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 Fausse question ou question paradoxale ?
 Vraie question qui se pose depuis les années 70-80 : de Jean-Luc Michaud, 

1976, Manifeste pour le littoral au rapport du Commissariat général au 
développement durable sur l’environnement littoral de mai 2011 

 Renvoie à l’état matériel des littoraux entre « naturalité » et « artificialité » : choix 
de société

 Et aux représentations collectives : nature sauvage ou nature humanisée ?  

 Question-enjeu
 Espace où les pressions d’aménagement sont fortes  = espace de conflits 

aménagement/protection
 Très forte demande sociale en nature… tout comme en aménagement ! 
 Espace où l’histoire de la patrimonialisation de la nature est la plus ancienne
 Espace où les politiques publiques de protection sont multiformes et où le 

maintien d’une nature résiduelle fait l’objet de stratégies de planification

 Le contexte ?
 Mutation profonde des activités économiques : l’économie résidentielle et le 

tourisme remplacent l’agriculture et l’exploitation des ressources marines
 Des espaces de nature qui connaissent des situations extrêmes : 

 Des espaces convoités pour l’urbanisation et les activités économiques
 Des espaces en désaffection qui risquent de perdre leur valeur patrimoniale

Questions introductives



1- L’état de la protection des littoraux : un « littoral 
d’empoigne » ou un « musée de la nature » ?

Aiguilles de Port-Coton à Belle-île (Bretagne, France occidentale)



 Premières considérations esthétiques pour les paysages et considérations 
scientifiques pour certaines espèces d’oiseaux  
 1901 : Premier conflit entre protectionnistes (Société nationale de protection 

des paysages) et une entreprise d’exploitation d’une carrière de pierres à 
Ploumanac’h (Bretagne nord) : arrêt de l’activité pour des raisons paysagères

 1912 : Fondation de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et 
acquisition de l’archipel des Sept îles (Bretagne nord)

 1927 : Première « réserve naturelle nationale » en Camargue (Marquis 
Baroncelli-Javon / SNPN)

 Prise en charge par l’Etat
 1906 puis 1930 : Loi sur la protection des monuments naturels et des sites à 

caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque
 1956 : loi sur les Réserves naturelles (patrimoine écologique)
 1960 : loi sur les Pars nationaux

 Ce mouvement sanctuariste produit un modèle de mise en patrimoine 
 à visée paysagère puis écologique (influences de la discipline écologique)
 où l’Etat reste l’acteur décideur = système top-down
 où la protection est restreinte à des espaces limités dans un périmètre de 

protection = sanctuaire
 où les usages sociaux sont mal vus = nature sans hommes mais pour les 

hommes ?  

Un mouvement sanctuariste initié par une élite sociale et relayé par l’Etat 



L’affaire de Ploumanac’h (Côtes d’Armor, Bretagne nord) 

Un mouvement sanctuariste initié par une élite sociale et relayé par l’Etat 



 Politique du littoral construite depuis la fin des années 70 originale et 
volontariste mais centralisée et réglementaire 
 Outil central = Loi Littoral depuis 1986
 Innovante sur l’articulation protection des espaces / valorisation économique
 Définit plusieurs régimes d’inconstructibilité des espaces naturels face à une 

dynamique forte d’aménagement

 Grand débat français sur la réglementation versus l’acquisition foncière 
 Création en 1975 du Conservatoire du Littoral = agence foncière chargée 

d’acquérir des sites naturels 
 Objectif = Tiers naturel
 Possibilités de maîtrise foncière : financements publics (Etat…), mécénat, dons, 

affectations du domaine public…
 Acquisition foncière inaliénable mais gestion déléguée à un acteur local = 

principe original et systématique (90% collectivités)
 Conventions et plans de gestion 
 Politique d’intervention foncière des Espaces naturels sensibles (ENS) des 

Conseils généraux depuis les années 1980

La mise en œuvre d’une politique du littoral innovante et  centralisée 



Bilan des acquisitions du Conservatoire au 1er janvier 2009 en France 
métropolitaine et outre-mer

La mise en œuvre d’une politique du littoral innovante et  centralisée 



La répartition des Espaces 
naturels sensibles en France 
métropolitaine et outre-mer 
(Assemblée des départements, 
2011)

La mise en œuvre d’une politique du littoral innovante et  centralisée 



 Progressivement, le modèle de protection devient
 plus humaniste = partage du pouvoir / gouvernance
 Retrait de l’Etat au profit des acteurs locaux
 Abandon de la règle juridique au profit du contrat avec l’Etat ou avec 

l’Europe
 Hésitations sur l’action foncière mais le Conservatoire du Littoral reste 

l’acteur central car forte spéculation foncière et immobilière
 Intégration des acteurs privés ? 

