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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Les barrages-réservoirs dans le nord-est de la France : Madine,
Forêt d’Orient, Der-Chantecoq. Ces ouvrages relativement récents
(années 70) ont depuis leur création recouvré un caractère
de naturalité important (forêts rivulaires, roselières, nouvelles
fonctionnalités avec les étangs arrière-littoraux…) qui leur confère
un réel attrait naturaliste, paysager et touristique. Le Lac du Der par
exemple est une véritable mer intérieure de 4 300 ha . La grande
culture prédomine pourtant au sein de ces grands espaces ruraux.
Les activités touristiques sont nombreuses et les aménagements
structurants (bases nautiques, commerces, ports, hébergements)
sont le plus souvent concentrés en quelques points, sans mitage
excessif par des habitations légères. Les rives sont marquées par
la propriété publique (liée notamment aux expropriations d’origine)
et nombre de riverains ont développé une économie axée sur la
découverte des ressources naturelles (développement des gîtes
à la ferme).
Les lacs à vocation de production d’électricité dans le Massif
Central et le sud des Alpes : Vassivière, Bort, Sarrans, Grandval,
Vouglans, Naussac, Pareloup, Serre-Ponçon, Sainte-Croix du
Verdon. Construits à partir des années 30 et surtout après-guerre,
dans un contexte de croissance des besoins en énergie, ils barrent
fréquemment des gorges (Ain, Dordogne, Truyère, Allier, Verdon,
Durance). Les rives ont parfois pâti d’une moindre maîtrise de
l’urbanisation ou d’une absence de planification des équipements.
Le tourisme s’est développé plus tardivement, souvent sous
l’égide de Syndicats mixtes interdépartementaux. Ces lacs, moins
accessibles car fréquemment hors des itinéraires prisés, offrent des
paysages plus resserrés mais encore sauvages et peu fréquentés,

STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES LACUSTRES

3 360 ha sont actuellement placés sous la protection du
Conservatoire sur les rives des quinze grands lacs intérieurs,
hors Grandlieu et les deux lacs littoraux aquitains.
Depuis 2008, plus de 1 300 ha ont été acquis, essentiellement
à l’amiable et hors préemption. Seuls cinq lacs bénéficient
d’une bonne couverture par des zones de préemption
départementales : Léman, Bourget, Annecy, Sainte-Croix du
Verdon et Der-Chantecoq (une commune seulement). Les
espaces sont de nature forestière, notamment dans l’est et le
Massif Central, constitués principalement de zones humides
(étangs périphériques dans l’est) ou d’espaces agricoles (sud
du Massif Central, lacs méditerranéens, rives du Léman et
d’Annecy).
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I – Une typologie bien établie

