Une stratégie pour une
ambition partagée : le
« Tiers naturel littoral »
Les départements littoraux français comptent près de 25 millions
d’habitants (INSEE 2014), soit près de 40 % de la population
nationale. La densité de population des cantons littoraux est
deux fois supérieure à la moyenne nationale. Confronté à des
pressions fortes constantes, voire se renforçant dans un contexte
de changement climatique, des politiques spécifiques de protection
et de valorisation des espaces naturels du littoral associant les
différents acteurs de l’aménagement du territoire et de la protection
de l’environnement ont été mises en place depuis les années 70.
Parmi ces acteurs, le Conservatoire du littoral est un opérateur
foncier qui constitue et met en valeur, en étroite relation avec
les collectivités de toute nature (Régions, Départements,
Communautés de communes, Communes), un patrimoine
naturel ouvert au public ou à différents usages, contribuant ainsi
au développement durable des territoires. Il occupe une place
significative avec 160 000 ha placés sous sa responsabilité en
2015.
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Contribuer à protéger le littoral année après année, site par site,
parfois parcelle par parcelle, appelle une vision de long terme qui
doit régulièrement être adaptée au contexte très dynamique dans
lequel nos rivages évoluent : aléas climatiques, demande sociétale
en particulier de loisirs, menaces sur la biodiversité, nécessité d’une
qualité de l’eau améliorée, mutations de l’agriculture, érosion etc.
Cette stratégie doit aussi prendre en compte l’intervention des
autres acteurs publics (et plus rarement privés), qu’il s’agisse
d’action foncière, réglementaire ou contractuelle.
La stratégie d’intervention du Conservatoire 2015-2050 est fondée
sur une analyse fine des territoires, après une segmentation du
littoral en 146 unités. Menée en concertation avec les services
de l’Etat et des collectivités, les gestionnaires des sites du
Conservatoire, et tous les autres acteurs de la protection des
rivages, cette analyse a identifié les besoins d’intervention du
Conservatoire. Les Conseils de rivages, composés d’élus régionaux
et départementaux ont été également consultés.

Un document national de synthèse*
présente les deux grands objectifs de long terme du Conservatoire :
contribuer à la préservation du « tiers naturel littoral » et constituer
un réseau de sites en « bon état » et bien valorisés, ainsi que
les modalités de leur mise en œuvre au travers d’orientations
opérationnelles et thématiques (agriculture, eau, paysages,
biodiversité, accueil du public, interface terre-mer).

Des documents territoriaux*
présentent, à l’échelle de chaque Conseil de rivages, une synthèse
des orientations stratégiques retenues pour ces rivages et précisent
ensuite, pour chaque unité littorale, la stratégie territoriale. Celle-ci
est illustrée par une carte des enjeux et des pressions et par une
carte des zonages stratégiques, dans laquelle sont identifiées :
- les sites déjà acquis et protégés par le Conservatoire ainsi que les
sites protégés et gérés par d’autres acteurs,
- les zones d’intervention de la stratégie du Conservatoire qui
couvrent les sites ayant vocation à être protégés à l’horizon 2050.
A l’intérieur de ces zones d’intervention, le conseil d’administration
du Conservatoire adopte des «périmètres autorisés» dans
lesquels l’établissement est autorisé à acquérir ou à solliciter des
affectations du domaine public.
- les zones de vigilance ; bien qu’il s’agisse de zones à enjeux
dont la protection pourrait être nécessaire selon l’évolution des
menaces, elles n’ont en principe pas vocation à être acquises
par le Conservatoire.
En fin de document, un lexique précise les définitions et les notions
utilisées.

*Le document national et les documents territoriaux sont
téléchargeables sur www.conservatoire-du-littoral.fr
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active et faciliter les projets de dépoldérisation quand ils seront
décidés. C’est ce qui a déjà été réalisé dans l’estuaire de la Gironde
à Mortagne après la tempête de décembre 1999 où un polder de
200 ha a été rendu à la mer.
La pression foncière est très forte sur le littoral charentais. Elle
se concentre autour des pôles urbains : La Rochelle, Rochefort,
Marennes et Royan, mais également sur l’ensemble des îles
qui constituent des pôles de développement touristiques très
importants. Le morcellement foncier, hérité de l’agriculture du début
du XXème siècle a rendu les îles particulièrement sensibles au
mitage par le camping et le caravanning. Ce mode d’occupation
a pris une importance particulière sur l’île d’Oléron et a tendance
à évoluer vers des formes d’habitations plus lourdes (mobilhome, chalets ou constructions en dur) et même vers de l’habitat
permanent.

