Les multiples utilisations du littoral

Le littoral,
un espace à protéger
Le littoral est devenu un objet de désir depuis la fin du XVIIIème siècle, transformant des zones
côtières en lieux hautement valorisés, de jour en jour plus fréquentés, et utilisés par une multiplicité d’activités.
Du point de vue de l’homme, le littoral a constitué depuis longtemps un territoire exploité
pour la pêche et le commerce et une frontière naturelle contre les invasions. La zone littorale
est longtemps restée un désert, une zone maléfique, exposée à tous les dangers. Récemment,
elle est devenue au contraire un territoire apprécié, peu à peu fréquenté puis convoité par une
demande toujours plus insistante et massive qui a transformé le littoral en valeur économique,
écologique et patrimoniale.

Les usages socio-économiques
Ce sont les activités agricoles, salicoles, piscicoles ou forestières.
Quand ces activités sont pratiquées dans le respect de l’environnement (en excluant par exemple le recours aux traitements et
amendements chimiques), ces activités, loin d’être incompatibles
avec la sauvegarde de la diversité biologique et des paysages,
y contribuent en général très fortement.
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Les usages récréatifs
De nombreuses activités s’exercent sur le littoral en général. Certaines
d’entre elles sont susceptibles de poser des problèmes particuliers,
soit parce qu’elles peuvent, selon les conditions dans lesquelles elles
sont pratiquées, avoir des impacts sérieux sur le milieu naturel, soit
parce qu’elles entrent en concurrence avec d’autres usages et doivent
faire l’objet d’un choix. Des pratiques sportives peuvent ainsi s’avérer
incompatibles avec les objectifs écologiques de certains sites. Elles
sont alors proscrites. Le deltaplane, le parapente, l’escalade, certaines
activités nautiques (kayak, surf… ) peuvent par exemple exercer une
influence néfaste sur la nidification des oiseaux. D’autres, parfaitement admissibles quand elles sont exercées par un nombre modéré
de personnes, peuvent devenir nuisibles si elles prennent une importance excessive. C’est par exemple le cas du VTT, des entraînements
de chiens de traîneau ou de la randonnée équestre.
La sensibilisation des pratiquants à la fragilité et à l’évolution des
milieux est nécessaire pour les associer à la protection de l’espace
qu’ils fréquentent.
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