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Les paysages de la Charente-Maritime

La Charente- Maritime appartient à la région Poitou-Charentes située à l’ouest de la
France.
Le département compte un grand nombre de paysages qui dépend de la nature des
sols et de leur exploitation.
Au nord de La Rochelle, face à
l’île de Ré, s’étend le marais
Poitevin. C’est le « pays de
l’eau partout » avec ses rivières
qui serpentent, ses prairies
souvent inondées.
Le marais asséché :
A force de construire des digues
et des canaux, les hommes ont
réussi à assécher la plus grande
partie du marais. Là, on ne voit
que des champs de maïs et des
vaches dans les prairies.
Le marais mouillé :
Plus loin de la mer se trouve le
marais humide, celui des petites
parcelles de terre entourées
d’arbres, séparées par
d’innombrables ruisseaux. On le
surnomme « la Venise verte ».
Doc 1 : Le marais Poitevin
Doc 2 : Un marais aux deux
visages.

Doc 2 : un navire marchand
à La Rochelle

Doc 4 : Plage de Saint Georges de
Didonne.

Le département de la Charente-Maritime est le seul département de la région Poitou-Charentes qui
possède une façade maritime sur l'Océan Atlantique. Son littoral s'étend sur 463 kilomètres, îles
comprises, et offre une variété remarquable de reliefs littoraux (côtes marécageuses, côtes dunaires,
grandes plages de sable fin ou criques sableuses, falaises, baies et petits golfes...).
Le littoral charentais est de plus composé d'un archipel de quatre îles : l’île de Ré, l’île d’Oléron (2e île
de France métropolitaine après la Corse), l’île Madame et l’île d’Aix.

http://petitcaillou.eklablog.com

Doc 3 : Vue aérienne de l’île de Ré

Vocabulaire
Un marais : une région où
le sol est gorgé d’eau.
Le littoral : zone entre le
continent et l’océan
Baie : petit golfe
Golfe : vaste avancée de
mer à l’intérieur des terres
Archipel : groupe d’îles

Doc 5: La Saintonge, au sud du département.

Plusieurs forêts sont situées
dans le département et occupent
15% de la superficie totale.
Au nord, on distingue des
forêts de feuillus (la forêt de
Chizé, d’Aulnay…).
Au sud-ouest, on trouve de
vastes plantations de pins
maritimes (la forêt de la Coubre
ou de l’île d’Oléron).
Au Sud commence la forêt de
la Lande
Doc 6 : La forêt de la Coubre, près de Royan.

Quatre fleuves tributaires de l'océan
Atlantique traversent le
département :
La Sèvre niortaise, en bordure avec le
département de la Vendée,

La Seudre

Doc 7 : Le fleuve « Charente »

La Gironde, qui est l'estuaire de la
Garonne, marque la limite avec le
département de la Gironde.
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La Charente, qui donne son nom au
département.
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1) Localise le marais Poitevin sur une carte du département. Près de quel océan se trouvet-il ? A proximité de quelle ville ?

2) De combien de parties le marais Poitevin est-il composé ? Lesquelles ?

3) Explique l’expression « Venise verte »

4) Combien de kilomètres comprend le littoral charentais ?

6)
Quel type de paysage trouve-t-on au sud du département ? Quelles activités y
pratique-t-on?
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5) Cite le nom des 4 îles qui bordent le littoral.

7) Cite les deux types de forêts qui se situent le département.

8) Combien de fleuves arrosent le département ? Donne leur nom.
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9) Complète la carte du département avec les noms de l’océan, des îles, des fleuves.

Géographie

Leçon

Les paysages de la Charente-Maritime

Géo n°…..

●Notre département comprend de nombreux paysages : le marais Poitevin au
nord, une façade maritime avec l’océan Atlantique à l’ouest et un relief plus
plat ou vallonné au sud.
●Le littoral compte également un archipel de 4 îles : l’île de Ré, l’île d’Oléron,
l’île Madame et l’île d’Aix.
●Quatre fleuves traversent le département : la Sèvre niortaise, la Charente, la
Seudre et la Gironde.
●On trouve également plusieurs forêts de pins ou de feuillus.

Les paysages de la Charente-Maritime

Géo n°…..

●Notre département comprend de nombreux paysages :
______________________________au nord, une façade maritime avec
_______________________________à l’ouest et _________________
_____________________________________ au sud.
●Le littoral compte également un archipel de 4 îles : _____________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
●On trouve également _____________________________________________
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●Quatre fleuves traversent le département : ____________________________

