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AVANT-PROPOS
Ce mémoire a été écrit dans le cadre de mon stage de fin d’études effectué à l’Atelier de
l’Empreinte Eric Enon, bureau d’études en paysage. L’agence a réalisé le diagnostic paysager
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle. Celui-ci a mis en évidence des problématiques quant à l’évolution des paysages ostréicoles du territoire. Souhaitant traiter des paysages littoraux durant mon mémoire, ce sujet
lié aux paysages ostréicoles et leurs évolutions m’a tout de suite intéressée et je me suis donc
lancée.
Après des recherches bibliographiques concernant l’histoire de ces espaces ainsi que les menaces que l’ostréiculture subit, je me suis attachée à décrire les paysages ostréicoles rochelais et leurs évolutions, puis à proposer des requalifications paysagères envisageables. Ces
propositions pourront être des pistes de réflexion pour les différents acteurs du territoire tels
que la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

GLOSSAIRE
Affinage : «dernière étape de l’élevage des huîtres [...] ayant pour but d’améliorer la chair
de l’huître qui engraisse, de durcir et nacrer les coquilles et de favoriser le verdissement des
branchies. L’affinage se pratique dans les claires» (Legué-Dupont, 2004).
Alluvion : «dépôt argileux ou sableux émergé qu’ont laissé des eaux par des sédimentations
successives» [1].
Anamorphose : «oeuvre, ou partie d’oeuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont
distordues de telle manière qu’elle ne reprenne sa configuration véritable qu’en étant regardée
soit, directement, sous un angle particulier (anamorphoses par allongement), soit, indirectement, dans un miroir cylindrique, conique, etc.» [2].
Bri : «argile bleuâtre déposé par la mer sur les côtes de la Charente» [3].
Cabane : «terme générique désignant le bâtiment servant à abriter les travaux ostréicoles
effectués à terre. Tailles et matériaux de construction [...] peuvent être multiples» (Legué-Dupont, 2004).
Claire : «bassin creusé dans le châlon, terre argileuse, dans lequel les huîtres sont déposées
en vue de l’affinage» (Legué-Dupont, 2004).
Claire de sartière : «bassin d’entrepôt, puis d’affinage des huîtres (claires) construit sur les
sartières», nom local donné à la partie haute de l’estran correspondant au schorre ou à la
haute slikke (Réault-Mille, 2003).
Ecloserie : «établissement d’aquaculture destiné à la reproduction de géniteurs et à l’obtention de jeunes larves et alevins» [4].
Epizootie : «épidémie qui frappe les animaux» [5].
Estran : «partie du littoral découvrant entre le niveau de pleine mer de vive-eau et celui de
basse mer de vive-eau» (George P., Verger F., 1996).
Halophile : «qualifie un organisme qui vit dans les milieux salés (eaux ou sols)» (George P.,
Verger F., 1996).
Naissain : «nom donné aux larves d’huîtres mais aussi aux toutes jeunes huîtres sur collecteurs» (Legué-Dupont, 2004).
Pertuis : «détroit entre une île et le continent ou entre deux îles» [6].
Polder : «terres gagnées sur la mer, sur des lacs ou sur des marais par endiguement» (George
P., Verger F., 1996).
Schorre : «partie supérieure des étendues intertidales faites de sédiments fins et couvertes
d’un tapis végétal halophile. Le schorre, qui possède un sol embryonnaire, n’est submergé
que par les pleines mers de vives-eaux» (George P., Verger F., 1996).

Slikke : «étendue intertidale faite de sédiments fins. La partie supérieure de la slikke peut être
colonisée par une végétation halophile : spartines, salicornes…» (George P., Verger F., 1996).
Transgression : «avancée du trait de côte sur le continent, provoquée par une élévation relative du niveau de la mer. Cette modification s’accompagne de changements dans les formes
littorales et dans les faciès de sédimentation» (George P., Verger F., 1996).
Vive-eau : «marée de pleine ou de nouvelle lune pendant laquelle le marnage est maximal»
[7].
Zone de reparcage : «zone de salubrité adéquate où sont transférés des coquillages vivants
pour y être laissés sous le contrôle du service d’inspection, pendant le temps nécessaire à la
réduction des contaminants jusqu’à un niveau acceptable pour la consommation humaine (Arr.
du 21 mai 1999)» [8].
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INTRODUCTION
L’ostréiculture, littéralement culture de l’huître, façonne des paysages en mer et sur terre. En
mer, les parcs se laissent découvrir au fil des marées ; sur terre, les cabanes marquent de leur
empreinte le littoral. Les marais à claires font parfois le lien entre ces deux espaces. Ainsi, par
ces différents lieux de production, l’ostréiculture se situe à la frontière des univers marins et
terriens (Legué-Dupont, 2004), et c’est ce qui fait sa richesse paysagère.
La France compte aujourd’hui 7 bassins de production ostréicoles répartis sur tout le littoral
métropolitain [9]. Ces bassins possèdent des techniques de productions différentes, entraînant alors des paysages différents.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle se trouve sur les côtes de l’océan Atlantique,
au niveau des Pertuis Breton et d’Antioche. Elle comprend aujourd’hui 9 communes littorales
(fig. 1). Le territoire, sur lequel on retrouve plusieurs sites ostréicoles, se situe dans le bassin
de production «Poitou-Charentes». L’ostréiculture charentaise est caractérisée par un affinage
en claire en fin de production. Ces claires, permettant de donner un aspect et une saveur
particulière à l’huître, sont aménagées dans les marais et alimentées par les eaux douces et
marines (Legué-Dupont, 2004).
Aujourd’hui, l’activité ostréicole rochelaise subit de nombreuses menaces sur ses éléments
constitutifs, qu’ils soient mobiles tels que l’huître ou l’eau, ou immobiles tels que l’espace
littoral ou les équipements professionnels. Les différentes menaces, par leurs risques économiques associés, entraînent une évolution des paysages ostréicoles traditionnels. Certains
espaces sont abandonnés et d’autres s’industrialisent.
Dans ce contexte, quelle requalification paysagère des espaces ostréicoles aujourd’hui en
pleine évolution ? Cas sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
(CdA LR).
Pour répondre à cette question, il faut d’abord connaître l’histoire géologique et culturelle du
territoire. Celle-ci explique en effet les dynamiques d’implantation des sites ostréicoles rochelais. Ensuite, nous étudierons leurs caractéristiques paysagères, ainsi que leurs évolutions
liées aux menaces pesant sur l’ostréiculture. Ces évolutions, actuellement en cours, nécessitent de requalifier les espaces ostréicoles. Des projets à l’échelle territoriale permettront de
mettre en valeur l’unité dans la diversité de ces paysages et des projets ponctuels permettront
de répondre à des enjeux localisés sur certains sites.
Esnandes
Marsilly
Anse de La Ferlatière
Anse de Pampin

Nieul-sur-Mer
L’Houmeau
LA ROCHELLE

Anse de Godechaud

Aytré
Angoulins-sur-Mer
Châtelaillon-Plage

Anse des Boucholeurs
Anse de Fouras

Yves

Figure 1 : territoire de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle (CdA LR)
et ses communes littorales
(Mélanie Chanoine)
Photoaérienne : CdA LR
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I.
UNE ACTIVITE OSTREICOLE ISSUE D’UNE LONGUE DOMESTICATION DE LA NATURE PAR
L’HOMME
1. L’agglomération de La Rochelle, un territoire tourné vers l’océan
		

a. Une géomorphologie caractérisée par des mouvements océaniques et fluviaux

La région Poitou-Charentes se trouve entre deux massifs datant de l’ère primaire, le massif armoricain et le massif central ; et entre deux bassins sédimentaires datant de l’ère secondaire,
les bassins parisien et aquitain (fig. 2). Plus localement, la Charente-Maritime, appartenant au
bassin aquitain, présente des affleurements sédimentaires datant des transgressions marines
successives ayant eu lieu pendant le Jurassique et le Quaternaire (fig. 3).

BASSIN PARISIEN
MASSIF
ARMORICAIN

BASSIN
AQUITAIN

MASSIF
CENTRAL

100 KM
Figure 2 : Carte géologique de la France (Michel Levy
A.-V. et al., 1933)

MARAIS
POITEVIN

PLATEAU
D’AUNIS

10 KM

MARAIS
SAINTONGEAIS

Figure 3 : Carte géologique de la région rochelaise
(Michel Levy A.-V. et al., 1933)

La figure 3 nous montre qu’au centre de l’agglomération, on retrouve le plateau d’Aunis qui « est, entre
les deux marais poitevin et saintongeais, une masse
de calcaires jurassiques que la mer découpe en falaises abruptes » (Papy, 1941). Au Nord et au Sud
de cet espace, il y a donc les marais poitevin et de
Rochefort (ou saintongeais), dépressions comblées
de bri marin. Le long de la côte, les embouchures
des cours d’eau sont elles aussi comblées de bri. En
effet, les fleuves ont apporté beaucoup d’alluvions.
Par la dérive littorale, ils ont au fur et à mesure des
régressions et transgressions marines comblé les
embouchures des cours d’eau ainsi que les différentes baies (Mille, 1999). Cela a permis la création
des marais maritimes de l’agglomération comme le
marais de Lauzières, les marais de La Rochelle ou
encore le marais d’Angoulins (Papy, 1941).
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Figure 4 : Carte du relief et de l’hydrographie sur
l’agglomération rochelaise (Mélanie Chanoine)
Hydrographie : BD CARTHAGE®
Courbe de relief : CdA LR

		

Hydrographie

La figure 4 nous indique que le relief
du territoire est relativement plat. On
observe néanmoins une ligne de crête
à l’Est de l’agglomération. Ensuite, le
relief descend progressivement vers
l’océan. Sur le littoral Sud, le relief
est particulièrement plat en lien avec
la présence du marais de Rochefort.
Ailleurs sur le territoire, le relief se
dégage au niveau des cours d’eau.
Ils forment parfois à leur embouchure
des plans d’eau prenant la forme
de marais, faisant alors la transition
avec l’océan. Cette géomorphologie
caractérisée par les mouvements de
l’océan, ainsi que la présence même
de ce dernier, entraîneront des activités humaines spécifiques.

b. Des activités depuis toujours dépendantes de l’océan

L’histoire de la ville de La Rochelle, et donc de l’agglomération, dépend largement de l’océan.
En effet, la baie de La Rochelle est desservie par trois cours d’eau apportant des alluvions,
ce qui permit la création de marais. Au XIème siècle, ces marais sont alors creusés pour y
installer des salines, au bord desquelles on retrouve quelques cabanes. La ville se développe
ensuite rapidement et, à la fin du XIIème, elle devient un port prospère. Le vin et le sel produits
dans la région sont alors exportés vers les pays du Nord (Papy, 1941).
La saliculture représente un élément important sur le territoire du fait de la présence de plusieurs marais. En effet, la récolte du sel est réalisée grâce à l’évaporation des eaux marines
ayant traversé plusieurs bassins successifs creusés dans le marais.
Ainsi, des indices de la présence d’établissements de sauniers datant de l’époque gauloise
ont été retrouvés autour de La Rochelle. Après les salines repérées dès le XIème siècle sur
La Rochelle et sur la partie Est d’Yves, d’autres ont été identifiées au niveau des communes
actuelles d’Aytré et d’Angoulins-sur-Mer entre les XIème et XIIème siècle. Ensuite, durant le
Moyen-Âge, l’activité salicole connaît différentes phases successives de déclin et de reprise
principalement dues aux nombreuses guerres désorganisant la production. Néanmoins, entre
le XVIème siècle et le début du XVIIème, le littoral charentais atteint l’apogée de son aire
salicole grâce aux exportations. Puis, entre les XVIIème et XXème siècle, l’activité va progressivement s’éteindre et notamment en lien avec l’avènement du chemin de fer, mettant ainsi le
sel charentais en concurrence avec ses cousins moins chers venant de l’Est et du Midi. Ainsi,
juste après la seconde Guerre-Mondiale, il ne reste plus qu’une à deux salines dans les marais
de Lauzières et d’Angoulins-sur-Mer (Réault-Mille, 2003).
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Au XVIIIème, malgré le ralentissement progressif de l’activité salicole, La Rochelle reste toujours un port prospère grâce aux produits venant des îles. On peut par exemple y trouver des
raffineries de sucre. Une certaine bourgeoisie rochelaise s’installe alors et construit de belles
demeures (Papy, 1941). Même si les ports rochelais rencontrèrent ensuite quelques déconvenues, l’activité économique liée à la mer est aujourd’hui encore très importante pour la ville.
En parallèle de cette activité salicole, on observe dans la partie extrême Nord de l’agglomération des dynamiques d’évolutions différentes.
Ainsi, les littoraux de Marsilly et d’Esnandes se trouvent dans la partie Sud-Est de la Baie de
l’Aiguillon. Cette baie a longtemps fait partie du Golfe des Pictons. A l’époque de l’empire romain, cette vaste étendue marécageuse marine alimentée par la Sèvre Niortaise arrive jusqu’à
Niort. Au Xème siècle, des abbés impulsèrent l’assèchement du marais afin de gagner des
terres particulièrement riches (Mahé, 1994). En effet, les terres gagnées sur les marais par
poldérisation sont couramment plus rentables que la normale du fait de leur texture granulométrique faite de sable et d’argile. Le sable aide à avoir des sols légers et donc faciles à
travailler, et l’argile permet au sol de retenir l’eau. La composition de ces terrains est également intéressante de par la forte proportion de calcaire, ce qui limite les besoins en amendements (Goeldner-Gianella, 1998). A la fin du XVIème siècle, les travaux de poldérisation se
poursuivent avec l’aide des ingénieurs hollandais appliquant les techniques des polders. En
parallèle de ce travail fait par l’homme, les dépôts naturels d’alluvions complètent ce haussement des fonds. La taille de la Baie de l’Aiguillon telle qu’elle existe aujourd’hui ne représente
qu’une petite partie de ce que représentait jadis la baie des Pictons. Désormais, le processus
de poldérisation s’est arrêté, ce qui n’est pas le cas du dépôt d’alluvions provenant des fleuves
du Lay et de la Sèvre Niortaise (Mahé, 1994).
Cette Baie de l’Aiguillon est également particulièrement favorable au développement de la
moule. Son relief est relativement plat, découvrant alors à chaque marée un vaste estran
propice à une exploitation humaine. La baie est également bien abritée de l’océan grâce à
sa situation au sein du Pertuis Breton. Enfin, les apports en matière organique provenant des
canaux et fleuves favorisent l’alimentation des coquillages (Mahé, 1994).
Dès 1289, un port est consacré aux moules
à Marans, commune aujourd’hui au bord de
la Sèvre-Niortaise. Au fur et à mesure des
siècles, sa culture se développe via différents
équipements. Jusqu’à la seconde moitié du
XIXème siècle, on utilise des palissades disposées en V permettant de capter les coquillages
(fig. 5). Cette disposition, en plus du rejet par
les moules de matières organiques précipitant,
créé un envasement de la baie. Les atterrissements créés sont rapidement colonisés par de
la végétation halophile. Ainsi, ce processus accompagne la poldérisation et déplace encore
le trait de côte vers l’intérieur des terres (Mahé,
1994).

