisation de la fréquentation 
(sécurité)

• Pas de nouveaux aménagements 
d’accès

24 - Bonne-Anse • Environnement • Baie protégée par un cordon 
dunaire en rapide évolution

• Projet de classement de site
• Projet de classement en réserve 

naturelle

• Cultures marines (captage réservé 
aux professionnels)

• Nautisme (voile légère)

• Évolution à terme du site vers  
un comblement naturel

• Contrainte de la qualité des 
eaux : interdiction de pêche aux 
coquillages sur l’estran

25 - Estuaire de la Gironde • Navigation commerciale
• Nautisme
• Pêche
• Tourisme

• Accès au port de Bordeaux
• Ports de plaisance  

(Royan-Les Mathes)
• Voile légère
• Port de pêche de Royan
• Zone balnéaire très fréquentée 

(stations, plages).

• Contrainte de la qualité des eaux :  
interdiction de pêche aux 
coquillages sur l’estran

26 - Eaux littorales • Nautisme
• Pêche

• Accès aux pertuis et à l’estuaire  
de la Gironde

• Pratique nautique au large

• Extraction de granulats marins 
(Chassiron)

• Navigation commerciale
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Annexe « gestion des eaux »
Cette annexe présente d’abord un constat de 
l’existant portant en particulier sur qualité des 
eaux de mer, leurs usages, ainsi que les sources et 
les risques de pollution.

Les orientations stratégiques de proposition d’ac-
tions concernent principalement :

 Actions en matière d’assainissement visant  
la réduction de la charge polluante,

 Actions à mener en matière de rejets en mer 
des déblais de dragage : lancement d’une 
étude, principes de surveillance, adaptation 
des méthodes de dragage ,…

 Contrôle et maîtrise des eaux douces au plan 
qualitatif et au plan quantitatif.

Annexe « érosion marine »
Les première et deuxième parties de cette annexe 
exposent les données générales sur le littoral et les 
différents types d’aménagements existants, dont 
ouvrage classique «  en dur », et méthodes dites 
« douces » 

La troisième partie précise les orientations stra-
tégiques et les recommandations relatives à toute 
action sur le littoral :

 Orientations stratégiques : 
 nécessité de prendre en compte les risques 

érosion et submersion marine dans les docu-
ments d’urbanisme, approche cohérente des 
actions de maintien du trait de côte, prise 
en compte des phénomènes d’érosion pour 
tout aménagement du littoral.

C o n t e n u  s y n t h é t i q u e   
d e s  a n n e x e s  d u  p r o j e t   
d e  S M V M

Le projet de SMVM comprenait trois annexes importantes : gestion des eaux, érosion marine,  
et présentation de l’ouragan de décembre 1999.

 Recommandations : 
• encourager les approches supra-communa-

les pour les protections de la côte,

• développer l’entretien des ouvrages exis-
tants, 

• favoriser la gestion des sédiments sableux  
(dont rechargement de plages, aménagement 
de dunes et transit artificiel)  - des études 
sédimentologiques sont développées par le 
conseil général de la Charente-Maritime - ,

• assurer un suivi du littoral,

• assurer si besoin la protection des berges en 
milieu fluvial.

Annexe « présentation de l’ouragan 
de la nuit du 27 au 28 décembre 
1999 »

Sont rappelés les principales caractéristiques de 
cet événement.




