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Causeries Champlain 

24-25-26-27 septembre 2014 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

 

Journée du mercredi 24 septembre 
 

11h : Départ de Rochefort 

11h30 – 13h :  

Visite du moulin des Loges, Un des derniers moulins à marée d’Europe au cœur des Marais de la Seudre 

13h15 – 14h30 : Repas à Marennes 

15h-16h30 :  

Visite du pont transbordeur de Rochefort, Fluviobus 

19h : Repas à Rochefort 

 

 

 

Journée du jeudi 25 septembre : Conférences-débats et soirée du jumelage 
 

Journée conférences-débats : Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

 

Sujet : La gestion de l’eau dans l’estuaire de la Charente 

Lieu : Rochefort, Corderie Royale 

Animateur : Francis THUBE, IFREE 

 

9h : Accueil café 

 

9h30 – 10h : Ouverture de la journée et introduction des Présidents  

Hervé BLANCHE, Maire de Rochefort (à confirmer) / Arnaud DAUTRICOURT, Centre international de la mer / 

Didier LOUIS, Président de l’EPTB Charente / Hubert CHAMBERLAND, Président du COVABAR 

 

10h-10h15 : Introduction générale (EPTB Charente) 
- Présentation des spécificités de l’estuaire  

- Présentation des objectifs et des débats de la journée  

 

10h15 – 12h30 : Entre terre et mer : un milieu concerné par de multiples usages 

Témoignage et tables rondes d’acteurs du territoire 

Les usages de l’eau de la Richelieu (COVABAR) 

 

- Usages eau potable et assainissement (SDE17, Jacques LEPINE, 06.87.73.49.18, jacques.lepine@sde17.fr) 

- Usages agricoles (CA 17, Patrice FOUCHER, 06.14.52.70.76, pvc.foucher@sfr.fr) 

- Usages conchylicoles (CRC, Charlotte RHONE, 05 46 85 06 69, c.rhone@crcpc.fr, en congé jusqu’au 01/09) 
- Usages marais (UNIMA, Christophe CHASTAING, 05 46 34 34 10, en congé jusqu’au 01/09) 
- Usages AEP, Assainissement et Agriculture sur le bassin Richelieu (COVABAR, ????????) 
- Usages tourisme (Comité Départemental du Tourisme, Stéphane DONNAT, Directeur adjoint et responsable du 
Pôle Études, Conseil et Développement, 05 46 31 71 72 ou par email : stephane.donnat@en-charente-
maritime.com) 

- Usages transport maritimes et fluviaux, Ports (CG17, Monsieur METAYER, 05 46 87 88 58 : probablement pas 
lui qui interviendra mais il préparera l’intervention de son Elu) 
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- Usages pêche (Fédération 17, en attente nom intervenant, Marie ROUET en congé jusqu’au 01/09, 05 46 98 98 
79)  

- Usages chasse à la tonne (FD Chasse, Philippe MILLET, 05 46 59 14 89, p.millet@chasseurs17.com) 
- Usages transport, pêche et chasse sur le bassin Richelieu (COVABAR, ????????) 
- Usage milieux naturels (Conservatoire du Littoral, B.TOISON) 
12h30-14h : Déjeuner 

 

14h – 14h45 : Le contexte réglementaire et institutionnel, les schémas et programme existants 

 

Dans l’estuaire de la Charente  

- Présentation des éléments de contexte par l’Etat et Définition d’un estuaire, DPM-DPF, interface, Natura 

2000, Estuaire classé, TVB  (DDTM 17,  Véronique BARNIER, 05 16 49 62 49, veronique.barnier@charente-
maritime.gouv.fr) 
- DCE, DCSMM, définition des masses d’eau de transition (AEAG, E. LEBAT, 05 56 11 63 54, eric.lebat@eau-
adour-garonne.fr) 
- SAGE Charente (EPTB Charente, Baptiste SIROT) 
 

Dans le bassin de la Richelieu (COVABAR, ????????) 
 

14h45 – 16h15 : Quelle organisation du territoire et des acteurs (aujourd’hui et demain) ? 

Témoignages et tables rondes d’acteurs du territoire 

Les rôles des collectivités, les schémas et programmes portés par les collectivités (EPTB Charente, CARO, CG17, 
RégionPC, UNIMA, COVABAR) 
L'organisation territoriale future (DREALPC ????) 

 

Et bassin de la Richelieu (COVABAR, ????????) 
 