Figure 5 : Bouchots faits de palissades disposés en
forme de V (Gautronneau, 1774)

Les annexes I à III montrent des cartes datant de 1765 et de 1883 sur lesquelles on peut voir
les éléments d’occupation du sol détaillés dans l’ensemble de cette partie.
Cette histoire du territoire, dont les activités ont depuis toujours été tournées vers l’océan, a
donc entraîné l’aménagement d’espaces spécifiques avec des marais salants, des ports ou
encore des polders.
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c. Aujourd’hui, des paysages littoraux façonnés par ces activités

Les paysages littoraux rochelais
que nous connaissons aujourd’hui
ont été en partie façonnés par les
activités du passé, mais également
par la géomorphologie spécifique
de ce littoral, fait de marais et de
polders. La figure 6 nous montre les
entités paysagères de l’ensemble
du territoire rochelais et notamment
de son littoral.

Figure 6 : Entités paysagères
de l’agglomération rochelaise
(Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015)

D’après la figure 6, nous observons tout d’abord des littoraux à falaises calcaire de couleur
claire. Abruptes, elles sont dépourvues de végétation. Le haut des falaises est quant à lui souvent seulement recouvert d’une pelouse sèche. Ces pelouses sont particulièrement sensibles
à l’érosion et on assiste à des éboulements, entraînant à long terme un déplacement de la
ligne de rivage vers l’intérieur des terres. A Esnandes, on trouve une falaise morte correspondant à l’ancien trait de côte de la baie des Pictons. Davantage à l’intérieur des terres que ses
voisines, elle reste moins soumise à l’érosion (Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Entre ces falaises calcaires, on retrouve des baies de tailles variables. A marée haute, on observe des plages faites de sable ou de galets. A marée basse, de larges estrans se découvrent
du fait du faible relief. Le regard se laisse alors porter très loin.
Le long de ces littoraux, on découvre des carrelets. Le carrelet désigne le filet carré utilisé
traditionnellement pour la pêche à pied, puis à bateau. Aujourd’hui, le carrelet se trouve au
bout de cabanes construites sur pilotis le long des côtes ou au sein des estrans accessibles à
marée basse. Dans le langage courant, le carrelet désigne aujourd’hui la cabane dans son ensemble. Nombre de ces cabanes ont été détruites durant la tempête Xynthia en 2010. Depuis
quelques années, on assiste cependant à une dynamique de construction de cabanes neuves
(Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
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A La Rochelle, deux portions du littoral ont vu leur trait de côte très largement modifié en lien
avec les activités maritimes. Le port de La Pallice comprend le port de pêche, le port de commerce ainsi qu’une zone industrielle. De surface très importante, cet espace, et donc la côte
voisine, sont bien souvent inaccessibles pour le tout public. Néanmoins, les éléments liés aux
activités sont souvent visibles et participent à la perception d’un paysage industriel (Atelier de
l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Le port des Minimes correspond lui à un grand port de plaisance comprenant 4500 places.
Ailleurs sur le territoire, on retrouve d’autres ports de dimensions plus réduites et majoritairement dédiés à des activités de loisirs. Ces ports sont situés soit le long d’une digue s’avançant
dans l’océan, soit au niveau des embouchures (Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Ensuite, une fois la ligne de rivage dépassée, différentes typologies de plaines sont présentes
en bordure de l’océan. Sur les communes littorales du Nord de l’agglomération, la plaine se
veut ouverte sur le littoral. En effet, l’océan est souvent visible depuis les terres, ou au moins
perceptible grâce au relief. La végétation est de plus en plus rare au fur et à mesure que l’on
s’approche de l’eau. Au Sud du territoire, on retrouve la plaine ouverte sur les marais. Ici aussi,
on observe des vues assez lointaines d’où émerge le relief de quelques anciennes îles existantes avec la poldérisation de l’anse des Boucholeurs (Annexe III) (Atelier de l’Empreinte /
Eric Enon, 2015).
Les littoraux rochelais sont également caractérisés par des paysages de marais diversifiés :
les marais maritimes, les marais doux desséchés et les marais mouillés (Atelier de l’Empreinte
/ Eric Enon, 2015).
Les marais maritimes, toujours soumis au rythme et à l’action des marées, sont en proximité
immédiate de l’océan. Leur présence est «essentiellement due à l’accumulation de sédiments
marins» (Réault-Mille, 2003). Après un passé souvent fait de saliculture, ces espaces correspondent aujourd’hui à des zones ostréicoles ou à des marais protégés pour leur intérêt
écologique. Ces espaces possèdent particulièrement peu de végétation arbustive et arborée
(Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Les marais doux sont eux des «marais maritimes principalement irrigués par les eaux douces
venues du continent» (Réault-Mille, 2003).
Les marais doux desséchés correspondent à la partie d’un marais doux soustrait aux inondations fluviales grâce à des digues et à des ouvrages hydrauliques [10]. Sur notre territoire,
ces marais peuvent présenter différentes typologies : les marais gâts, «marais salants abandonnés» (Réault-Mille, 2003), ici aujourd’hui réinvestis en herbage ; les marais plats, anciens
marais salants cette fois réinvestis pour l’agriculture intensive ; et les polders agricoles gagnés
sur la mer (Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Les marais doux mouillés ne sont eux, contrairement aux marais doux desséchés, pas protégés des inondations provenant des bassins versants [10]. A l’intérieur des terres, ils sont asssociés à des cours d’eau. Au contraire, à proximité des littoraux, ils sont positionnés en amont
des marais maritimes ou des marais doux desséchés. Ils possèdent une végétation arborée
assez importante (Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015).
Ainsi, l’histoire de l’agglomération rochelaise faite de ses activités de saliculture, de transports
maritimes et d’agriculture littorale a façonné la diversité d’espaces et de paysages littoraux
que l’on retrouve aujourd’hui. Cette diversité est particulièrement forte dans les espaces de
marais.
Comme nous le verrons dans la partie suivante, l’activité ostréicole a su en tirer parti.
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2. Une ostréiculture rochelaise issue d’une longue genèse
		

a. D’une cueillette à une culture de l’huître

Depuis plusieurs siècles et jusque dans le milieu du XIXème siècle, l’huître indigène européenne, c’est-à-dire l’huître plate Marennes Ostrea edulis, était cueillie sur le littoral charentais. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, les bancs naturels de l’huître plate sont en
voie de raréfaction. En effet, l’importance de la demande française et étrangère entraîna des
pillages des gisements naturels. Pour pallier cette crise, les exploitants du bassin d’Arcachon
ont cherché à implanter l’huître creuse portugaise, Crassostrea angulata. Celle-ci, après avoir
voyagé par les coques des bateaux depuis les mers orientales, serait arrivée au Portugal et
s’y serait adaptée. En 1868, un bateau participant à l’importation en France de cette huître
portugaise dut rejeter sa cargaison dans l’embouchure de la Gironde. Les huîtres relâchées
s’adaptèrent alors très bien au milieu et formèrent de véritables gisements. Elles colonisèrent
le littoral atlantique jusqu’en Vendée, territoire atteint en 1879. D’abord rejetée par les exploitants d’huîtres plates charentais, la portugaise gagna au fur et à mesure sa place, et notamment grâce à des groupes d’individus de conditions pauvres qui en tirèrent très vite parti
(Legué-Dupont, 2004).
Toujours en lien avec la crise liée à la raréfaction
de l’huître plate, Jacques Marie Cyprien Victor
Coste, naturaliste chargé par l’Etat, et Ferdinand
de Bon, chef de service de la Marine à Saint-Servan (Ile-et-Vilaine), mirent en place un système
de collecteurs permettant le captage des larves
d’huîtres (Legué-Dupont, 2004). Ainsi, cela permettait d’éviter la cueillette excessive et donc de
protéger les cheptels. Ces collecteurs doivent
comporter une surface rugueuse permettant aux
larves de s’y fixer (fig. 7).

1

2

Figure 7 : Collecteur fait de fascines
1.Fascine 2. Rameau d’une fascine
(Coste, 1861)

Suite à ce captage, les jeunes huîtres récoltées sur le collecteur seraient alors mises « sur
des viviers d’entrepôts, recouverts à chaque marée » (Coste, 1861), « puis déposées dans
des claires de sartière pour être affinées » (Réault-Mille, 2003). C’est suite à cette évolution
que l’on passa d’une cueillette de l’huître à une culture de l’huître. Le terme ostréiculture fit
d’ailleurs son apparition pour la première fois en 1877 dans le tome III du dictionnaire de Littré
(Legué-Dupont, 2004).
En Charente-Maritime, ce nouveau système arriva trop tard pour être utilisé avec l’huître plate,
alors déjà décimée (Legué-Dupont, 2004).
Durant les années 1920, la plate subit une probable épizootie et disparut de la région. Puis, au
cours des années 1970, c’est au tour de la portugaise de subir une épizootie détruisant totalement le cheptel du littoral charentais. Suite à cet épisode, plusieurs initiatives entreprirent d’introduire une autre espèce d’huître creuse, la japonaise Crassostrea gigas. Cette expérience
s’avéra concluante et cette nouvelle espèce permit un essor considérable de l’ostréiculture
avec des productions très importantes (Legué-Dupont, 2004).
Aujourd’hui, l’élevage de l’huître se fait généralement en trois ans. La première année est
destinée au captage sur collecteur. Les jeunes huîtres d’un an sont ensuite détroquées de
leur collecteur et mises durant un an dans des poches à maillage fin. Ces poches sont positionnées dans des parcs à huîtres situés sur les estrans. Au bout de cette deuxième année de
pré-grossissement, les huîtres sont mises dans des poches à maillage plus grossier toujours
disposées dans les estrans. Enfin, les coquillages peuvent être mis à l’affinage dans les claires
pour des durées variables. Cette opération permet de donner un goût et un aspect particulier
à l’huître (Legué-Dupont, 2004).
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La position des parcs sur l’estran est déterminée en fonction de plusieurs critères. Ainsi, la
nature du sol (sable ou vase), la situation du parc sur l’estran et la situation courantologique
sont des critères essentiels. Pascale Legué-Dupont explique que « les meilleurs parcs sont
situés dans la zone la plus proche du renouvellement des eaux. Celles-ci, plus nutritives,
favorisent la croissance – la pousse – des coquillages» (Legué-Dupont, 2004). En effet, les
eaux fluviales sont pourvoyeuses de sels nutritifs et de matières organiques nécessaires, en
plus du phytoplancton marin, à la croissance des organismes filtreurs tels que les huîtres.
De plus, cet apport en eaux douces permet de limiter la salinité, favorisant ainsi la survie des
larves d’huîtres [9]. L’estran est également un emplacement privilégié pour les parcs car, avec
une hauteur d’eau réduite du fait du relief assez plat, la température de l’eau est relativement
douce. En effet, l’huître à un optimal de filtration du phytoplancton situé autour des 19°C (Barillé L. et al., 1997).
Ainsi, de par ces besoins propres à l’ostréiculture, le territoire rochelais s’avéra intéressant
pour le développement de l’activité.
		