 Apprentissage de la contractualisation avec Natura 2000
 Politique de mise en réseau européenne pour assurer la protection de la 

biodiversité 
 Pas d’intervention réglementaire mais une politique contractuelle
 La gestion des espaces est confiée aux acteurs locaux

 Passage du domaine terrestre au domaine maritime
Stratégie française depuis 2007 basée sur la création d’un réseau 

d’aires marines protégées (AMP) = 10 AMP d’ici 2012
Nouvel outil 2006 : Parc naturel marin (Mer d’Iroise, Mayotte et 6 à 

l’étude)

L’apprentissage de la gouvernance et l’éclatement des échelles d’action  



Rythmes et surfaces des acquisitions du Conservatoire depuis sa création 
(Barthon et al., 2010)

 Stratégie 2050 : 200 000 métropole + 70 000 ha outre-mer = 22% du linéaire côtier 
 Depuis 2002 : possibilité d’affectation du Domaine public maritime 
 Croissance du budget depuis 2005 : 30 Millions d’Euros en 2003 et presque 50 

millions aujourd’hui 

L’apprentissage de la gouvernance et l’éclatement des échelles d’action  



Les types de protection dans les territoires des communes (CGDD, 2011) 

L’apprentissage de la gouvernance et l’éclatement des échelles d’action  



Les types de protection dans les communes littorales par façades 
régionales en 2008 (IFEN, 2007)

L’apprentissage de la gouvernance et l’éclatement des échelles d’action  



La planification de 
l’intervention du Conservatoire 
du littoral dans la baie de 
Somme (Nord-Pas-de-Calais) 
(Andreu-Boussut, 2010)

L’apprentissage de la gouvernance et l’éclatement des échelles d’action  



2- Des littoraux entre artificialisation et nature 

Villefranche-sur-Mer depuis le cap Ferrat (Côte d’Azur, PACA)



 Difficile d’avoir de la statistique fiable et systématique sur 
longues périodes : 
 Données corine landcover 1990, 2000 et 2006
 Observatoire du littoral

 Communes littorales plus artificialisées en moyenne que les 
communes métropolitaines en général : 10,4% contre 4-5%

 Situation exacerbée à moins de 500 m du rivage
 Les spécificités littorales s’estompent à partir de 2 km des côtes
 Variations régionales très fortes   

Des littoraux très artificialisés  



L’occupation du sol en fonction de la distance à la mer (CGDD, 2011)

Des littoraux très artificialisés  



L’occupation du sol en Guyane (CGDD, 2011)

Des littoraux très artificialisés  



 Les changements d’occupation du sol concernent 1,75% du territoire 
des communes littorales entre 2000 et 2006 = 2,5 x la moyenne 
métropolitaine

 La dynamique montre une progression des espaces artificiels au 
détriment des espaces agricoles et des forêts 

 La dynamique 2000-2006 est comparable à la dynamique 1990-2000
 C’est entre 500 et 2000 m de la mer que la progression de 

l’artificialisation est la plus élevée = 0,5% du territoire y a été 
artificialisé (= 2,8 x la moyenne métropolitaine)

 A moins de 500 m du rivage, seulement 0,2% des terres ont été 
artificialisées = reflet 
 Du contexte réglementaire  
 Tension sur le foncier (prix et raréfaction des terrains constructibles)

 Les dynamiques d’artificialisation se concentrent en Bretagne, PdL, 
Paca

Une progression marquée de l’artificialisation



La part des territoires communaux affectés par les changements d’occupation 
des sols entre 2000 et 2006 (CGDD, 2011)

Une progression marquée de l’artificialisation



L’évolution des grands types d’occupation du sol dans les communes littorales 
par façades régionales en 2006 (CGDD, 2011) 

Une progression marquée de l’artificialisation



 Espaces de nature : espaces agricoles, zones humides, espaces ouverts 
(prairies, dunes…), forêts…

 Peu d’espaces de nature sauvage mais des espaces héritiers d’une longue 
histoire d’usages (notamment valorisation agricole)

 Apports importants de l’écologie des perturbations : certaines perturbations 
d’origine anthropique produisent de hauts niveaux de biodiversité 

 État de conservation mauvais (surtout surfaces, structures, perspectives…) 

Quels sont les états de la nature résiduelle ?



L’état de conservation des habitats littoraux d’intérêt communautaire 
(CGDD, 2011)

Quels sont les états de la nature résiduelle ?



Saline de Montjoly à Rémire-Montjoly (Guyane française)

3- Le paradoxe de la gestion des espaces de nature : 
protection du patrimoine naturel versus accueil du public 



 Chiffres de fréquentation difficiles à obtenir ou à calculer :
 Lourdeurs des dispositifs de comptage (écocompteurs ou 

investigateurs)
 Sites complexes à multiples entrées
 Modèles d’extrapoliation mathématiques 

 Les chiffres estimés sont souvent très minimisés par les 
gestionnaires par rapport aux chiffres réels 

 Les sites les plus fréquentés sont à la fois les plus célèbres 
mais aussi les plus ordinaires : importance de la « promenade 
du dimanche » 

 Le niveau de fréquentation dépend du statut du site naturel

Un problème de chiffres ?



