
Fiche de présentation de site d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
44 bd Pont-Achard 86000 Poitiers - tél. 05 49 42 59 - contact@cren-poitou-charentes.org Page 1 sur 3 

Rives de Charente / fosses de la 
Gardette (Charente-Maritime) 

À Rochefort, en face de la Corderie royale, un paysage composé de prairies et marqué de 
roseaux et de quelques bosquets paraît s’étendre à perte de vue. 

Les marais des rives de Charente bordent aussi la rive droite depuis les terrains limitrophes 
à la station de lagunage de la ville de Rochefort jusqu’aux sous-bois du Petit Vergeroux. 

Outre le caractère historique de ce site, il constitue un ensemble paysager à la biodiversité 
unique. La communauté de communes Rochefort Océan a d’ailleurs procédé à la demande 
d’inscription de cet ensemble exceptionnel sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À ce jour, ce site est reconnu Natura 2000. L’estuaire de la Charente situé en prolongement 
est quant à lui inscrit site classé par le Ministère de l’Écologie depuis août 2013. 

Les anciens terrains militaires ont fait l’objet d’affectations (cf. historique). En vue de 
constituer un ensemble cohérent le Conservatoire a aussi acquis des prés marais situés sur 
la rive droite de la Charente, sur les communes de Rochefort et de Vergeroux. Ainsi, un 
programme global s’est dessiné au cours du temps tout en ayant pour objectif de rendre ces 
patrimoines historique, paysager et naturel d’une grande richesse, accessibles au public. 

 

Rive de Charente, Charente-Maritime © CEN-PC 

Historique 

Au XVIIe siècle, ce lieu n’avait rien de paisible. À l’instar des rives de la Charente qui 
s‘étendent sur 24 kilomètres jusqu’à l’estuaire, cet espace était dédié et rythmé par la vie de 
l’arsenal construit par Colbert. Les marais dits « les fosses de la Gardette » étaient 
constitués d’un ensemble de fosses aux mâts dont la capacité de stockage était de 50 000 
stères. Les fosses aux mâts avaient pour fonction de faire tremper le bois dans de l’eau 
salée pour le rendre imputrescible et dépourvu de vers. Ce patrimoine est d’autant plus 
exceptionnel que ce sont les seules fosses de cette importance, en France, elles couvrent 
près de 40 hectares. On peut situer l’entrée de l’arsenal au niveau de la poudrière construite 
au XVIIIe siècle dans le sous-bois de Vergeroux 

Une usine pyrotechnique du Ministère de la Défense s’est installée au cours du XXe siècle 
dans les sous-bois de Vergeroux. Cette usine de fabrication d’armes était en activité 
jusqu’aux années 1990. Une base aéronavale était également présente en rive droite de 
Charente à proximité immédiate de la station de lagunage de la ville de Rochefort. 
L’ensemble des anciens terrains militaires ont été affectés au Conservatoire du littoral. 

  

http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.villevergeroux.free.fr/
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Faune, Flore 

L’abandon des anciennes fosses aux mâts a permis le développement d’une végétation 
remarquable composée notamment de roselières et bosquets aux abords du fleuve, ce qui 
offre un habitat intéressant pour un grand nombre d’espèces  animales : oiseaux, 
mammifères et batraciens. 

Les zones situées aux abords de la station de lagunage sont quant à elles un lieu réellement 
privilégié pour les oiseaux migrateurs. 

La richesse et la variété des paysages qui ponctuent ces lieux sont remarquables. 

Gestion 
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La gestion de cet espace de marais est réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en lien constant avec la 
ville de Rochefort et la communauté de communes Rochefort Océan. 

L’ensemble des structures présentes ont en commun les objectifs suivants : 

 Maintenir les habitats naturels et les paysages spécifiques. 
 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 

La Communauté de Communes a déposé une demande d’inscription de ce site auprès de 
l’UNESCO. Ainsi ses richesses historiques, paysagères et écologiques pourraient être 
reconnues au niveau international. 

Un cheminement mixte pédestre/ cyclable appelé « chemin de la Charente » existe rive 
droite, et des plateformes d’observation sont aménagées le long du parcours.  Le parcours 
actuel permet notamment de relier les abords de la Corderie royale au Pont transbordeur en 
passant à proximité de l’auberge de jeunesse. Il est également possible de poursuivre la 
promenade jusqu’au Club Nautique de Rochefort. 

  

https://www.lpo.fr/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
http://clubnautiquerochefortais.blogspot.fr/
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Informations pratiques 

Localisation 
Les Rives de Charente / fosses de la Gardette sont situés sur les communes d’Echillais, 
Rochefort, Saint-Hippolyte et Vergeroux. 
Périmètre d’Intervention Global (PIG) 
PIG = 659 ha 
Surface maîtrisée 
204 ha 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 

 Commune d’Echillais 
 Commune de Fouras 
 Commune de Rochefort 
 Commune de Saint Hippolyte 
 Commune de Vergeroux 

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 

https://www.ville-echillais.fr/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.saint-hippolyte.fr/
http://www.villevergeroux.free.fr/
https://www.ville-echillais.fr/
http://www.fouras.net/v2/
http://www.ville-rochefort.fr/accueil
http://www.mairie-saint-hippolyte.fr/
http://www.villevergeroux.free.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