b. Des dynamiques d’implantations des sites ostréicoles dépendantes d’autres activités économiques liées à l’océan
Depuis des siècles, les activités économiques ont façonné le littoral charentais. Ces activités
ont été rendues possibles par la présence de l’océan et par la géomorphologie de ce littoral.
L’ostréiculture n’y échappe pas, d’autant plus que son développement est aussi issu du déclin
d’activités plus anciennes.
Comme il a été décrit précédemment, la saliculture subit un fort déclin depuis le XVIIème
siècle. Au contraire, l’exploitation des huîtres, malgré les crises liées aux épizooties, est toujours une activité pratiquée et en développement. Ainsi, des claires de sartières sont creusées dans le schorre pour pouvoir stocker et affiner les huîtres. A ce moment, l’ostréiculture
n’est donc pas une activité concurrente de la saliculture. Comme on le voit dans les cartes
anciennes des annexes I à III, on sait que les actuelles claires ostréicoles rochelaises sont
bien souvent implantées sur d’anciens marais salants. En effet, cela est le cas pour les sites
ostréicoles de Nieul-sur-Mer – L’Houmeau, d’Aytré et d’Angoulins-sur-Mer (sites numéros 3, 5
et 6 visibles sur la figure 8). Cependant, il est difficile de dater précisément le passage d’une
activité à l’autre. Quelques indications nous amènent tout de même à penser que ce passage
s’est fait progressivement entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle. Ainsi, en 1909,
comme l’explique Sarah Réault-Mille, « un ostréiculteur d’Angoulins qui exploite 4 salines a
expérimenté l’engraissement et l’élevage d’huîtres dans ses marais salants qu’il a transformé
en claires » (Réault-Mille, 2003). On peut donc dire que, plus qu’une activité concurrente,
l’ostréiculture est plutôt une activité qui a profité du déclin de la saliculture pour trouver des espaces propices à son développement, les différents bassins nécessaires à la saliculture étant
réaménagés en claires (Réault-Mille, 2003).
En plus de l’activité salicole, l’ostréiculture est aussi indirectement issue de la mytiliculture.
En effet, vers le milieu du XXème siècle, cette dernière subit une grave crise en raison de la
saturation de la baie de l’Aiguillon. Certains professionnels vont alors faire le choix de se tourner vers l’ostréiculture, engageant alors le développement de cette activité sur les communes
d’Esnandes et de Marsilly (Mahé, 1994).
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Sur l’agglomération rochelaise, il y a aujourd’hui 180 hectares de parcs ostréicoles en mer
et principalement sur les estrans, ainsi que 112 exploitations ostréicoles sur terre réparties
sur les sites situés sur la figure 8. Sur les communes de Marsilly et d’Esnandes, un certain
nombre des entreprises conchylicoles font de la mytiliculture, et souvent en association avec
de l’ostréiculture. Par ailleurs, certains ostréiculteurs possèdent des parcs à huîtres hors agglomération comme par exemple sur l’île de Ré. Enfin, on observe aussi un certain nombre
de concessions du DPM et d’exploitations sur terre appartenant à des professionnels d’autres
bassins ostréicoles en Bretagne et en Normandie venus ici pour faire du captage (Cabinet
BGC, 2015a).
L’ensemble de l’activité conchylicole représente sur l’agglomération près de 300 équivalents
temps pleins (ETP), juste après l’activité agricole avec ses 327 ETP (Cabinet BGC, 2015a).

1
Légende

2

Sites ostréicoles sur le continent

3

Parcs ostréicoles concédés
sur des parcelles du Domaine
Public Maritime (DPM) (cadastre
conchylicole)

4

1 : Esnandes, La Prée de Sion
2 : Marsilly, port de la Pelle
3 : Nieul-sur-Mer - L’Houmeau, Lauzières Port de Plomb

5

4 : La Rochelle, La Maréchale

6

5 : Aytré, anse de Godechaud
6 : Angoulins-sur-Mer, pointe du Chay

7

7 : Châtellailon-Plage - Yves, anse des
Boucholeurs

Figure 8 : carte des espaces ostréicoles sur la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle (CdA LR) (Mélanie Chanoine)
Cadastre conchylicole : DDTM 17 - Service des activités maritimes - Cultures
marines et pêche (Données mises à jour le 03 avril 2014) [11]
Photoaérienne : CdA LR

L’ostréiculture, en plus de son impact économique, a un rôle important dans l’identité paysagère du territoire.
Elle s’est en effet implantée sur des sites aux histoires géologiques et culturelles caractéristiques de l’agglomération, et nécessite des aménagements et équipements singuliers. Par
ailleurs, les différentes dynamiques d’implantation ont créées des sites aux structures paysagères variées, mais réunies par des codes communs.
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II. DES PAYSAGES OSTREICOLES VECTEURS DE PATRIMOINES
1. Des espaces ostréicoles aux structures variées
		

a. Des villages ostréicoles

Les sites ostréicoles de l’agglomération rochelaise présentent des structures différentes en
fonction de leur implantation.
Les sites de Marsilly et de La Rochelle
visibles sur les figures 9 et 10 sont respectivement au Sud de la Baie de L’Aiguillon et au Sud de l’anse de Pampin.
Bien que de tailles différentes, ils ont
néanmoins de nombreux points communs.
En effet, tous deux ne sont pas situés
dans des marais, mais plutôt entourés
de falaises calcaires. Les deux sites
ne contiennent donc pas de claires
mais des dégorgeoirs, «bassin en ciment dans lequel l’huître affinée élimine la vase et le sable qui pourraient
se trouver à l’intérieur de sa coquille»
(Legué-Dupont, 2004). Ces derniers
ont été installés dans la deuxième
moitié du XXème siècle. Ainsi, par la
présence d’équipements ostréicoles
uniquement bâtis et groupés, les deux
sites se rapprochent de l’aspect d‘un
village. Comme on peut le voir sur les
figures 9 et 10, la présence des chemins côtiers leur permet d’être largement visibles.
Sur les deux sites, le troisième plan
se limite à la vue vers l’océan, créant
alors une large horizontale. Ce type
de ligne dégage « une impression de
grandeur, de liberté, de sérénité, voire
d’infini» (Joliet, 1996), impression
d’autant plus marquée lorsqu’il s’agit
comme ici d’une vue sur l’océan dépourvue de tout obstacle. Cependant,
dans ce cas là, on peut aussi ressentir «un sentiment de lassitude» (Joliet,
1996).

Figure 9 : site ostréicole de Marsilly

Figure 10 : site ostréicole de La Rochelle
Légende
Périmètre du site ostréicole
Sentier de randonnée
Sentier Découverte de la CdA LR
Cycle littoral
Cartes de Mélanie Chanoine
Sources :
Périmètres des sites : Mélanie Chanoine selon «Cabinet BGC, 2015b»
Géoréférencement des sentiers : Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015
Photoaérienne : CdA LR
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Photo : Mélanie Chanoine

Sur le site de Marsilly, la densité des constructions entraîne la perception d’une multitude de
lignes brisées créées par ces lignes obliques (fig. 11).

Figure 11 : site de Marsilly depuis le chemin côtier - lignes brisées créées par les toitures des cabanes

Sur les deux sites, le volume cubique est bien lisible avec les constructions et les bassins en
béton. Cette forme est «le symbole de la stabilité» (Chevalier J., Gheerbrant A., 1982). Cette
symbologie n’est pas sans rappeler celle de la ligne horizontale. Cependant, les lignes brisées
et obliques, ainsi que les nombreux motifs viennent déstabiliser ces impressions de sérénité
et de stabilité.
		

b. Des zones ostréicoles à paysages de marais

Les trois sites de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau, d’Angoulins-sur-Mer et de Châtellailon-Plage Yves sont des zones ostréicoles à paysages de marais (fig. 13, 14 et 15). Ce dernier site comprend deux zones séparées l’une de l’autre par une route d’accès à l’océan (fig. 15). Comme
nous l’avons vu précédemment, les deux premiers sites sont issus d’anciens marais salants,
alors que le dernier est situé sur des terres gagnées sur la mer (annexes I à III).

Figure 12 : marais de Lauzières

Photo : Mélanie Chanoine

Ces trois sites comportent donc de vastes marais aménagés en claires créant ainsi des paysages caractérisés par leur ouverture et leurs couleurs. En effet, les changements de couleurs
- saisonniers pour la végétation et les claires, météorologiques pour l’eau de ces dernières - la
teinte particulière de la vase, créent une palette de couleurs propre aux marais ostréicoles (fig.
12).
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L’océan n’est pas autant visible sur
les trois sites. Le site de Nieul-surMer - L’Houmeau se situant dans
une embouchure (fig. 13), sa covisibilté avec l’océan est moins importante que pour les deux autres
sites qui sont eux en bordure immédiate de l’océan (fig. 14 et 15).
Pour les sites de Nieul-sur-Mer
- L’Houmeau et de Châtellailon-Plage - Yves, les cabanes sont
positionnées aux lisières des marais (fig. 13 et 15), laissant alors
notre regard s’y perdre sans obstacle. On retrouve ainsi la ligne horizontale, synonyme d’un sentiment
de sérénité (fig. 16).

Figure 13 : site ostréicole de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau

Figure 14 : site ostréicole d’Angoulins-sur-Mer

Légende
Périmètre du site ostréicole
Alignement des cabanes
Voie ferrée
Sentier de randonnée

Figure 15 : site ostréicole d’Yves

Sentier Découverte de la CdA LR
Vélodyssée
Cycle littoral

Cartes de Mélanie Chanoine
Sources :
Périmètres des sites : Mélanie Chanoine selon «Cabinet BGC, 2015b»
Géoréférencement des sentiers : Atelier de l’Empreinte / Eric Enon, 2015
Photoaérienne : CdA LR
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Photo : Mélanie Chanoine
Figure 16 : marais ostréicole créateur de paysage où l’horizontalité domine - vue depuis le chemin côtier - Yves Est

Photo : Mélanie Chanoine

Au contraire, les cabanes des ostréiculteurs d’Angoulins-sur-Mer sont situées au sein des
claires. Ces cabanes font alors office de points d’appel grâce à leurs hauteurs souvent plus
importantes que dans la zone des villages ostréicoles (fig. 17).

Figure 17 : marais ostréicole dans lequel les cabanes sont disséminées - Angoulins-sur-Mer

Les cabanes de Châtellailon ont des dimensions semblables à celles des villages ostréicoles.
En revanche, le site de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau présente une variété de typologies de
bâtiments. En effet, certains d’entre eux ont des gabarits semblables à ceux de Châtellailon,
alors que d’autres ont des tailles bien plus importantes, rappellant la dimension des bâtiments
de zones d’activités.
Les claires des sites de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau et d’Angoulins-sur-Mer dessinent des motifs irréguliers par la variété de leurs dimensions et de leur orientation (fig. 13 et 14). Les claires
du site de Châtellailon ont quant à elles des tailles et des orientations identiques au sein de
chacune des deux parties (fig. 15). Avec, comme on l’a dit plus haut, des cabanes en lisière
des marais et en face de chaque claire, ce site présente une certaine symétrie. Cette symétrie
peut être perçue comme une «unité de la conception» (Chevalier J., Gheerbrant A., 1982),
mais aussi comme un «artifice, un manque d’esprit créatif. En conséquence, elle signifie une
rationalisation [...]» (Chevalier J., Gheerbrant A., 1982).
Ainsi, malgré des éléments communs, ces sites présentent des spécificités synonymes de
diversité paysagère.
		

c. Des zones ostréicoles, entre village et marais

Les deux derniers sites, Esnandes et Aytré, ont connu des dynamiques d’implantation de l’activité différentes. Comme nous l’avons vu précédemment, l’ostréiculture esnandaise est issue
de l’activité mytilicole, alors que celle d’Aytré provient du déclin de la saliculture.
Ces deux sites ont des points communs avec les deux premiers types d’espaces ostréicoles.
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Légende
Périmètre du site ostréicole
Voie ferrée
Sentier de randonnée
Sentier Découverte de la CdA LR
Vélodyssée
Cycle littoral
Cartes de Mélanie Chanoine
Sources :
Périmètres des sites : Mélanie Chanoine selon
«Cabinet BGCb, 2015b»
Géoréférencement des sentiers : Atelier de
l’Empreinte / Eric Enon, 2015
Photoaérienne : CdA LR

Tout d’abord, comme pour les villages ostréicoles,
leurs équipements bâtis sont largemement visibles. A Esnandes, la route Coup de Vague longe
l’ensemble des exploitations qui sont perpendiculaires à cet axe (fig. 19). Depuis celui-ci, on voit
d’abord les cabanes, les claires à l’arrière étant
visibles par quelques fenêtres paysagères entre le
bâti. Cependant, contrairement aux villages ostréicoles, ces espaces bâtis ne sont pas regroupés,
mais étalés le long de la route (fig. 19).
A Aytré, la rue des Claires sépare le site en deux
avec au Nord, les exploitations dans le marais à
claires et au Sud, celles en bordure immédiate de
l’océan. De plus, le chemin côtier passant entre
l’océan et les exploitations accentue cette visibilité
des bâtiments ostréicoles (fig. 18).
Ensuite, comme pour les espaces ostréicoles à
paysage de marais, ces deux sites contiennent
des claires. Cependant, ces dernières sont peu visibles, cachées derrière les bâtis à Esnandes, et
entre une masse végétale et la voie ferrée à Aytré
(fig. 18 et 19).

Figure 18 : site ostréicole d’Aytré

Figure 19 : site ostréicole d’Esnandes

Photo : Mélanie Chanoine

La covisiblité avec l’océan n’est pas la même sur
les deux sites. En effet, entre la zone d’Esnandes
et l’océan, une haute digue empêche la présence
d’un troisième plan et limite ainsi les vues. De plus,
la route est particulièrement rectiligne, dirigeant
alors notre regard (fig. 20).
En revanche, la zone d’Aytré située à proximité de
l’océan possède une covisibilté avec la pointe du
Chay sur laquelle se trouve le site ostréicole d’Angoulins, ainsi qu’un troisième plan vers l’océan.
Figure 20 : la zone ostréicole, coupée de l’océan par
une haute digue - Esnandes
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Sur chacun des sites, on retrouve une certaine diversité dans les gabarits des bâtiments.
Ces trois types de zones, malgré l’importance de leurs différences, possèdent une certaine
unité. En effet, de nombreux codes communs liés à l’activité ostréicole et à l’environnement
associé les rassemblent.
2. Des codes communs créateurs de paysages singuliers
		

a. De nombreux motifs représentatifs des paysages ostréicoles

Parmi les codes communs aux divers paysages ostréicoles, on retrouve de nombreux motifs.
Ces motifs permettant d’identifier le paysage comme ostréicole, sont de différents types : certains correspondent à des éléments immobiliers, et d’autres à des éléments mobiliers.
La cabane ostréicole fait partie des éléments immobiliers. Traditionnellement, elle ne possède
pas d’étage. De taille réduite, elle comporte un toit à simple ou double versants faiblement
pentus. Ensuite, le dégorgeoir constitue également un motif important. C’est en effet un équipement très caractéristique de l’activité. En béton, sa hauteur est variable car ce bassin peut
être creusé. Il n’excède cependant pas 1 mètre 40 (fig. 21). La claire complète cet ensemble
de motifs immobiliers. Ses couleurs sont variables en fonction des saisons. En effet, chaque
année entre janvier et juillet, la claire doit être nettoyée et est pour cela vidée de son eau. A ce
moment, seule la vase est visible, changeant alors l’aspect de la claire. De taille variable, sa
forme reste néanmois rectangulaire. L’espace entre ces claires est toujours végétalisé par des
espèces halophiles détaillées dans une prochaine partie (fig. 12).
Sur l’estran, les parcs à huîtres marquent l’activité ostréicole. Visibles, en transparence ou cachés au fil des marées, ils créent des motifs linéaires que l’on peut voir depuis la côte (fig. 22).