16h15 : Clôture, conclusion des Présidents et annonce Causeries Champlain 2015 (Didier LOUIS, Président de 

l’EPTB Charente / Hubert CHAMBERLAND, Président du COVABAR) 

 

16h30 : Verre de l’amitié 

 

17h :  

Visite de la Corderie Royale - exposition permanente et exposition temporaire BD avec Arnaud 

DAUTRICOURT (Centre International de la Mer) 

 

 

A partir de 19h : Soirée du jumelage  
Au restaurant des Longitudes (Corderie royale) à Rochefort  

Avec la Ville de Rochefort et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

- La soirée rassemblera les personnalités intéressées par les échanges entre les bassins de la Charente et de la 

Richelieu. Elle doit permettre un rapprochement entre les deux territoires. 

- Il sera proposé aux différentes structures représentées de s'inscrire dans le cadre de la charte de jumelage 

Charente-Richelieu. 

- Intronisation de nouveaux compagnons 

Il est prévu l’inauguration de l’exposition itinérante sur les submersions marines de l’estuaire réalisée par la 

communauté d’agglomération Rochefort Océan à l’occasion de la soirée 

Avec interventions attendues du COVABAR 

 

Cocktail offert par l’EPTB Charente 
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Journée du vendredi 26 septembre 
 

9h30 : Visite des Marais Nord de Rochefort et du réseau d’alimentation du canal de l’UNIMA 

 

12h30 : Déjeuner 

 

14h : Visite des Marais Sud 

Jean-Marie PETIT, maire de Hiers-Brouage, 06.78.75.80.62,  jmpetit17320@gmail.com 

Laurent Pouzin, technicien ZH CDC Marennes, 05 46 85 98 41, zones.humides@bassin-de-marennes.com ?? 

 

18h : Départ pour l’Ile d’Oléron 

 

 

 

19h30 – 22h30 :  

Soirée « rencontre » organisée à Dolus d’Oléron avec l’université populaire 

du littoral charentais (ouverte au public) 

 

Rencontre publique avec Thierry SAUZEAU, auteur du livre « Xynthia ou la mémoire réveillée » : Un premier 

temps de présentation serait consacré au développement de la façade océanique ("La Perroche" ) avec sa côte 

à houles en butte à l'érosion, ses aménagements portuaires (projets Louis XVI et Napoléon) problématiques et 

ses aménagements de défense contre la submersion (polder abrité par une dune/digue, depuis le Moyen-âge) 

qui ont entraîné une forme d'urbanisation (lotissements et campings) révélatrice d'une forme de vulnérabilité. 

Un deuxième temps serait, consacré à la façade sur la mer des Pertuis, avec sa côte à marées exposée à la 

submersion mais faiblement vulnérable, dont l'histoire renvoie aux métamorphoses du marais (salines, 

pâturages - marais gâts, front pionnier vers la "Coste Nouvelle" du temps de Louis XIV donnant naissance à des 

salines de 2e et 3e génération, développement de claires et de polders au XIXe siècle). Les membres de la 

délégation québécoise, présents à l’occasion des Causeries Champlain, intervenant en tant que « témoins », 

pourraient à la fois faire une mise en perspective avec la façon dont sont appréhendées les questions liées à 

l’urbanisme dans des zones à risques au Québec et régir avec une vision extérieure à ce qui aura été dit. Les 

interventions seront courtes pour laisser un temps d’échanges important avec la salle. 

Buffet et verre de l’amitié 

 

 

 

Journée du samedi 27 septembre 
 

8h – 10h : Rencontre avec le Forum des marais atlantiques (avec Gilbert MIOSSEC, Directeur et Philippe 
BOUDEAU, responsable SIG)  
Lieu d’échanges et centre de ressources sur les zones humides 

Pôle relais ZH, centre de ressources, observatoire (données) et SIG  

 

10h : Départ pour Fouras 

11h : Départ du bateau pour l’Ile d’Aix 

Accueil de la délégation québécoise par Monsieur Alain BURNET, Maire de l’Ile d’Aix et Vice-Président de la 

Communauté d’agglomération de Rochefort Océan chargé de la politique de la mer 

12h30 : Déjeuner 

14h30 : 

Visite du Fort Liédo et de l’exposition sur Fort Boyard, échanges Charente – Richelieu sur les fortifications de 

l’estuaire de la Charente et de la Richelieu, Intervention de François LAFRENIERE à prévoir 

 

18h30 : Départ du bateau pour le continent 
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19h30 : Arrivée à Rochefort, repas 

 


