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PAYSAGES 
EN MOUVEMENT 

22èmes Rencontres  
du Réseau des Grands Sites de France 

 
 

15 et 16 octobre 2020 
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Préambule 
 
Agir sur les paysages est le quotidien des gestionnaires de Grands Sites. Ils doivent réconcilier la part d’intemporalité des 
sites protégés qui participe de leur attrait et de leur force de ressourcement avec l’accélération de l’évolution des paysages, 
soumis aux effets de l’activité humaine et aux changements climatiques.  
 
La plupart des Grands Sites de France sont engagés dans des initiatives visant à accompagner l’évolution des pratiques 
agricoles et du foncier dans l’optique de maintenir les qualités paysagères constitutives de la valeur patrimoniale des sites. 
A cela s’ajoute désormais la question du changement climatique, perceptible dans tous les territoires qu’ils soient littoraux, 
montagnards, méditerranéens ou continentaux. Les risques accrus de submersion ou d’incendie, la raréfaction de la 
ressource en eau, l’impact sur la biodiversité, les activités agricoles et sylvicoles percutent l’équilibre de la gestion et 
questionnent les habitants…  
Quels outils d’accompagnement des pratiques agricoles et du foncier pour les gestionnaires de sites ? Comment penser 
différemment nos rapports aux milieux et une gestion qui serait plus adaptative ? Quels outils de prospective existent-ils 
à l’échelle nationale ou locale ? Quelle est l’acceptation sociale du changement des paysages aujourd’hui ? 
Comment s’approprier le changement ? Comment sensibiliser et faire prendre conscience des enjeux à venir ?  
 
A l’heure où trouver un nouvel équilibre entre l’Homme et la Nature, où le fondement d’un nouveau modèle sociétal 
semble de plus en plus vital, quelles parts de réponses l’approche paysagère portée par les Grands Sites de France peut-
elle apporter ? 
 
MERCREDI 14 OCTOBRE 
Salons du Parc – Fouras 
 
 
14h30 Accueil des nouveaux élus 
 
16h30   Assemblée Générale (pour les membres du RGSF uniquement) 
 
Visite du Musée et du Fort de Fouras (pour ceux qui ne participent pas à l’AG) 
A l’embouchure de l’estuaire de la Charente, le fort de Fouras et son musée offre un vaste panorama sur le paysage et sur les 
activités : village de pêche, ostréiculture, bains de mer et rade de l’arsenal. 
 
20h00  Dîner, Salons du Parc, 17450 Fouras 
 
 
JEUDI 15 OCTOBRE 
Auditorium, Palais des Congrès – Rochefort 
 
08h30  Accueil 
 
09h00  Ouverture des Rencontres 
 
09h45  Interventions en séance plénière 
 
  Échanges 
 
10h45   Pause 
 
11h00  Séquence 1 : Accompagner les dynamiques pour maintenir la valeur patrimoniale du site 
 

Exemples et témoignages 
 
  Échanges 
 
12h15  Présentation du Grand Site de France de l’Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort 
 
12h45  Départ pour les sorties de terrain en sous-groupes 
 
13h00  Pique-nique 
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14h00  Visites de terrain en sous-groupes (Se reporter au programme des visites en annexe) 
Toutes les visites permettront aussi une découverte du Pont Transbordeur et une descente de la Charente en bateau.  
 
Option 1 – Le paysage de l’arsenal maritime : un mouvement des idées 
Option 2 – Le méandre aux franges de la Ville de Rochefort : un mouvement vers la renaturation 
Option 3 – De la presqu’île de Port des Barques à l’île Madame :  mouvements et changements du littoral 
Option 4 – Des outils pour diffuser les valeurs du site dans un territoire vivant 

 
18h00   Pont Transbordeur 
 
20h30  Dîner les 20 ans du RGSF et les 10 ans du Pôle international francophone (PIF) 
Palais des Congrès – Salle Colbert  
 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE 
Auditorium, Palais des Congrès - Rochefort 
 
09h00 Séquence 2 : Prendre en compte le changement climatique dans les sites et paysages patrimoniaux 
 

Exemples et témoignages 
 

  Échanges 
 
10h15  Pause 
 
10h30 Séquence 3 : Se saisir du changement à travers les outils de connaissance, de prospective et de sensibilisation 
  

Exemples et témoignages 
 

  Échanges 
 
12h10  Regard d’un témoin 
 
12h30 Clôture des Rencontres par la Ministre de la Transition écologique et solidaire (sous réserve) 
 
13h00   Déjeuner et marché de produits du terroir 
 
14h20  Fin des Rencontres et départ des navettes 
 
 
Programme optionnel pour poursuivre les Rencontres 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE (suite) 

 
14h45 Visite de l’Hermione  
Visite de la frégate de l’Hermione, de l’histoire du chantier de reconstruction de ce navire du XVIIIème siècle à ses voyages 
sur les mers, l’histoire d’un projet culturel, touristique et associatif hors normes. Avec l’association Hermione-La Fayette.  
(Coût à préciser) 
 
16h30 Voyage sur l’île d’Aix 
 
16h30 Départ du Palais des congrès de la navette vers Fouras 
17h45 Embarquement à Fouras 

 
20h00  Dîner, à la Maison familiale de l’Ile d’Aix avec une rencontre de la municipalité de la commune de l’Île d’Aix (sous 

réserve) 
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SAMEDI 17 OCTOBRE  
 
Possibilité de retour sur le continent en début de matinée pour les personnes véhiculées. 