Photos : Mélanie Chanoine

En plus de ces motifs immobiliers, les paysages ostréicoles sont façonnés par des motifs mobiliers propres à l’activité. Ces derniers correspondent à des outils de travail de l’ostréiculteur.
On retrouve ainsi la poche à huître. En plastique noir et de forme rectangulaire, ses mailles
peuvent être plus ou moins larges afin de s’adapter aux tailles progressives de l’huître. La
poche passe la majeure partie de son temps remplie d’huîtres dans l’estran au sein des parcs
à huîtres. On en trouve cependant en stock sur les sites terrestres. Les différents types de collecteurs font également partie des motifs mobiliers. Parmi les nombreux types de collecteurs,
on observe sur l’agglomération rochelaise des collecteurs en tube plastique de 120 cm de
long, ainsi que des tiges de coupelles en plastique fixées par 40 sur un tube. Ces collecteurs
sont parfois en partie recouverts de restes de coquilles d’huîtres, rappelant alors leur usage.
Les collecteurs en tube sont souvent de couleurs claires, alors que les coupelles constituant
le second type de collecteurs sont elles plutôt orange. Tout comme les poches, les collecteurs
ne sont sur terre que temporairement (fig. 23).

Figure 21 : cabane avec son bassin devant

Figure 22 : parcs à huîtres - Aytré

Figure 23 : collecteurs stockés
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Ensuite, on peut retrouver des cagettes en plastique souvent de couleur noire, jaune ou bleue.
Elles servent notamment à placer les huîtres dans les dégorgeoirs. Le dernier motif mobilier
des sites ostréicoles correspond au tracteur. Ce véhicule est régulièrement utilisé par les professionnels et notamment pour transporter leurs bateaux, et reste donc bien souvent à l’extérieur des bâtiments.
Par ailleurs, il est intéressant de noter la présence fréquente de carrelets à proximité des sites
ostréicoles.
		

b. Des textures retrouvées de manière récurrente au sein des espaces ostréicoles

En plus de nombreux motifs, les espaces ostréicoles sont également caractérisés par certaines textures présentes de manière récurrente.
Parmi ces textures, on retrouve le bois. Le bois est ici brut, travaillé et vieilli par les eaux saumâtres. Ce matériau a une symbolique forte. En effet, pour Jean Chevalier et Alain Gheerbrant,
«le bois est par excellence la matière, ce qui s’exprime jusque dans le langage populaire, héritier des traditions artisanales qui façonnaient principalement le bois». «Mais le symbolisme
général du bois reste constant : il recèle une sagesse et une science surhumaines» (Chevalier
J., Gheerbrant A., 1982). Le rappel aux traditions artisanales est parfaitement approprié à nos
espaces. En effet, le bois y est utilisé depuis toujours pour façonner ces paysages de marais
ostréicoles. Tout d’abord, il sert de pieux pour former les chenaux parcourant les marais (fig.
24). Il peut aussi servir de ponts au-dessus de ces mêmes chenaux, soit sous la forme d’un
simple tronc, soit coupé en planches assemblées. Enfin, le bois est aussi un matériau qui a
été utilisé pour construire les pontons dont certains sont en ruine au sein du marais ostréicole
de Lauzières.
Le béton brut est également un matériau récurrent. Il est utilisé pour réaliser les varaignes,
petites écluses utilisées pour maîtriser l’eau dans les marais (fig. 25). Il sert également de
matériau de construction pour les dégorgeoirs ou encore pour les poteaux clôturant les exploitations.

Photos : Mélanie Chanoine

La coquille d’huître est aussi une texture présente de différentes manières. On en trouve
parfois en grande quantité sur les plages en tant que reliquat des parcs (fig. 26). Comme
dit précédemment, la coquille d’huître peut également être fixée sur des éléments ayant été
immergés dans l’océan, comme les collecteurs. Cette texture peut aussi être mise en scène
au sein des espaces de vente présents dans les sites ostréicoles. En effet, on peut y trouver
en décoration des vélos ayant été immergés et dorénavant recouverts de ces coquilles. Cela
montre bien la symbolique forte de cette texture.

Figure 24 : bois vieilli le long du chenal cabane rouillée

Figure 25 : écluse en béton brut

Figure 26 : grève avec reliquats d’huîtres
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Enfin, on retrouve fréquemment des éléments métalliques rouillés. La rouille, produit de la
corrosion du fer en présence d’air et d’eau, est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’eau
salée. En effet, sa conductivité est plus importante que l’eau douce et favorise ainsi les réactions d’oxydation dont fait partie la formation de la rouille. De plus, la forte humidité présente
sur le littoral accentue ce processus. Ainsi, la rouille est une texture particulièrement présente
sur les littoraux. Les sites ostréicoles n’y échappent pas. Les varaignes en métal, les clôtures,
les plaques de tôle ondulée pouvant former de petites cabanes, tous ces éléments sont fréquemment rouillés (fig. 24).
L’ensemble de ces matériaux et textures ont comme point commun leur aspect brut, non travaillé par l’homme. Cela n’est pas sans rappeler la rudesse de l’océan, ses mouvements non
maîtrisables.
		

c. Une palette végétale caractéristique du littoral atlantique

Nos sites ostréicoles, malgré leur diversité, sont tous situés sur le littoral. La flore y bénéficie
donc du climat océanique caractérisé par des températures douces aux faibles variations saisonnières, ainsi que par une certaine humidité atmosphérique. Ces espaces sont également
soumis à de fortes contraintes. Tout d’abord, le vent y est particulièrement fort. En effet, les
vents dominants de nos régions venant de l’Ouest et l’orientation de la côte charentaise entraînent une exposition aux vents particulièrement forte. De plus, les brises de terre et de mer
créées par un différentiel de température entre l’océan et le continent soufflent très fréquemment sur le littoral (Delmas R. et al., 2007).
En plus du vent, la flore littorale subit aussi la contrainte de la salinité. En effet, l’océan crée
des embruns provoquant une salinité atmosphérique ressentie par les plantes. De plus, au fil
des marées, l’eau salée immerge une partie des marais, créant alors un milieu très riche en
sel sur lequel peu d’espèces peuvent vivre.
Parmi la flore retrouvée dans les sites ostréicoles rochelais, on retrouve tout d’abord des arbustes tels que le Tamaris (Tamaris gallica) ou encore l’arroche marine (Atriplex halimus). Le
Senéçon en arbre (Baccharis halimifolia) est également présent. Cependant, il faudra veiller
à éviter sa propagation, étant donné qu’il est considéré comme envahissant en Poitou-Charentes par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique [12].
Ensuite, d’autres plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces caractérisent également nos littoraux ostréicoles. On peut y voir la criste marine (Crithmum maritimum), vivace de 20 à 50 cm,
la glaucienne jaune (Glaucium flavium), bisannuelle atteignant 80 cm, ou encore la betterave
maritime (Beta maritima), annuelle ou bisannuelle comprise entre 30 et 80 cm.
D’autres espèces à fleurs reconnaissables mais non spécifiques aux littoraux sont également
fréquentes. Ainsi, la cardère sauvage (Dipsacus fullonum), bisannuelle pouvant atteindre
jusqu’à 1 m 80, ainsi que la grande mauve (Malva sylvestris), plante annuelle ou vivace, sont
fréquemment rencontrées. La rose trémière (Alcea rosea), espèce particulièrement caractéristique de la Charente-Maritime complète ce groupe.
Ces deux groupes de plantes sont surtout présents à proximité des zones bâties des espaces
ostréicoles et non dans les marais à claires.
Enfin, comme vu précédemment, les marais à claires possèdent une flore très spécifique du
fait du va-et-vient des marées. On y retrouve ainsi l’obione faux-pourprier (Halimione portulacoides), sous-arbrisseau de 20 à 50 cm. Dans le schorre du marais, l’obione est présente sur
de grandes sufaces. Dans ce schorre, on retrouve également plusieurs espèces de salicornes.
On observe également souvent des soudes avec notamment la soude maritime (Suaeda maritima), plante annuelle de 10 à 50 cm.
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Ces espèces du schorre ont des couleurs assez similaires tirant vers le vert glauque. Cela
donne une certaine harmonie à l’ensemble, et d’autant plus avec les couleurs de la vase et
des claires (fig. 12).
Compte-tenu des contraintes détaillées précédemment, les littoraux ostréicoles comportent
très peu d’arbres. Seuls quelques hauts conifères viennent ponctuer ces espaces, en particulier à proximité des espaces bâtis.
Par ailleurs, sur les quelques arbres et arbustes, et sur de nombreux éléments matériels des
espaces ostréicoles, comme ceux en béton brut, on retrouve souvent du lichen jaune.
La diversité des typologies d’espaces ostréicoles réunis par des codes communs permet de
créer des patrimoines culturels et paysagers propres au territoire. Comme nous le verrons
dans la prochaine partie, ces derniers sont liés aux patrimoines productifs et naturels.
3. Une activité génératrice d’un pluri-patrimoine
		

a. L’exploitation des claires, activité garante d’un certain patrimoine naturel

Comme nous l’avons vu précédemment, les claires ostréicoles sont situées sur des marais
maritimes issus d’une longue évolution géologique puis culturelle caractéristique du territoire.
De plus, l’entretien de ces marais par les ostréiculteurs permet de conserver un milieu d’intérêt
écologique.
En effet, les marais de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau et la partie Est du site de Châtelaillon-Yves
sont tout deux compris dans des sites Natura 2000 classés au titre des Directives Habitats et
Oiseaux (fig. 27). Le premier est compris dans le site du Marais Poitevin et le deuxième dans
les sites du Marais de Rochefort pour la Zone Spéciale de Conservation (directive Habitats),
et de l’Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort pour la Zone de Protection Spéciale
(Directive Oiseaux) [13].
Le document d’objectifs (DOCOB) des deux sites Natura 2000 situés sur Yves indique la
présence dans le marais ostréicole d’un habitat d’intérêt communautaire, les «Végétations à
salicornes» [14]. Comme déjà évoqué, d’autres marais tels que celui de Nieul-sur-Mer - L’Houmeau comportent également cette espèce végétale.
Le site Natura 2000 d’Yves est aussi un habitat pour deux espèces visées au titre de la directive Oiseaux, l’avocette élégante et la gorgebleue à miroir [14]. Ces deux espèces sont protégées au niveau national au titre de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire français [15].
Comme on peut le voir sur la figure 27, de nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) existent également sur et à proximité immédiate des sites
ostréicoles, confirmant ainsi leurs intérêts écologiques [13].
En plus de leurs intérêts floristiques et faunistiques, les marais ostréicoles sont également les
garants de la qualité de l’eau. En effet, toute pollution de l’eau, qu’elle vienne de l’océan ou des
cours d’eau, est rapidement remarquée par les professionnels ; les changements de qualité de
l’eau pouvant entraîner d’importantes mortalités ostréicoles.
Selon l’UNESCO, le patrimoine naturel correspond aux «sites naturels ayant des aspects culturels tels que les paysages culturels, les formations physiques, biologiques ou géologiques»
[16]. Ainsi, nos marais ostréicoles à claires, par leur histoire et leurs intérêts écologiques,
peuvent faire partie de ce patrimoine naturel.
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Site de Nieul-sur-Mer L’Houmeau

Légende
Zone Spéciale de
Conservation

Zone de Protection Spéciale

ZNIEFF 2 et 1

Périmètres des sites ostréicoles
Site d’Yves
Figure 27 : carte des zones classées au titre de Natura 2000
et des ZNIEFF (Mélanie Chanoine)
Périmètres des sites : Mélanie Chanoine selon «Cabinet BGC, 2015b»
Périmètres Natura 2000 et ZNIEFF : DREAL Poitou-Charentes
(Données mises à jour le 10 juin 2016) [13]
Photoaérienne : CdA LR

		

b. L’ostréiculture, un élément constitutif du patrimoine culturel de l’agglomération rochelaise

L’activité ostréicole est également vectrice d’un patrimoine culturel. Toujours selon l’UNESCO,
le patrimoine culturel comprend notamment des éléments mobiliers tels que les peintures ou
les manuscrits [16].
Bien que l’ostréiculture soit moins constitutive de l’image de l’agglomération rochelaise qu’elle
ne peut l’être du bassin de Marennes-Oléron, certains éléments nous montrent néanmoins
son importance depuis plusieurs siècles.
Ainsi, déjà en 1796, Jacques Grasset de Saint-Sauveur représente une «marchande d’huîtres des
environs de La Rochelle» dans son Encyclopédie
des voyages [17]. L’exploitation de l’huître, qui
n’est alors pas encore de l’ostréiculture, est donc
déjà caractéristique du territoire.
Plus tard, les cartes postales datant du début du
XXème siècle représentent elles aussi l’activité ostréicole (fig. 28). Dans les années 1940, le
peintre Gaston Balande a lui aussi représenté le
marais de Lauzières (Association des amis de
Gaston Balande, 2012).