I - Contexte régional

II - Bilan de l’action

La côte basse de Charente-Maritime, a été profondément marquée
par la sédimentation sableuse ou vaseuse qui, en comblant les
grands golfes formés pendant la période glaciaire, a permis la
constitution de vastes marais façonnés par l’activité humaine : la
production de sel, l’élevage bovin, la conchyliculture, l’élevage des
poissons et plus récemment la céréaliculture.
De part et d’autre des estuaires de la Charente et de la Seudre,
abrités derrière les îles de Ré et d’Oléron, les Pertuis charentais
forment une petite mer qui abrite la première zone de production
ostréicole française. Sur les îles, la régression de l’agriculture
au XXème siècle et le développement du tourisme rendent
indispensable une gestion active des sites naturels.
Plus au nord, la Baie de l’Aiguillon qui a été classée en réserve
naturelle, constitue la façade maritime du Marais Poitevin qui,
pour sa partie occidentale, a été profondément transformé par
l’intensification de la culture céréalière.
Au sud, les grandes dunes boisées de la forêt de Saint-Trojan
sur l’île d’Oléron, et de la côte sauvage sur la Presqu’île d’Arvert,
préfigurent les côtes sableuses d’Aquitaine. Elles se prolongent
par la Baie de Bonne Anse, par les Combots d’Ansoine, puis par
les rives de l’estuaire de la Gironde qui sont restées largement
naturelles dans leur partie charentaise, au sud de l’agglomération
royannaise.
L’ensemble des espaces terrestres est marqué par la présence
de très nombreuses zones humides (100 000 ha en CharenteMaritime) dont l’intérêt écologique est majeur à l’échelle
européenne (4 Réserves naturelles y ont été créées). Ces sites
jouent un rôle considérable notamment pour la protection des
oiseaux (nidification, migration, hivernage) qui trouvent également
dans les pertuis marins et les estuaires une alimentation abondante.
Un Parc naturel marin, institué en 2015, concerne l’ensemble de
la façade maritime du département, où alternent platiers rocheux,
grandes vasières et estuaires.
La côte charentaise de par sa topographie et sa nature géologique
est particulièrement sensible à l’érosion marine, et aux submersions
marines. Les chroniques des siècles précédents révèlent des
submersions récurrentes, voire la destruction de certains villages.
Le relèvement du niveau de la mer ne peut que renforcer cette
fragilité.
La tempête de décembre 1999 et Xynthia en février 2010 ont
meurtri les côtes et laissé de douloureuses traces qui ont rappelé
aux sociétés locales l’existence de risques qui avaient été oubliés
ou négligés. L’accélération du relèvement du niveau de la mer qui
est annoncé nécessite un réexamen de l’ensemble des ouvrages
de défense contre la mer et surtout de la stratégie à mettre en
place. L’élaboration des programmes d’action et de prévention
des inondations (PAPI) est en cours sur l’ensemble de la façade
maritime. Le Conservatoire du littoral devra y prendre une part