9h00 Visité découverte en vélo de l’Ile d’Aix  
 
Croissant de terre de 3km de long sur 700m de large, l’Île d’Aix est un lieu fragile. Microcosme où tous les paysages sont 
représentés, elle ne se découvre qu’à pied ou à bicyclette, la circulation automobile est limitée au strict nécessaire. Nous 
vous invitons à nous suivre en vélo pour découvrir les multiples facettes de son littoral, ses activités économiques et son 
histoire, de l’exil des opposants à la défense avancée de l’arsenal (bourg fortifié, forts). 
Intervenants : Centre international de la mer, GSF Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort 

14h00 Embarquement pour la traversée vers Fouras 
14h30 – Débarquement 
14h45 – Départ navette bus vers la gare de La Rochelle 
15h45 Arrivée gare de La Rochelle  
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ANNEXE 
 
Programme des ateliers de terrain – jeudi 15 octobre 
 
 
Visite 1 – Le paysage de l’arsenal maritime : un mouvement des idées 
 
Situé entre le coteau occupé par la ville de Rochefort et le cours de la Charente, le site industriel de l’arsenal, 
édifié sur les vasières, s’étire sur 2,5 km de long. Entre terre, mer et fleuve, l’arsenal est établi au XVIIème siècle. 
Il répond à la volonté du roi Louis XIV de construire et entretenir la flotte royale. Avec la fermeture de l’arsenal 
au XXème siècle, les élus et l’État renouvellent l’industrie avec l’installation de l’aéronautique. Ils valorisent aussi 
le patrimoine industriel et militaire avec la restauration emblématique de la Corderie royale et la création du 
Jardin des retours. 
Les intervenants témoigneront du maintien d’une activité industrielle aéronautique dans un ensemble devenu 
patrimonial, de la reconquête urbaine des bordures de Charente et d’un projet de valorisation imaginatif en 
lien avec le tourisme culturel. Dans une démarche prospective, ils questionneront aussi l’avenir de ces espaces 
face au risque de submersion. 
 
Intervenants : Rémi Decoster, Directeur Général Adjoint, Philippe Mathieu, Chef de projet, Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan Grand Site de France, Jean Richer, Architecte des Bâtiments de France, 
Florence Dubois, Responsable Ville d’Art et d’Histoire, Ville de Rochefort, Guillaume Pénisson, auteur d’un 
ouvrage de référence sur l’esprit des lieux, Michel Gallice, Directeur CAUE, Emmanuel Defontainieu, Directeur 
du centre de la mer. Clara Loukkal, Paysagiste et Benoît Barnoud, Architecte, lauréat du concours Europan 
2019 « Rives productives » (sous réserve) 
 
 
Visite 2 – Le méandre aux franges de la Ville de Rochefort : un mouvement vers la renaturation 
ATTENTION cette visite se fera en partie en vélo 
 
La Charente contourne l’ancienne île de Rochefort, au creux d’un grand méandre. Avec le développement de 
la Ville, du port et de l’arsenal, une « passe maritime » vers l’estuaire et vers la mer s’est dessinée. Dans ces 
marais aux portes de la ville, la Marine a étendu son implantation, avec la création de l’aérostation et de ses 
dirigeables puis avec le développement de l’aéronavale. Avec son retrait progressif depuis 50 ans, un 
mouvement de patrimonialisation, de découverte de la valeur du site et de renaturation s’est enclenché : 
réaffectation de vastes terrains au Conservatoire du littoral, entretien des espaces naturels par le pastoralisme, 
réhabilitation de cheminements piétons et cyclables. La Ville de Rochefort, en association avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, y a installé un lagunage de 35 ha pour un traitement biologique de la totalité des eaux 
de la collectivité. Ce lagunage, le plus important d’Europe, constitue un plan d’eau exceptionnel pour l’accueil 
de l’avifaune. 
Enfin, le méandre est un point de franchissement routier majeur sur le fleuve avec trois ponts, dont le Pont 
transbordeur, qui rappellent l’accélération de la mobilité individuelle du XXème siècle. La valorisation paysagère 
de ce site intègre les friches routières liées à ces franchissements successifs. Aujourd’hui, ces espaces d’une 
grande richesse écologique, par leur proximité avec la ville ont une place paysagère et écologique particulière. 
 