Figure 28 : carte postale ancienne représentant
le triage des huîtres dans le marais de Lauzières
(entre 1900 et 1930) (Cassegrain L.)
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La toponymie des communes concernées exprime l’ancrage local fort de l’activité conchylicole. Ainsi, on retrouve une rue et une impasse des claires à Aytré et à L’Houmeau ; alors que
l’allée des Bouchots de Châtelaillon-Plage et la rue des Boucholeurs de Marsilly rappellent la
présence de la mytiliculture. Châtelaillon a même donné à l’une de ses rues le nom d’un ancien
ostréiculteur-mytiliculteur, François Auditeau. Enfin, les rues des salines d’Angoulins-sur-Mer
et de Nieul-sur-Mer rappellent le passé de ces marais.
		

c. Un patrimoine productif issu de pratiques traditionnelles

Comme il a été évoqué plus tôt, l’élevage de l’huître se déroule en plusieurs phases. Traditionnellement, il commence avec le captage naturel, pratique issue des découvertes de M. Coste
à la fin du XIXème siècle. Sur le territoire, le captage est visible via les collecteurs entreposés
sur terre. Cependant, certains ostréiculteurs font aujourd’hui appel aux naissains d’écloserie.
Une fois le captage réalisé, l’élevage se déroule dans les parcs situés sur l’estran. Ici aussi,
on assiste à une certaine évolution avec l’élevage sur filières au large. Néanmoins, ces deux
évolutions qui vont dans la direction d’une intensification de l’activité, semblent avoir subi un
développement limité [18] (Cabinet BGC, 2015a).
Enfin, l’élevage de l’huître se termine avec l’affinage en claires, spécificité de l’ostéiculture
charentaise. Cette pratique demande des savoir-faire particuliers liés à l’entretien des claires
ainsi qu’à la gestion des eaux douces et marines venant les alimenter. L’utilisation des varaignes et des chenaux permet cette gestion.
Ces pratiques ostréicoles traditionnelles représentées par le captage naturel ainsi que par
l’élevage des huîtres sur parcs puis en claires, «peuvent être appréhendées comme un patrimoine productif» (Rivaud A., Cazals C., 2012).
		

d. Un patrimoine paysager, à la croisée des autres patrimoines

La Convention européenne du Paysage de 2000 définie le paysage comme étant «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» (Conseil de l’Europe, 2000). Cette
définition, en plus de la Loi Paysage de 1993, a conduit à ne plus résumer le paysage à des
sites remarquables, mais à prendre également en compte les paysages ordinaires, notre environnement quotidien (Sgard A., 2010). Selon Eva Bigando, ces paysages ordinaires qui s’inscrivent dans notre quotidien participent à un «processus de reconnaissance ou de construction identitaire à l’échelle des communautés habitantes locales» (Bigando E., 2008). Or, la
dynamique sociétale actuelle de mondialisation, d’échanges et de voyages, entraîne un attrait
et une valorisation des paysages hérités, des paysages de naturalité mais aussi des traditions
rurales (Sgard A., 2010).
Nos paysages ostréicoles, par leurs origines géologiques et culturelles ainsi que par leurs
singularités, entrent parfaitement dans cette attente de paysages hérités et ruraux. Qu’ils
s’agissent des parcs en mer, des marais à claires, ou encore des cabanes, tous ces espaces
sont façonnés, gérés et vécus par les ostréiculteurs.
Cependant, cette attente de paysage peut entraîner une certaine muséification, pouvant alors
fragiliser l’activité (Sgard A., 2010).
L’ostréiculture rochelaise, activité créatrice de paysages et de patrimoines, subit aujourd’hui
de nombreuses menaces. Celles-ci entraînent alors des évolutions des paysages ostréicoles
traditionnels.
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III.
DES MENACES SUR L’ACTIVITE OSTREICOLE ENTRAINANT DES EVOLUTIONS DES PAYSAGES
ASSOCIES
1. Des menaces sur les différents éléments constitutifs de l’activité ostréicole
		

a. L’espace littoral, entre protection et attraction

Partout en France, l’espace littoral est très attractif depuis de nombreuses années. Cela se
traduit par d’importantes structures d’accueil touristiques comme des campings, des hôtels ou
encore des ports de plaisance (Merckelbagh A., 2009). La Rochelle en est le parfait exemple
avec le port des Minimes, l’un des plus grands au monde. Ce tourisme plaisancier peut provoquer des conflits d’usage avec l’ostréiculture. En effet, les bateaux de loisirs ne peuvent pas
naviguer au-dessus des filières conchylicoles au large, compliquant alors leurs déplacements.
Sur l’agglomération, des conflits ont eu lieu dans la baie d’Yves. Il semble néanmoins que
cette situation se soit améliorée. Par ailleurs, certaines cales d’accès utilisées par les professionnels servent aussi pour le loisir, engendrant encore une fois des conflits (Cabinet BGC,
2015b).
Cet attrait littoral entraîne également une augmentation de la population plus importante que
sur le reste du territoire. Depuis les années 90, cette dynamique est particulièrement importante sur le littoral atlantique, et surtout dans les communes de taille moyenne (Merckelbagh
A., 2009). Cette pression foncière a pour conséquence d’augmenter les prix des terrains littoraux, et notamment sur l’agglomération rochelaise (Rousseaux F., 2009).
L’attrait du littoral est renforcé lorsqu’une ville importante s’y trouve. En effet, la ville offre des
services ainsi que des emplois recherchés par la population. Ce phénomène peut se rapprocher de la péri-urbanisation, avec néanmoins une importante différence qui est qu’ici l’urbanisation n’est pas concentrique mais suit plutôt la ligne du littoral (Merckelbagh A., 2009). A La
Rochelle, cette littoralisation est accentuée par la présence depuis de nombreuses années
d’une histoire balnéaire (Rousseaux F., 2009).
Jusque dans les années 90, les communes limitrophes de La Rochelle se sont développées.
Des communes comme Nieul-sur-Mer et Angoulins ont accueilli une grande partie de la croissance démographique rochelaise avec de grands lottissements de maisons individuelles (Buhot C., 2009).
Ces nouveaux arrivants ainsi que les touristes venus profiter de cet espace souhaitent conserver un certain idéal de paysage et de nature associé à ce littoral. De plus, la prise en compte
des enjeux environnementaux a conduit à la création de la Loi littoral adoptée en janvier 1986.
Elle vise l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral attendus par les habitants
et les touristes.
L’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme correspondant à la loi littoral dispose que « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage». Il existe néanmoins une exception à cette règle d’inconstructibilité. Ainsi, l’article L. 121-17 du Code de l’urbanisme prévoit
que peuvent être réalisées dans cette bande des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, les « constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau». L’ostréiculture fait partie de ces
activités. Les équipements liés aux services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau
comprennent par exemple les postes de secours ou encore des chemins piétonniers.
Il est intéressant de noter que cette règle d’inconstructibilité des 100 m «ne s’oppose pas à
la reconstruction à l’identique d’un batîment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans» (Rouhaud J.-F., 2016).
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La loi littoral pose également «un principe de préservation des espaces littoraux remarquables» (Rouhaud J.-F., 2016). Pour être considérés comme tel, les espaces littoraux doivent
présenter des qualités écologiques et paysagères. Ces espaces sont soumis à des règles de
constructibilité contraignantes. Encore une fois, les travaux et constructions liés aux activités
économiques dépendantes de l’océan sont autorisés, sous la réserve qu’ils respectent les
qualités architecturales et paysagères du site.
En revanche, «l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme fixe la règle d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants» (Rouhaud J.-F., 2016). Cela limite très largement les potentielles constructions, y compris celles en lien avec les activités économiques
dépendantes de la proximité immédiate de l’océan.
Cette loi littoral, en plus de l’augmentation des prix sur le littoral rochelais, a entraîné un certain déplacement de l’urbanisation vers l’intérieur des terres (Rousseaux F., 2009) (Buhot C.,
2009).
Pour conclure, les importantes mesures de la loi littoral visant à le protéger de l’urbanisation,
ainsi que les prix des terrains particulièrement élevés fragilisent et limitent le développement
de l’activité ostréicole. Dans une certaine mesure, les conflits d’usage avec les plaisanciers
compliquent également l’activité.
De plus, la présence de grandes zones résidentielles, même si elles datent d’avant la loi littoral
ou qu’elles se situent un peu plus à l’intérieur des terres, conduit à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols. Ce phénomène entraîne un ruissellement des eaux plus important,
influant alors sur la quantité et la qualité des apports en eau douce des zones ostréicoles.
		

b. Des eaux douces et salées soumises à diverses pollutions

Les huîtres sont particulièrement sensibles à la qualité de l’eau. En effet, par leur qualité d’organismes filtreurs, ces coquillages peuvent capter les micro-éléments, qu’ils soient d’origines
bactériennes, virales, phytoplanctoniques ou chimiques.
Les micro-éléments d’origines bactériennes et virales proviennent majoritairement des activités anthropiques telles que le rejet des eaux-usées et des eaux pluviales, ou encore l’élevage avec les déjections animales. Ces germes néfastes pour les coquillages peuvent être
transférés vers le littoral via les cours d’eau ou encore via le ruissellement. Ainsi, les périodes
de fortes pluviométries peuvent accentuer ces problèmes de qualité de l’eau, tout comme
l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation. Une fois captés par les huîtres, ces germes
peuvent être stockés dans leur chair, rendant alors impropre leur consommation par l’homme
(Thomas G. et al., 2015).
En plus de ces contaminations bactériennes et virales liées aux activités anthropiques, les
huîtres peuvent aussi devenir toxiques pour l’homme en raison de la présence de phytoplanctons ou de micro-algues toxiques [19]. Un épisode de toxicité de ce type a eu lieu lors de la
tempête Xynthia de l’hiver 2010. Cette tempête provoqua une submersion des terres. Le reflux
de ces eaux ajouté à la remise en suspension des sédiments marins remués lors de la tempête entraîna un enrichissement des eaux littorales en sels nutritifs. Cela a conduit à un rapide
développement de la micro-algue Pseudo-nitzschia australis, qui, captée par les coquillages,
les rendit impropres à la consommation. Cette toxicité entraîna une interdiction de leur ramassage et de leur vente durant deux à trois semaines [20].

22

En plus de ces pollutions organiques, les eaux littorales sont également les réceptacles des
pollutions chimiques. Des contaminations par des herbicides et des insecticides ont ainsi été
retrouvées (Arzul G. et al., 2004). Des études ont même montré que l’atrazine, molécule aujourd’hui interdite, a entraîné des modifications génétiques sur l’huître creuse, ralentissant
alors sa croissance (Baffard, V., 2002). Les ostréiculteurs dénoncent par ailleurs régulièrement
les intrants agricoles (Cabinet BGC, 2015a). L’importance du trafic maritime entraîne lui aussi
des pollutions, cette fois aux hydrocarbures (Cabinet BGC, 2015a).
Depuis une dizaine d’années, la qualité sanitaire des zones de productions conchylicoles
semble toutefois globalement stable, voire en amélioration. La figure 29 nous indique le classement des zones conchylicoles selon de la salubrité des eaux mis en place pour garantir la
sécurité du concommateur. Trois catégories allant du A au C existent, le C correspondant à la
plus mauvaise qualité. Le classement par zone est établi par arrêtés préfectoraux. Les coquillages élévés dans la catégorie B doivent subir un traitement de purification dans des bassins
appropriés. Cela entraîne un coût supplémentaire pour les professionels. Les coquillages élevés en catégorie C doivent quant à eux être déposés dans des zones de reparcage (Thomas
G. et al., 2015).