En Charente-Maritime, le Conseil d’administration a autorisé
l’acquisition de 23 343 ha. 6 094 ha ont déjà été acquis et se
répartissent sur 33 sites. Ces résultats ont été rendus possibles
grâce à l’étroit partenariat entre le Conservatoire du littoral et le
Département qui a mis en place une vaste politique de création
de zones de préemption au bénéfice du Conservatoire du littoral.
L’action foncière propre du Département s’imbrique avec celle
du Conservatoire, dans le cadre d’un programme étroitement
coordonné.
Par ailleurs, les forêts domaniales jouent un rôle important dans la
protection du littoral sur la Presqu’île d’Arvert et dans les îles. Elles
ont permis la protection définitive de vastes zones dunaires où la
pression touristique est très importante. De façon plus récente,
des acquisitions plus ponctuelles par les chasseurs à Brouage, par
la LPO dans les Marais de Rochefort et par le Conservatoire des
espaces naturels de Poitou Charente dans l’intérieur des terres,
permettent la constitution d’un vaste réseau d’espaces protégés
qui couvrent toute la diversité des milieux naturels.
Depuis une dizaine d’années, l’action de l’établissement s’est
considérablement renforcée. Entre 40 et 50 acquisitions se
réalisent chaque année en Charente-Maritime. Beaucoup
d’actes ne concernent que des parcelles de très petite taille. Ces
acquisitions se font principalement à l’amiable ou par préemption.
Des expropriations devront cependant être envisagées pour
permettre la résorption des enclaves dans les espaces les plus
parcellisés, où il est nécessaire de disposer de l’ensemble du site,
pour permettre l’organisation de l’accueil du public.
La gestion des sites s’appuie fortement sur les activités primaires :
pâturage et saliculture participent par leur activité au maintien des
paysages et des écosystèmes qu’ils ont mis en place. La gestion
se renforce par l’implication croissante des Communautés de
Communes et d’Agglomération avec lesquelles le Conservatoire
du littoral a développé d’importants partenariats.
L’intervention, aux côtés du Conservatoire du littoral, du
Conservatoire régional des espaces naturels renforce la qualité
de l’action de l’établissement, en permettant notamment un suivi
des relations avec les 200 éleveurs, sauniers et ostréiculteurs qui
interviennent sur les terrains du Conservatoire du littoral.
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III - Les objectifs stratégiques
A la suite d’un long travail d’analyse sur les protections foncières
et réglementaires existantes, et en concertation avec les autres
structures qui interviennent dans la protection des sites, les
espaces qui participent au maintien du caractère naturel du
littoral ont été identifiés et cartographiés. Ce travail s’est appuyé
sur l’élaboration par l’Etat et le Conseil régional de la trame verte
et bleue qui a constitué un cadre de référence. 50 000 ha de
zones naturelles à enjeux ont ainsi été recensés sur le littoral.
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L’importance de ce chiffre est due à l’étendue des marais qui
jalonnent l’ensemble du littoral.
La concertation a conduit à cibler les interventions du Conservatoire
du littoral sur 24 000 ha, tout en conservant 26 000 ha en zone
de vigilance.
Ces périmètres très importants tiennent compte de la présence
des activités traditionnelles garantissant la pérennité des milieux,
Dans ce contexte, cinq grandes priorités ont été proposées pour
l’action future du Conservatoire du littoral en Poitou-Charentes :
Faire aboutir les reconquêtes dans les secteurs mités par
le camping et par l’urbanisation spontanée
Sur l’ensemble des îles et dans la forêt de Suzac, l’action a été
initiée depuis plus de 30 ans pour acquérir une multitude de
petites parcelles en proie à la déprise agricole et au mitage par le
camping. Ce travail lent et difficile, qui a permis de résorber une
part significative du mitage, sera poursuivi. Des expropriations
pourront être engagées sur les secteurs les plus sensibles ou la
constitution d’unités foncières cohérentes est indispensable pour
permettre une gestion efficace et l’organisation de la fréquentation
touristique.
Renforcer l’action dans les secteurs périurbains.
Le Conservatoire du littoral poursuivra la reconquête de milieux
précieux, souvent fortement dégradés, pour préserver des fenêtres
littorales qui formeront des poumons verts pour les agglomérations.
Ces actions devront s’appuyer sur un étroit partenariat avec les
collectivités, pour la reconquête des sites et pour leur gestion
future. Un accueil du public de qualité devra être aménagé.
Participer à la protection des sites majeurs.
L’action foncière participe, aux cotés de l’action réglementaire, à
la protection de ces rivages dont le caractère emblématique a été
reconnu au niveau national.
La consolidation de l’action menée dans les quatre réserves
naturelles (Moëze, Yves, Illeau des Niges sur l’île de Ré et Baie de
l’Aiguillon) est une priorité qui sera poursuivie en lien avec l’Etat
et les gestionnaires. La création, le 4 avril 2015, du Parc marin
des Pertuis Charentais et de l’Estuaire de la Gironde nécessitera
un renforcement systématique de l’action sur le lien terre-mer
particulièrement précieux dans ce secteur où la nature des côtes,
l’évolution du niveau de la mer et l’importance de l’eau aboutissent
a une imbrication étroite et très fluctuante de la terre et de la mer.
Créer dans les marais des entités hydrauliques cohérentes,
en partenariat avec les professionnels.
Les marais nécessitent une gestion hydraulique sur un territoire
élargi. Ces actions se réaliseront en étroit partenariat avec les
Agences de l’eau, les Syndicats de marais et les représentants
des professionnels qui participent à la vie des marais.
L’action de l’établissement devra tenir compte de l’évolution
des conditions économiques des éleveurs qui conditionnent les
pratiques agricoles.
Accompagner les collectivités locales dans les choix relatifs
à l’évolution du trait de côte.
Les côtes basses sont actuellement soumises à une érosion
importante.
Dans ce contexte, le Conservatoire du littoral est déjà intervenu
sur plusieurs sites et 200 ha ont été « dépoldérisés » à la suite de
la tempête Martin dans l’estuaire de la Gironde. La construction
de digues par le Département dans la baie de l’Aiguillon a permis,
sur les terrains du Conservatoire, la création d’écosystèmes très
favorables aux oiseaux (commune de Charron). L’évolution de
certaines propriétés du Conservatoire vers des écosystèmes

