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Estuaire de la Charente  
(Charente-Maritime) 

L’estuaire de la Charente s’étire entre les communes de Port-des-Barques, Fouras, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Soubise et Saint-Laurent de La Prée. Il s’agit d’un site classé par le 
Ministère de l’Écologie depuis août 2013. L’anse de Fouras et le marais de Rochefort sont 
par ailleurs reconnus sites du réseau Natura 2000. 

Le patrimoine historique présent sur cet estuaire est remarquable. Les silhouettes des forts 
Lapointe, appelés aussi fort Vasoux et le fort Lupin rappellent le système défensif présent à 
l’époque du prestigieux arsenal maritime de Rochefort. La fontaine royale complète ce 
patrimoine dédié aux navires de l’époque. 

La richesse historique de ces lieux renforce le caractère des paysages de cet espace. Les 
carrelets donnent aussi un aspect pittoresque à ce lieu et la nature paraît s’étendre à perte 
de vue à travers les marais et pré-marais des rives. Cet espace prairial et humide est 
particulièrement apprécié par les oiseaux. 

Historique 
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Au néolithique, les eaux de l’Atlantique étaient présentes sur cet espace et formaient le golfe 
marin Rochefortais. Ainsi la ville de Rochefort était une île. Puis l’action des sédiments 
marins et la volonté des hommes, dès l’époque romaine, de gagner ces terres sur la mer 
avec notamment la mise en place de digues au XIe siècle par des moines ont favorisé la 
formation des marais, présents dans l’estuaire et sur les rives de la Charente, tels que nous 
les connaissons. 

Au XVIIe siècle, ce lieu n’avait rien de paisible. À l’instar de la Charente qui parcoure 24 
kilomètres en dessinant de nombreux méandres jusqu’à l’ancien site de l’arsenal de 
Rochefort, cet espace était dédié et rythmé par la protection de cette entité de construction 
des navires de la flotte française. 

Au XXe siècle cette localisation quasi littorale a induit l’utilisation des forts par l’armée 
allemande. 

Dans la seconde partie du XXe siècle, ce sont les pittoresques carrelets qui se sont 
multipliés sur les abords de l’estuaire. Le développement des relevés environnementaux ont 
aussi permis de reconnaître la richesse de ce lieu pour l’avifaune et la biodiversité en 
général. 

http://www.ville-portdesbarques.fr/
http://www.fouras.net/v2/
http://www.saintnazairesurcharente.fr/
http://www.saintnazairesurcharente.fr/
http://www.soubise.fr/
http://saint-laurent.over-blog.fr/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
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Faune, Flore 

Cet espace présente des gradients de salinité qui varient selon la proximité de l’embouchure 
de la rivière. Cette répartition hétérogène a permis le développement d’une végétation 
extrêmement variée ce qui favorise une grande une diversité d’espèces animales. 

Les oiseaux apprécient particulièrement cette vaste zone humide située à proximité de 
l’océan et sur une grande voie migratoire. 

Gestion 
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La gestion de cet espace de marais est réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes, en lien avec les communes de Fouras et Saint-Laurent-de-la Prée et la 
communauté de communes Rochefort Océan. 

La gestion de cet espace vise à : 

 Maintenir les habitats naturels et les paysages spécifiques. 
 Valoriser le patrimoine historique. 
 Préserver les espèces végétales et animales patrimoniales. 
 Maintenir un milieu favorable à l’accueil des oiseaux. 
 Développer un projet d’accueil du public. 

Des conventions d’usage existent avec des éleveurs pour gérer par du pâturage les zones 
de prairie. 

Pratique 

Un itinéraire piéton de promenade a été aménagé aux abords du fort Vasou, à l’extrémité la 
plus proche de l’estuaire qui se jette dans  l’Océan Atlantique. 
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http://www.fouras.net/v2/
http://saint-laurent.over-blog.fr/
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
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Informations pratiques 

Localisation 
Le site de l’Estuaire de la Charente est situé sur les communes de Fouras et Saint-Laurent 
de La Prée. 
Périmètre d’Intervention Global (PIG) 
PIG = 892 ha 
Surface maîtrisée 
140 ha maîtrisé par le Conservatoire du littoral 
Référent dossier 
Chargée de mission territoriale 
Fanny Sainthillier, tél. 05 46 84 72 09 
sainthillier[at]cren-poitou-charentes.org 

Partenaires de gestion 

 ASA du Transbordeur 
 Commune de Fouras 
 Commune de Rochefort 
 Commune de Saint Laurent de la Prée 
 Ligue de Protection des Oiseaux 

Avec la participation financière de 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Département Charente-Maritime 

L’Europe s’engage avec le FEDER 

Natura 2000 

Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Union européenne 

http://www.fouras.net/v2/
http://saint-laurent.over-blog.fr/
http://saint-laurent.over-blog.fr/
http://www.transbordeur.fr/accueil/
http://www.fouras.net/v2/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://saint-laurent.over-blog.fr/
https://www.lpo.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://charente-maritime.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://charente-maritime.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
https://europa.eu/european-union/index_fr