Légende
Parcs ostréicoles concédés sur
des parcelles du DPM (Cadastre
conchylicole)
Périmètres des sites ostréicoles
Hydrographie

Classement sanitaire des zones de
production conchylicole sur le DPM et
dans les claires
A
A du 01/05 au 31/10
B du 01/11 au 30/04
B
Non classé

Figure 29 : classement sanitaire des zones de productions conchylicoles (Mélanie Chanoine)
Cadastre conchylicole : DDTM 17 - Service des activités maritimes - Cultures marines et pêche (Données mises à jour le 03.04.2014) [11]
Périmètres des sites : Mélanie Chanoine selon «Cabinet BGC, 2015b» - Hydrographie : BD CARTHAGE®
Classement sanitaire : DDTM 17 (Données mises à jour le 24 juin 2014) [21] - Photoaérienne : CdA LR

Ces pollutions, qu’elles soient d’origine microbiologiques, phytoplanctoniques et phycotoxiques (algues), ou chimiques, font l’objet de surveillance par l’Ifremer. Les réseaux REMI
(réseau de contrôle microbiologique), REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines) et ROCCH (Réseau d’observation de la contamination chimique) permettent de
surveiller la qualité de l’eau au regard des règlementations environnementales et sanitaires
[19]. En cas de dépassement des seuils autorisés, la consommation des coquillages peut être
interdite, entraînant alors des pertes économiques pour les professionnels.
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d’hygiène

c. Des équipements ostréicoles traditionnels menacés par les aléas climatiques et les normes

Depuis quelques dizaines d’années, de nombreuses normes de sécurité et d’hygiène ont obligé les professionnels à réaliser de lourds investissements. Comme nous l’avons vu dans la
partie précédente, les exploitations utilisant des zones classées en catégorie B doivent s’équiper de bassins de purification. A la fin des années 90, les établissements d’expédition ont
eux aussi eu à se moderniser pour rester aux normes. Tous ces travaux indispensables à la
poursuite de l’activité ont entraîné des investissements lourds fragilisant particulièrement les
petites exploitations.
De plus, comme nous l’avons également déjà évoqué, la loi littoral permet la construction
de bâtiments liés aux activités économiques dépendantes de la mer. Néanmoins, selon les
espaces, ces derniers doivent respecter l’identité paysagère et architecturale du site, incluant
le gabarit et la surface des bâtiments. Cela ajoute une contrainte supplémentaire aux professionnels.
Enfin, les aléas climatiques tels que les fortes tempêtes peuvent entraîner de lourds dégâts
matériels. La tempête Xynthia de février 2010 en est un exemple et fait aujourd’hui référence
dans la gestion du risque. Son importance est liée à la conjonction de plusieurs éléments :
une dépression avec des vents violents venant de l’Ouest, une marée à fort coefficient et des
espaces littoraux au relief assez faible. Cet évènement a fortement touché les entreprises
ostréicoles de l’agglomération, et surtout sur les sites d’Aytré, d’Yves et d’Esnandes (Cabinet
BGC, 2015a). Les données de la DDTM de la Charete-Maritime font état de 39 exploitations
touchées sur l’agglomération (CdA LR, 2013). Les parties à terre ont été les plus touchées en
raison de l’importante submersion. Ainsi, les claires ont été envahies, les bâtiments endommagés voire détruits, et le matériel abîmé ou emporté (Chauveau E. et al., 2011).
Les sites ostréicoles, par leur essence même, sont vulnérables aux submersions marines.
Cette vulnérabilité, par les destructions engendrées, peut remettre en cause la pérennité financière des exploitations et donc l’activité en elle-même (CdA LR, 2013).
		

d. Une économie fragile

Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, l’ostréiculture est une activité très fragile économiquement en raison du prix des terrains, de l’évolution des réglementations exigeant des travaux, de la fragilité du milieu aquatique ou encore des aléas climatiques.
D’autre part, depuis 2008, les naissains d’huîtres subissent de très fortes surmortalités, pouvant atteindre 90%. Ce phénomène présent sur l’ensemble du littoral français et principalement dû à un virus, complique encore la situation des professionnels [22].
De plus, la Charente-Maritime comprend un autre bassin ostréicole, cette fois d’importance internationale, le bassin de Marennes-Oléron. Avec ses 3000 hectares, le bassin est situé sur 19
communes réparties sur le continent et sur l’île d’Oléron. Les huîtres de Marennes-Oléron correspondent aujourd’hui à une Indication Géographique Protégée (IGP) et deux types d’entre
elles sont classées en Label Rouge, la Fine de Claire Verte et la Pousse en Claire, renforçant
ainsi la renommée du bassin [23]. Dans une certaine mesure, les huîtres de Marennes-Oléron,
par leur image largement connue et reconnue par les consommateurs, peut faire de l’ombre à
l’huître rochelaise.
L’ensemble des menaces que nous avons développées entraînent d’importantes modifications sur les paysages ostréicoles traditionnels.
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2. De nombreuses conséquences sur le paysage
		

a. Des disparitions et abandons de certains espaces traditionnels

L’ostréiculture subit aujourd’hui de nombreuses contraintes financières liées aux incertitudes
du métier : problèmes sanitaires entraînant des pertes dans la quantité de coquillages commercialisables, évolutions des normes pouvant entraîner de lourds travaux, destructions des
biens liées aux alés climatiques...
Par ailleurs, une période de changement de génération chez les professionnels est actuellement en cours, et nombre d’entre eux partent à la retraite (Cabinet BGC, 2015a).
Ainsi, les petites exploitations traditionnelles peuvent avoir des difficultés à trouver des repreneurs et notamment à cause de l’incertitude financière du métier. Ces exploitations sont
parfois transformées en habitations, en restaurants ou encore reconverties pour le loisir (fig.
30). Cependant, nombre d’entre elles sont abandonnées et tombent parfois progressivement
en ruine (fig. 31). Les bassins peuvent être envahis de végétation (fig. 31). Les claires, quand
elles ne sont pas reprises par d’autres professionnels, s’enfrichent peu à peu et laissent la
végétation les investir (fig. 33).

Photos : Mélanie Chanoine

D’après les propos d’un professionnel recueillis lors d’une discussion informelle, le site de
Lauzières aurait compté jusqu’à 50 ostréiculteurs alors qu’il n’en reste aujourd’hui qu’entre 3 et
5. Ceci explique que de nombreuses cabanes contiguës ne soient aujourd’hui plus utilisées et
soient parfois en très mauvais état (fig. 34). Cet enchaînement de cabanes aujourd’hui abandonées crée une ambiance très particulière, nous laissant penser à tort qu’il s’agit de dégâts
liés à Xynthia.
En effet, Xynthia a détruit des cabanes dont les ruines sont parfois toujours présentes (fig. 32).
Cela rappelle à tous le traumatiste alors vécu, d’autant plus que ces ruines sont laissées en
l’état, sans aucune explication ou léger aménagement.

Figure 31 : cabane et bassin
abandonnés
Lauzières - Nieul-sur-Mer

Figure 33 : claire abandonnée réinvestie par la végétation - L’Houmeau

Figure 32 : cabane endommagée lors de
la tempête Xynthia aujurd’hui en ruine
Destinée à la destruction
(Cabinet BGC, 2015b) - Aytré

Figure 34 : alignement de cabanes abandonnées
Lauzières - Nieul-sur-Mer

Photos : Mélanie Chanoine

Figure 30 : cabanes reconverties pour le
loisir (Cabinet BGC, 2015b) - Marsilly
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b. Une banalisation des paysages ostréicoles par le biais d’une dynamique d’industrialisation

Les normes d’hygiène et de sécurité drastiques concernant les bâtiments d’expédition ainsi
que les besoins en matériel pour le conditionnement vers la grande distribution nécessitent
des évolutions quant aux gabarits des équipements ostréicoles (Cabinet BGC, 2015a).
De fait, la tendance est à l’agrandissement, tant sur la hauteur que sur la surface au sol (fig.
35). De même, les chaussées et les espaces de circulation au sein des exploitations sont
parfois plus grands qu’auparavant pour permettre la circulation des véhicules de transport (fig.
36).
Les matériaux changent eux aussi. L’aspect des bâtiments a tendance à rappeler ceux des
zones d’activités, et les clôtures sont davantage en acier qu’en bois ou en béton (fig. 36). Les
couleurs sont elles moins homogènes avec certains bâtiments aux teintes qui attirent le regard (fig. 37). De même, les motifs mobiliers tels que les poches ou les collecteurs sont moins
visibles.

Photos : Mélanie Chanoine

Ainsi, les codes paysagers propres aux espaces ostréicoles sont moins perceptibles. Cela
crée une certaine banalisation de ces paysages.		

Figure 35 : bâtiment ostréicole aux
grandes dimensions - L’Houmeau

		

Figure 36 : entrée d’exploitation ostréicole
rapellant les zones d’activités : clôture en
acier, grand espace de circulation - Aytré

Figure 37 : bâtiment aux couleurs
dénotant dans les paysages ostréicoles
traditionnels - Esnandes

c. Un renforcement des digues modifiant la perception des espaces ostréicoles

Le territoire rochelais, par sa topographie et sa position face à l’océan, a depuis toujours été
touché par des submersions liées à de grosses tempêtes. Ainsi, on dénombre depuis 1784
dix-neuf évènements de ce type (CdA LR, 2013).
En 2011, la tempête Xynthia toucha particulièrement durement les côtes rochelaises (annexe
IV). Suite à cela, 3 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) concernant
les risques de submersion ont été mis en place sur l’agglomération. Le PAPI est un outil de
contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales permettant de subventionner sur 6 ans
un programme d’études et d’actions voué à la gestion du risque d’inondation, et ici de submersion. Il se décompose en trois volets : la prévention avec l’amélioration de la connaissance
du risque, la prévision, et enfin la protection avec notamment la mise en place d’ouvrages de
protection (CdA LR, 2013).
La mise en place des ouvrages liés aux PAPI est d’autant plus importante dans le contexte
actuel de réchauffement climatique. En effet, celui-ci entraîne la fonde des glaces ainsi qu’une
dilatation thermique de l’océan conduisant toutes deux à une augmentation du niveau de la
mer (Delmas R. et al., 2007). Les côtes rochelaises sont particulièrement sensibles à ce phénomène en raison de leurs topographies relativement plates.
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Figure 38 : réhaussement de la digue avec
mur anti-submersion et cabane ostréicole
abandonnée à l’arrière-plan - Aytré

		

Photos : Mélanie Chanoine

La mise en oeuvre de ces ouvrages n’est pas au même stade d’avancement sur tous les sites.
A Nieul-sur-Mer - L’Houmeau, le type d’ouvrages à installer n’est pas encore précisément défini. Néanmoins, il semblerait que l’on se dirige vers une digue à l’intérieur du marais qui serait
perpendiculaire à l’écoulement du Gô, ruisseau alimentant le marais. Celle-ci, même si elle
sera certainement végétalisée, risquera de bloquer le regard au sein de cet espace ouvert.
A Marsilly, le renforcement des digues existantes initialement prévu n’est plus à l’ordre du jour.
A Aytré et Angoulins-sur-Mer, les travaux devraient être terminés courant 2017. Ils consistent
en un renforcement des digues ainsi qu’une mise en place de murs anti-submersion (annexe
V). Bien que ces travaux ne soient pas terminés, on perçoit tout le même qu’ils vont modifier
fortement le lien entre les sites ostréicoles et l’océan. Les imposantes constructions risquent
d’attirer énormément le regard par leur caractère anthropique (fig. 38 et 39).
Dans le bourg de Châtelaillon-Plage, les travaux de protection ont été l’occasion de réaménager tout le bord de mer (fig. 40). Ces travaux, toujours en cours, vont certainement amener un
regain de fréquentation, accentuant alors la visibilité du site ostréicole.
Le trait de côte de la partie Ouest du site d’Yves est lui aussi en travaux pour la mise en place
d’une digue de protection. Encore une fois, le lien entre marais et océan va être modifié avec
un élargissement du chemin côtier.

Figure 39 : travaux de réhaussement
de la digue avec mur anti-submersion
Angoulins-sur-Mer

Figure 40 : réaménagement du trait de
côte - Châtelaillon-Plage

d. Des dynamiques de diversification de l’activité améliorant sa visibilité

En parallèle de la dynamique d’industrialisation, on assiste également à une diversification de
l’activité vers le tourisme. En effet, entre aménités littorales et paysages hérités de traditions
rurales, les sites ostréicoles répondent à des demandes récurrentes chez les touristes.

Photos : Mélanie Chanoine

Les baisses de volumes de produits commercialisables ont motivé les ostréiculteurs à davantage valoriser leurs produits en développant la vente directe ainsi que des espaces de
dégustation (Cabinet BGC, 2015a). On en retrouve ainsi sur l’ensemble des sites ostréicoles
rochelais (fig. 41 et 42). Certaines exploitations ouvrent même des restaurants (fig. 43). Les
nombreux chemins piétons parcourant le littoral amènent à ces espaces une visibilité importante. Des visites commentées de quelques exploitations sont d’ailleurs proposées par les
offices du tourisme. Cette augmentation de la visibilité des exploitations permet de valoriser
l’activité et les paysages associés. Des efforts quant aux aménagements extérieurs sont alors
réalisés et certaines exploitations sont particulièrement bien mises en valeur (fig. 42).

Figure 41 : espace de dégustation le long Figure 42 : exploitation proposant de la
vente directe le long du chemin côtier du chemein côtier - Aytré
La Rochelle

Figure 43 : exploitation transformée
en restaurant - Nieul-sur-Mer
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Par ailleurs, tous les ans au début du mois d’août, la fête des Boucholeurs a lieu à Châtelaillon-Plage et à Yves. Cet évènement valorise les produits conchylicoles avec des dégustations
d’huîtres et de la restauration proposant huîtres et moules. En revanche, les espaces et paysages conchylicoles ne sont pas valorisés, la fête ne proposant pas de découverte des activités telles que des visites d’exploitations.

Ces évolutions des paysages ostréicoles dû aux menaces pesant sur l’activités leur font parfois perdre leur identité visuelle traditionnelle. Cependant, la diversification de l’activité liée
à la dégustation et au tourisme fait prendre conscience aux professionnels de l’intérêt de la
valorisation paysagère de leurs espaces de production.
Des projets portés par les professionnels et les collectivités locales permettraient de développer une dynamique à l’échelle de l’agglomération valorisant l’activité et les paysages ostréicoles dans leur diversité.