soumis aux marées permettra une augmentation de la biodiversité
tout en facilitant la mise en place de mesures de protection contre
la mer moins onéreuses que la défense statique.

AQUITAINE
I - Le littoral aquitain, attractif par nature
Perçu comme sauvage grâce à ses longues plages face à l’horizon
océanique exempt d’îles, ses forêts à perte de vue et ses vastes
étangs, le littoral aquitain attire touristes et résidents. Le contraste
entre le caractère urbanisé de certaines agglomérations et le
caractère naturel du littoral est d’autant plus fort dans le Bassin
d’Arcachon, autour de l’Estuaire de l’Adour et sur la Côte basque,
qui concentrent les pôles de densité urbaine élevée.
L’apparente uniformité de la « plus grande plage d’Europe »
masque une belle diversité d’écosystèmes et de sites d’intérêt
écologique majeur, dont la préservation est un enjeu autant local
que national ou européen.
Sur 260 km d’un rivage rectiligne, l’Aquitaine se caractérise par son
massif sableux mêlant forêts, dunes et zones humides, et par sa
partie rocheuse annonçant les Pyrénées. Les territoires historiques
de la Gascogne et du Pays Basque sont partagés par l’Adour.
Mais la transition est autant géomorphologique et botanique que
paysagère. Cette confrontation, si puissante dans les traits et si
marquée dans l’espace, est l’une des plus saisissantes du littoral
européen.
Par ailleurs, la longue plage d’Aquitaine accueille la vaste lagune de
156 km² du Bassin d’Arcachon, et est balisée par les estuaires de
l’Adour, de la Bidassoa, et surtout de celui de la Gironde, étendu
sur 75 km de long et considéré comme un des plus naturels
d’Europe occidentale.
L’héliotropisme
La région Aquitaine n’échappe pas au phénomène de littoralisation
qui touche actuellement l’ensemble du territoire national et
constitue même la région la plus attractive en terme de bilan
démographique. En 30 ans, sa population a progressé deux
fois plus que celle du territoire national. Si cette tendance au
« tropisme atlantique » n’est pas récente, elle s’est accentuée
sur la dernière décennie. Cette évolution concerne également les
communes rétro-littorales: depuis 1968, la densité de population
dans ces communes a augmenté de 56% en raison de l’effet
de « métropolisation » de l’agglomération Bordelaise, du Bassin
d’Arcachon et de la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) ;
ces deux derniers concentrent plus de 70% de la population
littorale.
Ces accroissements de population expliquent le développement
des infrastructures, l’artificialisation des milieux, une demande
croissante en espaces naturels accessibles, et génèrent une forte
tension foncière.
L’aléa érosion et le changement climatique
Depuis 1999, les événements ont rappelé l’ampleur des
phénomènes naturels en jeu et leur soudaineté. Avec le GIP littoral
Aquitain et l’Observatoire de la Côte Aquitaine, la région dispose
d’une stratégie de gestion du trait de cote aux horizons 2020 et
2040. Issue d’une réflexion partagée entre l’Etat et les collectivités,
elle a permis de diffuser la réalité d’aléas érosion.
Phénomène naturel participant à la richesse des écosystèmes
dunaires et des falaises, l’érosion peut néanmoins constituer une
menace pour les espaces naturels, en cas de recul trop élevé ou
trop rapide. L’érosion peut occasionner une perte de la biodiversité
littorale, là où les implantations humaines ne permettent pas aux
écosystèmes de se recomposer plus en recul. La gestion de la
dune par l’ONF et le Conservatoire du littoral est donc un enjeu
majeur du littoral aquitain.