Intervenants : Laurent Dumas, Chef de projet Opération Grand Site, Stéphanie Charpentier, Responsable du 
site du pont transbordeur, Christophe Puber, Gestionnaire et garde du littoral, Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, Patrice Belz, Délégué Centre Atlantique du Conservatoire du Littoral, C. Boucher, Chargé 
de l’animation et de l’accueil, Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
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Visite 3 – De la presqu’île de Port des Barques à l’île Madame :  mouvements et changements du littoral 
  
La presqu’île de l’Île Madame et la pointe de Port des Barques, confins entre la terre et l’océan, accueillent de 
nombreux usages, parfois conflictuels : l’activité ostréicole, l’accueil touristique, la pêche à pied des habitués, la 
promenade, ou la baignade. Le Grand Site de France, en partenariat avec la commune de Port des Barques et 
le Département de la Charente Maritime développe une action de requalification paysagère et écologique, de 
réduction des flux automobiles et de sensibilisation du public à la fragilité de l’île et à ses richesses patrimoniales. 
Située à l’embouchure de l’estuaire, la commune est aussi particulièrement sensible aux risques de submersion, 
comme l’a révélé la tempête Xynthia. Le bourg a fait l’objet de plusieurs opérations d’aménagement visant à 
réduire la vulnérabilité des biens, des personnes et des activités économiques : digues de protection rehaussées, 
espaces d’habitats déconstruits. Comment accompagner ces ouvrages de protection et ces espaces libérés en 
matière de paysage ? Plus globalement, à l’échelle de l’estuaire, le changement climatique et ses aléas modifient 
les paysages et les usages. 
 
Intervenants : Lydie Demené, Maire de Port des Barques, Alain Burnet, Élu Rochefort Samantha Bertrand, Chargé 
de mission tourisme, Guillaume Michaud Directeur du Service eau et protection contre les inondations, 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, Grand Site de France, Julien Transy, Inspecteur des sites – 
DREAL, Julie Bertrand, Directrice du Parc naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des pertuis charentais, 
Jean Christophe Lebreton, Directeur du Service Environnement du Département, M. Texier, Président de 
l’Ecomusée de Port des Barques et un intervenant du Conservatoire du littoral. 
 
 
Visite 4 – Des outils pour diffuser les valeurs du site dans un territoire vivant 
 
Le littoral charentais est marqué par d’anciens golfes marins alternant marais et terres hautes : îles et anciens 
rivages. Aujourd’hui, ces vastes territoires - l’estuaire de la Charente et l’ancien golfe de Brouage - font l’objet 
d’une patrimonialisation à conjuguer avec les fonctions de l’aménagement du territoire : habiter, travailler, 
circuler, se recréer. En s’appuyant sur l’approche paysagère, le Grand Site de France impulse des démarches de 
concertation à différentes échelles, depuis la planification intercommunale (SCoT) ou communale (PLU) 
jusqu’aux projets d’espaces publics ou agricoles et conchylicoles. Concernant les projets d’aménagement 
agricoles et conchylicoles, un « guichet unique » coordonné par la paysagiste de la Communauté 
d’agglomération, gestionnaire du Grand Site de France, associe les Services de l’État, la Chambre d’agriculture, 
le Comité régional conchylicole et le CAUE. Expérimentée dans le site classé, cette démarche d’une intégration 
paysagère des projets est aujourd’hui étendue à l’ensemble du territoire de l’agglomération. 
Lors de la visite de la commune de la Gripperie-Saint-Symphorien, les principes de la planification urbaine seront 
présentés. Le parcours traversera des réalisations d’espaces publics et se terminera par la rencontre d’un éleveur 
porteur d’un projet de développement de son exploitation. 
 
Intervenants : Carole Gauyacq, Coordinatrice Planification et paysage, Miléna Gross, Paysagiste de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, Grand Site de France, Denis Rouyer, Maire de la Gripperie 
Saint Symphorien, Teddy Brochard, agriculteur, Jérome Mousseau, Chargé aménagement, Chambre 
d’agriculture Charente Maritime, Claire Peyron, Architecte, CAUE 

 
 

Pour tous les participants, merci de prévoir en vue des visites de terrain : 
• Des chaussures de terrain 
• Imperméable/ciré en cas de mauvais temps et des vêtements chauds 
• Lunette de soleil, chapeau 

 
 

Contacts : 
Lydiane Estève, Réseau des Grands Sites de France 

lydianeesteve@grandsitedefrance.com - 01 48 74 39 29 / 06 86 66 19 92 
Charlotte Mangot, Réseau des Grands Sites de France 

charlottemangot@grandsitedefrance.com - 01 48 74 39 29 / 06 83 58 73 85 