IV.
UNE REQUALIFICATION PAYSAGERE NECESSAIRE POUR UN DEVELOPPEMENT RESPECTUEUX
DES PATRIMOINES
1. Sur d’autres bassins ostréicoles français, différentes formes de mise en valeur de l’activité
		

a. Ailleurs en France, des bassins avec une certaine lisibilité

La France comprend 7 régions ostréicoles : Normandie - Mer du Nord, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Arcachon-Aquitaine et Méditerranée [9]. Chacune de ces régions conchylicoles présente des spécificités de technique de production, de
saveurs de coquillages ou encore d’équipements et de paysages.
Ces terroirs sont bien souvent valorisés par les organisations professionnelles locales. Ainsi,
le site internet du comité régional Arcachon-Aquitaine valorise largement l’activité et les paysages ostréicoles via une interface graphique très travaillée. L’image de fond du site montre
les paysages ostréicoles arcachonnais dans toute leur splendeur, le savoir-faire des professionnels est détaillé, et des liens amènent les visiteurs vers les activités touristiques offertes.
Parmi celles-ci on retrouve des dégustations à la cabane, des sorties en mer avec les professionnels ou encore un musée sous le nom de «Maison de l’huître». Ce musée offre également
un parcours de découvertes en extérieur [24].
L’étang de Thau, avec son huître de Bouzigues, possède lui aussi un musée. Cette fois, l’accent est particulièrement mis sur l’histoire de l’ostréiculture locale. Encore une fois, des professionnels proposent des visites des cabanes appelées alors «mas» et des parcs situés sur
l’étang [25].
Ces musées et autres activités liées au tourisme renforcent l’importance économique de l’ostréiculture dans ces bassins.
Le bassin conchylicole de Bretagne Sud possède quant à lui un document de sensibilisation et
de recommandations à propos de l’aménagement des bâtis ostréicoles et de leur intégration
paysagère. Mis en en place en 1995, aucun bilan n’a été effectué a posteriori pour mesurer
son impact (DDTM Morbihan, 2011).

28

		

b. Le bassin de Marennes-Oléron, une image de marque à mettre en valeur

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la Charente-Maritime possède un bassin ostréicole à la renommée internationale, le bassin de Marennes-Oléron. Son IGP et ses Label
Rouge valorisent la qualité des produits et leur localité via un site internet. Ils sont gérés par
un syndicat, le «Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron». Le site internet permet de
connaître les spécificités gustatives de chaque type d’huître produit dans le bassin. Outre le
produit, l’histoire et les savoir-faire propres au territoire sont eux aussi valorisés. Une vidéo
ainsi qu’une galerie photo montrent la richesse paysagère des quelques 2000 hectares de
claires [23].

Photos : Mélanie Chanoine

Le bassin de Marennes-Oléron est lui aussi doté de son musée nommé la «Cité de l’Huître».
Ce musée propose plusieurs activités : des expositions permanentes sur l’histoire, la biologie et la gastronomie liées à l’huître ; une visite d’exploitation avec ses claires ; des ateliers
d’ouverture d’huîtres ou encore des circuits cyclables au sein des claires. L’architecture et la
décoration du musée utilisent les codes visuels propres aux paysages ostréicoles du bassin
de Marennes-Oléron (fig. 44, 45 et 46).

Figure 44 : cabanons d’exposition en bois
sur pilotis au-dessus d’une claire
Cité de l’Huître, Marennes

Figure 45 : mobilier fait de matériau de
poche et de coquilles d’huîtres
Cité de l’Huître, Marennes

Figure 46 : collecteurs recouverts
de coquilles d’huîtres en exposition
Cité de l’Huître, Marennes

Le patrimoine bâti propre au territoire est également mis en valeur sur la commune de Château-d’Oléron. D’anciennes cabanes ostréicoles, qui ne sont plus utilisées, sont reconverties
en ateliers d’artisanat d’art. Cela apporte au site une nouvelle dynamique touristique en réutilisant le patrimoine bâti ostréicole.
Par ailleurs, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Charente-Maritime a missionné un photographe, Jean-Christophe Ballet, pour «fixer le paysage
et l’occupation» (Ballot J-C., 2002) du bassin de Marennes-Oléron. Un livret en a résulté.
Celui-ci montre le paysage ordinaire du bassin. Aucune claire n’y est exposée. En revanche,
les cabanes, les chenaux, les outils de travail y sont mis en valeur (Ballot J-C., 2002). Cette
approche est intéressante car elle montre les paysages du bassin de Marennes-Oléron tels
que nous les connaissons peu, dans leur quotidienneté, leur désordre organisé.
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2. Des projets à l’échelle territoriale permettant une valorisation des espaces ostréicoles concernés
		
a. Sur l’agglomération rochelaise, la perspective d’un guide des bonnes pratiques d’aménagement vecteur de cohérence paysagère
Une étude a mis en évidence que la coexistence de plusieurs modes de production et de paysages ostréicoles est appréciée par les touristes au sein du bassin d’Arcachon (Dachary-Bernard J., Rivaud A., 2014).
Les sites ostréicoles rochelais doivent aussi préserver leur diversité de structures, avec des
villages-ostréicoles ainsi que des paysages de marais, mais également de modes de production, avec des ostréicultures tendant vers l’intensif et d’autres conservant leur caractère plus
traditionnel.
L’ensemble de ces sites doivent néanmoins éviter une banalisation de leurs paysages, tant
du point du vue de la conservation des patrimoines qu’ils représentent, que de l’intérêt économique des professionnels. L’attrait touristique est en effet lié au caractère traditionnel véhiculé
par ces paysages via leurs patrimoines naturel, culturel, productif et paysager. La conservation
des codes paysagers caractéristiques de ces espaces ostréicoles est alors essentielle .
Cependant, cette conservation peut être difficile à mettre en oeuvre pour les professionnels,
en particulier pour ceux qui sont dans une dynamique d’industrialisation. Un guide des bonnes
pratiques en matière d’aménagement permettrait à l’ensemble des professionnels d’avoir des
clés pour conserver les codes paysagers malgré les évolutions techniques nécessaires.
Ce guide porterait sur les matériaux, les couleurs ainsi que les volumes à utiliser. Le tableau
suivant indique les grands principes que pourrait prescrire ce guide pour la construction et
l’aménagement des bâtis ostréicoles et de leurs clôtures.
Tableau 1 : grands principes d’aménagement des espaces bâtis
respectueux des codes paysagers des sites ostréicoles rochelais

BATI

CLOTURE
Poteaux en bois ou béton
Grillage fin

Mur : enduit
Toit : tuile, ou à défaut tôle mate
Mur : de l’ivoire au beige
Toit : dans la gamme des ocres (ou des gris
TEINTES
Neutres et naturelles
dans le cas de toit en tôle)
Volet : du bleu au vert
Volume équilibré, hauteur modérée
DIMENSIONS Toiture à simple ou double versants
Hauteur modérée
faiblement pentus
Ponctuée d’arbustes
Bordé de plantes à fleurs caractéristiques
VEGETATION
littoraux locaux :
du territoire : rose trémière, mauve...
tamaris, arroche marine...
MATERIAUX

Les figures 47 à 50 montrent des exemples de bâtiments et d’aménagements correspondant
aux codes paysagers des sites ostréicoles rochelais. Ils peuvent donc servir de référence pour
ce guide.
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Figure 47 : clôture faite de pieux en béton et de grillage fin, et
ponctuée de tamaris - Nieul-sur-Mer

Photos : Mélanie Chanoine

Figure 48 : cabanes aux murs clairs enduits et toits en tuile
Yves

Figure 49 : roses trémières devant une cabane
aux murs clairs enduits - La Rochelle

Figure 50 : grande cabane aux murs clairs enduits, menuiseries bleues
et toits faiblement pentus - L’Houmeau

Les installations liées aux claires telles que les varaignes ainsi que les pieux soutenant les
chenaux devront elles aussi utiliser des textures caractéristiques des paysages ostréicoles :
béton et métal pour les varaignes, et bois pour les pieux.
Par ailleurs, il pourrait être intéressant pour les professionnels de se regrouper pour la
construction d’équipements lourds. En plus de l’intérêt financier, cela éviterait la dissémination
de plusieurs grands bâtiments impactant alors fortement le paysage.
Outre ces aménagements de mise en valeur des espaces ostréicoles rochelais, d’autres projets devraient permettre de faire prendre conscience à la population et aux touristes des richesses patrimoniales de ces espaces.
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b. Des visites d’exploitations ostréicoles valorisant les patrimoines associés

Depuis quelques années, les visites d’usines et d’entreprises se développent et permettent de
valoriser les savoir-faire. L’ostréiculture, forte de son patrimoine productif, n’y échappe pas.
Cependant, au-delà des différentes phases de production, il serait également intéressant de
valoriser les aspects patrimoniaux liés à l’environnement et aux paysages qui sont créés et
entretenus par l’activité.
Pour cela, des visites sous le signe des patrimoines pourraient être organisées grâce à la
collaboration de plusieurs acteurs. Ostréiculteurs, naturalistes, paysagistes, et professionnels
du tourisme, pourraient établir ensemble une trame prenant en compte tous les aspects patrimoniaux des espaces ostréicoles.
Ce projet, qui ne demande pas d’investissement financier de la part des ostréiculteurs, leur
permettrait de valoriser leur travail et leurs impacts sur le paysage. En effet, les visiteurs
pourraient découvrir les exploitations dans leur ensemble et plus particulièrement les marais
à claires. Les exploitations des professionnels associés au projet devront respecter l’identité
des paysages ostréicoles rochelais. Si besoin, ils pourront s’appuyer sur un guide des bonnes
pratiques dont l’esquisse a été présentée précédemment.
Toutes les typologies de sites ostréicoles rochelais pourront faire l’objet de visite. Néanmoins,
les explications seront forcément à adapter.
Ces visites se dérouleraient en plusieurs temps. Tout d’abord, il faudrait retracer l’histoire
géologique et culturelle du territoire ; de la formation des marais à l’invention de la culture de
l’huître, en passant par l’histoire des marais salants. Cela permettrait d’expliquer le processus de mise en place de l’ostréiculture rochelaise, et plus précisément sur le site concerné.
Ensuite, la structure paysagère propre au site serait détaillée, ainsi que les motifs et textures
caractéristiques des espaces ostréicoles rochelais dans leur ensemble. Il serait également
nécessaire d’expliquer la richesse de ces espaces du point de vue des patrimoines naturels,
culturels, productifs et paysagers. Enfin, l’explication des interactions entre ces derniers clôturerait le propos.
Ces visites pourraient être proposées pour la première fois à l’occasion des journées du patrimoine. Cela permettrait d’accélérer leur visibilité et de rappeler les intérêts patrimoniaux
que représentent les espaces ostréicoles. Ensuite, ces visites pourraient être développées au
cours de la saison touristique.
		
c. Un réseau de panneaux mettant en valeur la diversité de structures paysagères des espaces
ostréicoles rochelais
Un réseau de panneaux présent sur l’ensemble des sites permettrait de compléter cette dynamique de valorisation des espaces ostréicoles. Ces panneaux mettraient l’accent sur la structure paysagère de chacun des sites. Ils seraient disposés le long des voies de communication,
qu’il s’agisse de chemin piéton ou de voie d’accès vers les claires permettant ainsi de varier
les points de vue. En effet, l’objectif de ces panneaux serait de mettre en scène les structures
paysagères caractéristiques des sites, en guidant le regard du passant.
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Les figures 51 à 54 représentent les structures paysagères de 4 différents sites ostréicoles
de l’agglomération. Le schéma de chaque structure (images n°3) pourrait être mis en scène
en transparence dans un support en face du paysage correspondant (images n°1). Ainsi, le
passant regarderait les lignes de ce paysage, le décomposerait. En superposant lignes et
paysage, le passant verrait l’équivalent des images n°2.
Ce réseau de panneaux permettrait de valoriser les différents types de structures paysagères
d’une manière ludique. Les emplacements de ces panneaux devront être choisis de manière
stratégique afin d’avoir la plus grande diversité possible de structures (fig. 51 à 54).
1

2

3

Figure 51 : village ostréicole dense, nombreuses lignes brisées perceptibles - Marsilly
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Figure 52 : chenal dans un marais à claires - le regard est attiré vers un point focal virtuel - Nieul-sur-Mer
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Figure 53 : marais à claires, lignes courbes liées au tracé de la voie, cabanes disséminées - Angoulins-sur-Mer
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Figure 54 : marais à claires, lignes horizontales créées par l’alignement des claires ainsi que par l’ouverture du marais,
cabanes à la lisière - Yves

Photos et dessins : Mélanie Chanoine

1

Ces projets à l’échelle de l’agglomération permettront de valoriser la cohérence des paysages
ostréicoles rochelais, mais aussi la diversité des structures paysagères de ces espaces. Des
projets ponctuels sur certains sites à forts enjeux permettront de compléter cette requalification.
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3. Des projets ponctuels à mettre en œuvre sur des sites à forts enjeux
		

a. Les exploitations abandonnées de Lauzières, entre ville et marais

Comme déjà évoqué précédemment, le village ostréicole de Lauzières comprend de nombreuses cabanes
ostréicoles abandonnées. Il se situe à environ un kilomètre de l’océan et à l’interface de la zone résidentielle de Lauzières, quartier de la commune de Nieulsur-Mer, et du marais à claires (fig. 55). Le quartier de
Lauzières ne comporte pas de lieu de vie sociale pour
les habitants. Par ailleurs, sur la rue du port, on trouve
quelques entreprises faisant de la vente directe et de la
restauration.
Les cabanes abandonnées de Lauzières rappellent les
codes paysagers ostréicoles : petites dimensions, toit
à simple ou double versants, murs enduits de couleurs
claires... Sur l’agglomération, il reste peu de cabanes
de ce type. Il est donc important de les conserver.