Services éco-systémiques du littoral aquitain
Ces services sont avant tout écologiques : cycle de l’eau,
production de biomasse, stabilisation des sols, offre d’habitats et
de biodiversité.
Les zones littorales protégées sont également source de
nombreux produits alimentaires. Au-delà des activités de pêche
et de conchyliculture, l’agriculture littorale est riche en services
d’approvisionnement.
Enfin les espaces littoraux apportent des services culturels et
économiques indéniables en matière d’attractivité touristique.
Le littoral aquitain connaît un important développement des
activités de loisirs. Le surf revêt également une importance par
les dimensions sociales: patrimoniale, identitaire, éducative,
esthétique...voire spirituelle.
La façade littorale est largement protégée par la domanialité
publique, en particulier des forêts domaniales qui couvrent plus
de 46 000 ha de forêts arrière-dunaires.
La propriété publique est un outil de la protection des territoires, et
de valorisation, au travers des bénéfices créés par les processus
naturels et leurs accompagnements.

II - Le bilan de l’action du Conservatoire
Le Conservatoire intervient dans trois départements aquitains
littoraux qui sont découpés en six unités littorales délimitées sur la
base d’entités éco-paysagères.
Au 1er janvier 2015 le Conservatoire du littoral a la responsabilité
en Aquitaine de près de 7000 ha répartis sur 43 sites et près de
280 km de linéaire côtier. Les périmètres autorisés par son Conseil
d’administration couvrent une surface de 15 600 ha. La Gironde
représente près de 70% de ce patrimoine, suivie par les Landes
et les Pyrénées-Atlantiques.
Entre 2000 et 2012 l’activité du Conservatoire a été marquée par
la nécessité et la volonté de valoriser le patrimoine écologique et
paysager des sites acquis. La maîtrise foncière du Conservatoire
a d’ailleurs facilité le classement de certains sites comme l’île aux
Oiseaux, ou les sites Ramsar (Delta de la Leyre, Marais d’Orx).
Par ailleurs, des projets structurants pour les territoires ont pu être
mis en œuvre : Dune de Grave, Ile Nouvelle, Domaine de CertesGraveyron, Marais d’Orx, Côte basque.
La recherche d’une gestion intégrée
La forte domanialité du littoral géré par l’ONF a favorisé le
rapprochement des deux établissements. Ce partenariat est
confirmé par l’acquisition en 2014 de 1500 ha confiés à l’ONF
au Porge. A terme l’ensemble des sites dunaires et forestiers du
Conservatoire, en particulier à proximité des plans-plage seront
gérés par l’ONF.
Plus généralement, il s’agira de développer des projets de gestion
et de valorisation en coordination avec les propriétaires riverains
publics : MAAF-ONF, Grand port maritime de Bordeaux dans le
nord Médoc, et de nombreuses communes propriétaires, comme
sur la Côte basque, pour constituer des vastes entités foncières
cohérentes, permettant une gestion plus concertée et mieux
adaptée.
Les relations sont étroites entre l’établissement et les trois
Départements littoraux. La politique foncière des Départements
au titre des espaces naturels sensibles (ENS), qui a permis la mise
en place de 15 756 ha en zone de préemption, complète l’action
du Conservatoire.
Ainsi, la mise en cohérence des actions a conduit à une répartition
des territoires et à un travail de mise en adéquation de la présente
stratégie avec le schéma départemental des ENS de Gironde.

