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les esPaCes agriColes et aquaColes 

les Marais doux et salés - CaraCtéristiques

En dehors de la zone urbanisée 
du bourg, le territoire présente 
de grands espaces que l’on 
peut caractériser selon deux 
grandes dominantes, agricole 
d’une part et aquacole d’autre 
part et qui sont :
- Les marais doux et salés
- Le marais ostréicole
- Les pointes calcaires
- Les terres hautes, le plateau 
céréalier

Sur ces espaces on rencontre 
des "écarts d’urbanisation" se 
caractérisant principalement 
par un habitat diffus ou par la 
présence d’un bâti spécifique 
lié à l’activité économique 
présente (bâtiment agricole, 
installation ostréicole, 
aménagement de tourisme).

le paysage
 
Les limites communales sont définies par les étiers, 
et les grands canaux, qui permettent l’évacuation 
de l’eau douce issue des terres en transitant par 
les deux marais qui limitent la commune au nord 
et au sud.
Elément remarquable, au nord de la commune, 
le chemin de Cramahé marque la limite nord de 
l’ancien trait de côte, établissant une césure entre 
le marais du Pont de la Pierre et les espaces 
agricoles consacrés à la culture céréalière

le bâti 
Le bâti est peu présent dans ces espaces.

Les marais doux et salés
Les marais ostréicoles
Les pointes calcaires
Les terres hautes
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les Marais ostréiColes - CaraCtéristiques

le paysage
 
C’est un paysage très typique qui a d’abord été 
façonné pour l’exploitation du sel qui a ensuite 
laissé la place à l’activité ostréicole. Cet espace 
englobe les marais du Chay et des Terres qui 
s'étendent sur environ 96 hectares.

le bâti 
Le bâti est principalement constitué par les 
installations ostréicoles qui ne présentent pas une 
identité architecturale bien spécifique comme cela 
peut être le cas pour d’autres sites (Marennes-
Oléron, Arcachon, …).

les Pointes CalCaires - CaraCtéristiques

le paysage
 
Les pointes calcaires (pointe du Chay et pointe 
des Chirats) présentent des traces variées de 
l’occupation par les hommes : trace d’une 
viticulture passée, activité de pêche au carrelet. 
Ces espaces singuliers sont connus des habitants 
de l’agglomération rochelaise et au-delà ; c’est 
un patrimoine de qualité qu’il est nécessaire de 
protéger et de valoriser.

le bâti 
Le bâti mêle à la fois des habitations, principalement 
de la deuxième moitié du XXème siècle, des 
installations ostréicoles, du bâti lié à des activités 
de loisirs ou de restauration.

les terres hautes, le Plateau Céréalier - CaraCtéristiques

le paysage
 
Il s’agit des grands espaces céréaliers principalement 
situés sur les parties hautes du territoire et dont la 
plus grande partie se situe à l’est de la RD 137. Ils 
sont rythmés par la présence des fermes du Pont 
de la Pierre à l’ouest et du Pas des Eaux à l’est.

le bâti 
On rencontre des constructions à vocation 
d’habitat ou des bâtiments liés à l’activité agricole  
les fermes du Pont de la Pierre et du Pas des 
Eaux constituent des éléments de patrimoine 
remarquable.