Figure 55 : localisation des cabanes de
Lauzières (Mélanie Chanoine)
Périmètre du site : Mélanie Chanoine selon
«Cabinet BGC, 2015b»
Cadastre et photoaérienne : CdA LR

Compte-tenu de l’emplacement, il serait intéressant de requalifier ces cabanes en lieux de vie
sociale pour les habitants et potentiellement pour les touristes. Il est important que cet espace
ne vive pas seulement durant l’été mais bien toute l’année.
Les aménagements devront respecter le caractère des lieux. Ainsi, les cabanes ne seront pas
agrandies, et les enduits, toitures et volets seront restaurés avec les même matériaux et couleurs qu’à l’origine. Les clôtures, les moins nombreuses possible, devront également respecter
les codes paysagers tels que décrits dans l’amorce du guide des bonnes pratiques.
Des bars pourront venir réinvestir les cabanes. En effet, le site bénéficie de la proximité des
habitations, et d’un paysage naturel calme et attractif avec le cours d’eau puis les claires au
fond des parcelles. Il serait intéressant d’utiliser quelques bassins pour l’aménagement des
terrasses des bars. Elles pourraient être installées sur des planches en bois sur pilotis dans
le bassin, ou encore directement à l’intérieur de ces derniers. Le projet de requalifiation devra être réalisé en utilisant et respectant l’existant ; qu’il s’agisse d’éléments physiques ou
d’ambiances. Ainsi, le lieu créé sera atypique et caractéristique du territoire en conservant les
patrimoines liés à l’ostréiculture.
Certaines de ces cabanes et leurs bassins pourront également être reconvertis en «ferme
ostréicole». Ce projet, entre ferme pédagogique et jardin partagé, devra être réalisé en collaboration avec les ostréiculteurs locaux. Cette «ferme ostréicole» serait l’occasion pour les
bénévoles et les enfants de la commune de participer à l’élevage des huîtres. Les premières
phases de la culture (captage et croissance dans les parcs) seraient réalisées par des professionnels associés au projet. Ensuite, les bénévoles pourront s’occuper de l’affinage en claire
et du nettoyage en bassin. Les huîtres produites pourraient être consommées par les bénévoles, comme dans le cas des jardins partagés. Ce projet serait l’occasion pour les habitants
de se réapproprier l’histoire ostréicole de leur territoire et de prendre conscience du rôle de
l’activité dans la création des paysages.
Cet espace pourrait faire l’objet d’une ouverture à des publics extérieurs au projet. Les classes
de Nieul-sur-Mer, mais aussi des communes avoisinantes ne possédant pas d’ostréiculture
sur leur territoire, pourraient venir découvrir l’activité. De même, des groupes de touristes
pourraient être accueillis.
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b. Le site de Marsilly, une évolution vers le loisir déjà en marche

Le site de Marsilly est adapté à la mise en place d’un espace lié au tourisme. En effet, le chemin littoral passe en bordure de ce site ostréicole, et celui-ci contient déjà plusieurs espaces de
vente directe. Par ailleurs, comme à Nieul-sur-Mer, certaines exploitations ne sont aujourd’hui
plus en activité et laissées en l’état, le matériel toujours entreposé à l’extérieur (Cabinet BGC,
2015b). D’autres ont été amenagées pour le loisir privé et sont souvent closes.
Le projet de requalification en zone de tourisme nécessitera de trouver des espaces libres
pour y accueillir des commerces, ateliers d’artisanat ou d’artistes. Les exploitations qui ne sont
plus en activité pourraient être réinvesties. La structure paysagère propre au site de Marsilly
est caractérisée par une densité de bâtiment assez importante, des volumes cubiques et de
multiples lignes brisées. Dans l’optique d’une valorisation touristique, cette structure devrait
être conservée et valorisée.
Le street art, et particulièrement les anamorphoses, peuvent permettre cette valorisation. En
effet, pour être appréciée, l’anamorphose nécessite d’être vue depuis un point de vue spécifique. Cela oblige alors les visiteurs à observer l’espace bâti, à se déplacer autour et à lui être
attentif. De plus, par son graphisme, les volumes et lignes sont particulièrement mis en valeur.
Les travaux de Felice Varini en sont un parfait exemple.
Les bassins, par leurs formes cubiques, pourraient eux aussi devenir le terrain de jeu des
artistes. Peints, supports d’exposition ou d’oeuvres d’art éphémères, l’intérêt est de les considérer comme une base de travail, une toile blanche où les possibilités sont multiples. Certaines oeuvres de la manifestation de street art Djerbahood dans le village tunisien de Erriadh
utilisent les volumes caractéristiques du site. Les dômes situés sur les toits sont alors utilisés
comme point de départ de certaines oeuvres telles que des graffs de méduses, le dôme correspondant à son ombrelle.
Cette technique permet de rendre l’oeuvre unique, et par définition dépendante de son support
et de son environnement. On pourrait imaginer des projets de ce type sur notre site ostréicole
lui aussi caractérisé par une architecture particulière. Ces projets, tirant parti de l’originalité
des espaces ostréicoles bâtis, apporteraient une notoriété au site et favoriserait sa fréquentation touristique.
En plus de ces projets pérennes, des évènements ponctuels permettront de faire revenir les
visiteurs. Ils pourront prendre la forme d’exposition ou de festival artistique. La commune de
La Gacilly dans le Morbihan possède un festival de photographie en plein air. Les expositions
sont situées au quatre coins du bourg et invitent le visiteur à découvrir la commune. Cet évènement a donné à La Gacilly une certaine notoriété et les visiteurs reviennent chaque année.
Le site de Marsilly, avec sa densité de bâti et ses vues sur l’océan offrent des scènes d’exposition originales.
Néanmoins, il faudra veiller à ne pas fragiliser l’activité conchylicole encore présente. L’intérêt
de cette démarche réside également dans l’alliance de ces deux types d’activités, chacune
tirant parti de l’autre. Ainsi, ce projet devra se faire en étroite collaboration entre les professionnels du tourisme et ceux de la conchyliculture. Un projet accepté et porté par les différents
acteurs a de grandes chances de réussir.
Ce type de valorisation artistique permettra de proposer quelque chose de différent de ce qui
peut se faire sur d’autres sites ostréicoles et de se distinguer du bassin de Marennes-Oléron.
De plus, cela serait l’occasion d’attirer un public de jeunes adultes fréquentant rarement les
visites patrimoniales ou autre valorisation ordinaire d’activités traditionnelles.
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CONCLUSION
L’ostréiculture subit de nombreuses menaces dont les conséquences fragilisent financièrement les professionnels. Cela entraîne une évolution des paysages ostréicoles : abandons
de certains espaces, industrialisation ou encore modification du lien visuel avec l’océan. Ces
modifications rendent nécessaire une certaine requalification paysagère.
Des projets à l’échelle territoriale permettront de préserver et de valoriser la cohérence des
paysages ostréicoles rochelais. En effet, la valorisation paysagère de ces espaces permettra
de conserver un caractère traditionnel recherché par les touristes. Dans cet objectif, un guide
des bonnes pratiques devrait aider les professionnels à aménager leurs espaces.
Des visites d’exploitation pourraient également être organisées pour mettre l’accent sur les
patrimoines liés à l’activité. Enfin, un réseau de panneaux disséminés sur le territoire pourrait
valoriser la diversité des paysages ostréicoles rochelais par le biais de leur structure.
Des sites à enjeux forts feront quant eux l’objet de projets ponctuels.
Dans le quartier de Lauzières à Nieul-sur-Mer, les cabanes abandonnées alignées devront
être réinvesties. Compte-tenu de la localisation de cet ensemble, sa requalification devra être
construite par et pour les habitants du quartier. Des lieux de vie tels que des bars ou des maisons d’association pourront y être installés.
Sur le site de Marsilly, la présence du sentier côtier et de quelques cabanes qui ne sont plus en
activité permet la mise en place d’un espace dédié au tourisme. Street-art et festivals viendront
investir les espaces libres. Cela permettra d’attirer un public peu habitué aux sites ostréicoles.
Ces projets localisés de requalifiation paysagère devront être réalisés en utilisant et respectant l’existant ; qu’il s’agisse d’éléments physiques ou d’ambiances.
Lors de l’ensemble de ces projets, il faudra néanmoins éviter toute muséification de ces zones
ostréicoles afin de ne pas fragiliser l’activité. Pour cela, la co-construction avec les ostréiculteurs est essentielle. Cela leur permettra en effet de valoriser leur travail ainsi que les espaces
qu’ils aménagent et gèrent.
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ANNEXE I. CARTES ANCIENNES DU LITTORAL
NORD DE L’AGGLOMERATION
D’après la carte de Cassini présentée ci-dessous, au
XVIIIème siècle, les littoraux du secteur Nord de l’agglomération étaient occupés par des vignes [26]. La
carte de 1883 ne nous permet pas de dire si cette activité était toujours présente à cette période. Les marais
de Lauzières étaient quant à eux aménagés en marais salants, et ce toujours en 1883. Au Nord du bourg
d’Esnandes, la carte de 1883 semble montrer le processus de poldérisation avec la présence de canaux.

Localisation des cartes anciennes
(Mélanie Chanoine)
Photoaérienne : CdA LR

Carte de Cassini, 1765 (géo-référencement réalisé par Géo.RM)

Carte de la France dressée par le Ministère de l’Intérieur –
La Rochelle, 1883 (Ministère de l’Intérieur, 1883. Géo-référencement réalisé par Géo.RM)

ANNEXE II. CARTES ANCIENNES DU LITTORAL ENTRE AYTRE ET ANGOULINS
Ici encore, au XVIIIème siècle, la carte nous indique la présence de vignes et de marais salants
en proximité immédiate de l’océan [26]. En 1883,
ils sont d’ailleurs toujours présents dans le secteur d’Angoulins.

Localisation des cartes anciennes
(Mélanie Chanoine)
Photoaérienne : CdA LR

Carte de Cassini, 1765 (géo-référencement réalisé par Géo.RM)

Carte de la France dressée par le Ministère de l’Intérieur –
La Rochelle, 1883 (Ministère de l’Intérieur, 1883. Géo-référencement réalisé par Géo.RM)

ANNEXE III. CARTES ANCIENNES DE L’ANSE DES
BOUCHOLEURS
Sur ce secteur, la frange littorale n’est pas occupée par
des vignes. On en retrouve cependant à quelques centaines de mètres, une fois les premières constructions
dépassées. Cette différence est tout de même à prendre
avec précaution, compte tenu de la précision relative des
cartes de Cassini. Sur les deux cartes, aucun marais salant n’est indiqué. En revanche, l’anse des boucholeurs
est aménagée avec un réseau de nombreux canaux. On
devine le caractère marécageux du site de par le relief
et les motifs dessinés sur la carte de Cassini. Ainsi, un
processus de poldérisation semble avoir démarré [26].

Localisation des cartes anciennes
(Mélanie Chanoine)
Photoaérienne : CdA LR

Carte de Cassini, 1765 (géo-référencement réalisé par
Géo.RM)

Carte de la France dressée par le Ministère de l’Intérieur –
La Rochelle, 1883 (Ministère de l’Intérieur, 1883. Géoréférencement réalisé par Géo.RM)

ANNEXE IV. SUBMERSIONS MARINES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION DE
LA ROCHELLE

Cartographie : Agglomération de La Rochelle (mai 2015)
Sources : CdA La Rochelle (2015) / ®RGE IGN (2012) / DDTM 17 (1999-2010) [27]

ANNEXE V. SYSTEMES DE PROTECTION MIS EN PLACE DANS LE CADRE DU PAPI SUR
LES COMMUNES D’AYTRE ET D’ANGOULINS-SUR-MER

Communauté d’Agglomération de La Rochelle [27]
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Résumé: L’ostréiculture, littéralement culture de l’huître, façonne les paysages en mer et sur terre. En
mer, les parcs se laissent découvrir au fil des marées ; sur terre, les cabanes marquent de leur
empreinte le littoral. Les marais à claires font parfois le lien entre ces deux espaces. Ainsi, par ces
différents lieux de production, l’ostréiculture se situe à la frontière des univers marins et terriens
(Legué-Dupont, 2004), et c’est ce qui fait sa richesse paysagère. La Communauté d’Agglomération de
La Rochelle comprend 7 sites ostréicoles. Leur implantation est liée à la géomorphologie du territoire
caractérisée par les mouvements océaniques, et à d’autres activités économiques dépendantes de
l’océan : mytiliculture, saliculture… La production ostréicole rochelaise se termine par un affinage en
claires. Ces claires, permettant de donner un caractère particulier à l’huître, sont aménagées dans les
marais et alimentées par les eaux douces et marines. Les 7 sites ostréicoles possèdent des
structures variées mais sont réunis par des codes paysagers communs. Aujourd’hui, l’activité
ostréicole rochelaise subit de nombreuses menaces sur ses éléments constitutifs, qu’ils soient
mobiles tels que l’huître ou l’eau, ou immobiles tels que l’espace littoral ou les équipements
professionnels. Fragilisés par ces menaces, les paysages ostréicoles traditionnels devront être
préservés et valorisés par le biais de projets à l’échelle territoriale. Des projets ponctuels viendront les
compléter sur certains sites présentant des enjeux particulièrement forts.
Abstract : The oyster-farming shapes the landscapes at sea and on land. At sea, the oyster beds are
visible in the course of tides; on land, constructions mark the coastline. The oyster swamps,
sometimes, link these two spaces. Thus, by these various places of production, the oyster-farming is
situated on the boundary of the marine and landed environment (Legué-Dupont, 2004), and that is
what creates its landscaped wealth. The Conurbation of La Rochelle includes 7 oyster sites. Their
setting-up is linked to the geomorphology of the territory, characterized by the oceanic movements,
and to other economic activities dependent on the ocean: mussel culture, salt production… The oyster
production of the territory ends by a maturing in oyster swamps. These swamps enabling to give a
particular character to the oyster are fitted out in swamps and fed by the fresh and marine water. The
7 oyster sites possess varied structures but gathered by common landscaped codes. Today, the
oyster activity of La Rochelle suffers from numerous threats on its constituent elements, mobile such
as the oyster or the water, or immobile such as the littoral space or the professional equipments.
Weakened by these threats, the traditional oyster landscapes will have to be protected and valued by
means of projects in the territorial scale. Sites with strong stakes will be the object of limited projects.
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