Consolider les actions foncières dans les coupures
d’urbanisation
L’attractivité croissante de la façade maritime atlantique conduit à
de fortes pressions urbaines et touristiques. L’accroissement de la
population résidentielle dans les communes littorales constitue la
plus forte pression.
Aussi sur le Bassin d’Arcachon, le Conservatoire s’attachera à
conforter solidement, notamment sur ses franges latérales, les
coupures d’urbanisation qui sont soumises à une pression toujours
plus forte, en particulier dans le « cœur du Bassin ». De même dans
le sud Landes et sur la Côte basque, cette consolidation s’illustrera
par la concrétisation d’acquisitions dans les espaces interstitiels
restants qui forment les coupures d’urbanisation dans les zones
immédiatement attenantes aux rivages où la tension foncière est
à son paroxysme.

Pour une meilleure complémentarité des actions de
protection
Au-delà du contexte partenarial historique avec l’ONF ou les
Départements, sur le littoral aquitain, le partenariat avec l’Agence
de l’eau sera consolidé pour la protection des zones humides. A
titre d’exemple il s’agira de conduire une approche à l’échelle du
bassin versant de l’Adour et de travailler sur la thématique des îles,
des rives et des Barthes (nom local pour les polders), afin d’assurer
une cohérence écologique, aquatique et paysagère.
Au regard de l’attractivité croissante du littoral aquitain, le
Conservatoire cherchera à mieux connaître le marché foncier. Dans
cet esprit, de nouveaux partenariats pourront être développés,
par exemple avec les SAFER et les EPF pour l’instauration
d’observatoires fonciers, départementaux ou régionaux, a minima
en zones naturelles, agricoles et forestières.
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Développer le lien terre mer
L’accroissement des pressions sur le domaine maritime, la
récurrence d’évènements violents sur le littoral qui se traduisent
par des phénomènes d’érosion et de submersions marines ont
conduit le Conservatoire du littoral à renforcer sa vision stratégique
sur l’interface terre-mer..
C’est en effet dans un esprit de recherche d’une gestion adaptée
et évolutive de l’interface terre-mer que la maîtrise foncière
du Conservatoire sur le domaine public maritime (DPM) est
appréhendée pour permettre notamment de favoriser une certaine
souplesse du trait de côte, de conserver la qualité des paysages
«entre terre et mer», de réguler les accès maritimes d’un site
terrestre et de faire face à des phénomènes de sur-fréquentation.

Nom du Conseil de rivage

60%
Source: ONML, INSEE, IGN

Conforter le caractère public du littoral aquitain
Cette particularité, unique en France, justifie une priorisation
des actions dans les enclaves demeurées privées sur l’écocomplexe dune-forêt. Le Conservatoire complètera cette
protection publique dans des zones à forte biodiversité, en se
concertant sur les courants reliant les lacs girondins et landais
pour permettre le maintien et la restauration de zones humides et
de leurs fonctionnalités. Ces zones, rivages de lacs et d’inter-lacs,
connaissent la plus grande hausse de leur taux d’artificialisation.

RIVAGES DE CENTRE ET SUD ATLANTIQUE : DENSITÉ POPULATION

% de surface

Pour la côte aquitaine, l’action foncière à long terme du
Conservatoire s’appuiera sur trois orientations principales :

Aussi, en gardant toujours à l’esprit cette notion d’interface terremer, le Conservatoire interviendra-t-il prioritairement sur les espaces
marins qui permettent, comme sur les sites de la Corniche basque
ou du cœur du Bassin d’Arcachon, une gestion intégrée (îles de
l’estuaire) ou une action spécifique de gestion.

Source: ONML, INSEE, IGN

III - Objectifs stratégiques

44%

24%

47%

29%

42%

0%
Enjeux
écologiques

Enjeux
paysagers

Enjeux
culturels

Mitage
ou HLL

Étalement
Urbain

Impacts d’une
agriculture intensive

Perspectives
de renaturation

Impacts de
la fréquentation

Source : Conservatoire du littoral
*Zones d’intervention terrestres (cf. définition page 34)
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