Un problème de chiffres ?

La fréquentation annuelle de quelques sites naturels du Conservatoire 
(Andreu-Boussut et al., 2010)



Un problème de chiffres ?

Degrés de priorité accordés à l’ouverture du public et à la conservation des 
écosystèmes selon le type d’espace protégé (Meur-Férec, 2007)



 Des équipements d’accueil du public (signalétique, mobilier…)

 Des dispositifs de gestion de la fréquentation :
 sentier balisé, boucle…
 mise en défens des espaces fragiles (platelages, ou mise en défens 

stricto sensu…)
 dissimulation du public…

 Cette intervention permet de distinguer les espaces protégés 
des autres types d’espaces = marqueurs spatiaux

 Ces marqueurs tendent néanmoins à uniformiser les 
paysages des espaces protégés

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Entrée de la colline de Montabo (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Entrée de la pointe de Buzaré (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Entrée du Mont Bourda (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Accueil du public aux pripris de Yiyi (Sinnamary, Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Comment cacher le public aux pripris de Yiyi (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



La boucle et la mise 
en défens des 
espaces fragiles : le 
sentier 
d’interprétation du 
domaine du Grand 
Castélou (France 
méditerranéenne)

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Platelages de bois de la colline de Montabo (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Platelages de bois à Peyriac-de-Mer sur d’anciens marais salants (Languedoc-
Roussillon) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Platelages de bois sur la saline de Montjoly (Guyane française) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



Platelages de bois dans les tourbières du PN du Pacific Rim (Colombie 
britannique, Canada) 

La standardisation des modes de gestion des espaces de nature 



 Enrichissement progressif des outils de pilotage sous l’influence des 
normes internationales : biodiversité / géodiversité (Natura 2000, Unesco)
 Intégration des usages sociaux et/ou économiques 

 Pour plus d’efficacité de protection
 Pour réguler des conflits entre usagers
 Pour ancrer de nouvelles formes de développement : productions agricoles… 

 Intégration des savoirs naturalistes locaux

 Manipulation poussée du vivant : ingénierie écologique
 Liée au développement de l’écologie de la restauration (James Aronson) ;
 Pilotage fin in situ des écosystèmes par interventions ciblées s ’appuyant sur les 

dynamiques naturelles (Chauvin & Piroche, 2004 ; Larrère, 2006)
 Peut prendre plusieurs postures (Aronson et al., 1993) : conservation, réhabilitation / 

restauration, réaffectation / recréation / création

 Ingénierie écologique touristique : gestion écologique des milieux naturels 
en fonction des besoins du public touristique
 Pour rendre les écosystèmes spectaculaires et/ou didactiques
 Pour réguler/compenser les impacts de la fréquentation (barrières visuelles, obstacles…)
 Pour créer de nouveaux outils de développement : création ou recréation d’écosystèmes

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature

L’aménagement d’un sentier de randonnée à Peyriac-de-Mer (Aude, 
Languedoc-Roussillon) 



Un suivi du parcours des visiteurs des salins de Peyriac (Andreu-Boussut, 2008) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Un suivi des pauses des visiteurs des salins de Peyriac (Andreu-Boussut, 
2008) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Règles d’usage du Mont Bourda en 4 langues (Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Plants de café au Mont Mahury

Plants de café au Mont Mahury (Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Le site de Kanawa dans la 
zone de droits d’usage 
des amérindiens Kalina 
(Awala-Yalimapo, Guyane 
française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Vue aérienne du Parc écologique d’izadia (Communauté d’agglomération 
de Bayonne-Anglet-Biarritz, Aquitaine) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Platelages de bois dans le Parc écologique d’izadia (Aquitaine) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Observatoires aux pripris de Yiyi (Sinnamary, Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Observatoires aux pripris de Yiyi (Sinnamary, Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Eradication de la jacinthe d’eau aux pripris de Yiyi (Sinnamary, Guyane 
française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Curage du marais et fabrication d’îlots artificiels près des observatoires 
(Pripris de Yiyi, Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Agrainage des îlots pour l’observation des Cabiaïs (Pripris de Yiyi, 
Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



Projet de revalorisation des champs surélevés sur les cordons sableux de 
Kanawa (Awala-Yalimapo, Guyane française) 

Nouvelles pratiques et nouveaux paradigmes de gestion des espaces de 
nature



 Contexte politique pas toujours bienveillant

 Relèvement du niveau marin / changement climatique : 
 Hésitations de l’action foncière
 Difficultés de la planification
 Périmètre des espaces protégés obsolètes

 Problèmes de gouvernance liés aux usages des espaces

 Surfréquentation / débats sur l’ouverture au public ? Seuils ?

 Quelle solutions efficientes ? À puiser dans l’innovation 

 Quels scénarii prospectifs possibles ? 
 Tendance ?
 Démantèlement des outils juridiques et/ou crise économique : « littoral-

bidonville »
 Retrait urbain ou privatisation du littoral : « Jardin des Puissants » 

Conclusion



Merci 
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