II – Le bilan de l’action du Conservatoire sur
les espaces lacustres

de combler progressivement cette difficulté. Compte tenu
de l’éloignement des sites vis-à-vis du siège de la délégation
80%
Lacs, il est utile de disposer de gestionnaires couvrant plusieurs
sites. Cette orientation est en vigueur dès lors qu’existent des
structures dont l’aire de compétence le permet
60% : PNR, CEN
départemental, Syndicat mixte de lac (...) ce qui est le cas sur
deux tiers des lacs.
La nature des partenariats est très variable40%
selon les secteurs.
Les partenariats sont bien structurés avec trois Agences de
l’eau (Rhin-Meuse, RMC, Seine-Normandie) qui soutiennent tant
les acquisitions que les études et les travaux.
20%Quatre Régions
soutiennent le Conservatoire sur les projets, essentiellement96%
en
investissement. Trois Régions accompagnent les gestionnaires
(CEN), souvent avec les Agences de l’eau. Trois
0% Départements
suivent cet exemple. Des projets démonstratifs récents
Enjeux
ont permis de renforcer la crédibilité de l’établissement
:
écologiques
requalification paysagère ou ouverture au public à Publier
(Léman), résorption d’une ancienne décharge à Monestier
(Bort), restauration d’un corps de ferme en production à
Saint-Jorioz (Annecy), réhabilitation de terrasses de culture
à Moustiers (Verdon), création d’un sentier PMR à Yvoire
(Léman)... D’autres chantiers sont programmés : restauration
d’étangs périphériques à Madine et au Der, sauvetage d’un
bâtiment agricole patrimonial au Lauzet (Serre-Ponçon),
requalification paysagère à Sevrier (Annecy), utilisation d’un
ancien bâtiment pour installer un pêcheur professionnel à
Publier (Léman), élaboration d’un plan de gestion ambitieux sur
la forêt du Grand Orient, mise en valeur de ruines médiévales
à Confolent (Bort), restauration d’une bergerie à Aiguines
(Verdon)…
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Le législateur a choisi dès 1975 d’intégrer les lacs d’une superficie
supérieure à mille hectares dans l’aire de compétence du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Si quelques observateurs s’étonnent encore aujourd’hui de la
présence de l’établissement public dans les Alpes, le nord-est ou
le Massif Central, il n’en demeure pas moins que son intervention
sur les rives des grands plans d’eau intérieurs se justifie pleinement.
En effet, bien que les différences soient flagrantes avec les côtes
maritimes, les enjeux et les pressions peuvent se ressembler
(lac Léman ou d’Annecy). Le prix du terrain agricole y atteint des
sommets, les fenêtres encore « ouvertes » se referment sous
l’effet d’une urbanisation progressive et le désir des populations
d’accéder au rivage est prégnant.
Les grands lacs, même artificiels ou récents, avec leurs zones
humides périphériques, comportent le plus souvent voire
constituent des milieux naturels de grande naturalité et qualité
et jouent un rôle significatif vis-à-vis de l’accueil d’un cortège
d’espèces faunistiques et floristiques de grand intérêt. Certains
lacs excentrés ou peu accessibles permettent à des espèces
emblématiques de se maintenir (rapaces et insectes rares). La
dynamique peut même y être régressive avec une fermeture de
l’espace préjudiciable.
Hormis les fonctions de réservoirs d’eau potable et de ressources
pour l’irrigation des cultures, de régulateurs des crues et
de production d’électricité (notamment lors des pointes de
consommation), les espaces lacustres jouent un rôle croissant
dans l’économie touristique des territoires concernés. En cela ils
se rapprochent des espaces maritimes et présentent des visages
contrastés.
La « délégation Lacs », créée en mai 2008, est la plus récente
des délégations territoriales du Conservatoire. Les éléments
stratégiques arrêtés en 1995 et 2005 demeuraient fragmentaires
et peu cohérents. Une étude a donc été confiée dès 2009
à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour
identifier, à partir du croisement de multiples critères (inventaires,
réglementation, atlas de connaissance des territoires), les zones
potentielles d’intervention du Conservatoire du littoral. L’expertise
a été suivie d’allers et retours sur le terrain pour ajuster les
périmètres proposés en lien avec les bassins versants (identification
des continuités paysagères ou fonctionnelles). Elle a également
permis de débattre au sein des comités de gestion locaux
pour valider avec les partenaires les orientations stratégiques et
cartographiques. Une hiérarchisation des secteurs d’intérêt a été

menée en favorisant les espaces cohérents, lisibles, en continuité
de terrains publics et de zones d’intervention existantes. Ce travail
important de concertation a été déterminant avant les opérations
de révision globale de la stratégie à l’échelle du Conservatoire.
Autour des 15 grands lacs intérieurs, répartis sur 9 régions et 18
départements différents (le conseil de rivages compte 36 membres
de droit), ce sont aujourd’hui 65 périmètres qui sont validés par le
conseil d’administration. 3 300 ha ont été acquis, ce qui représente
le quart des surfaces des périmètres autorisés. Les conventions
de gestion sont au nombre de 26 et associent le plus souvent
plusieurs partenaires administratifs, techniques et associatifs. Les
conventions d’usages (agriculture, chasse, pisciculture, apiculture)
sont au nombre de 48.

Le marché foncier est en général peu dynamique, ce qui rend
nécessaires des démarches proactives : contacts réguliers avec
les propriétaires, animation foncière avec des organismes tiers
(Safer, CEN), tissage d’un réseau d’observateurs et de relais au
sein des gestionnaires et des collectivités.
Malgré une implication croissante du Conservatoire sur
ces espaces depuis les années 90 le discours et l’image
de l’établissement restent difficiles à diffuser au niveau des
échelons communaux. La mise en place de représentations
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Introduction

propices au maintien d’une biodiversité remarquable (rapaces
d’intérêt patrimonial, vastes corridors biologiques).
Les grands lacs naturels postglaciaires, hérités des
changements climatiques brutaux apparus voici 10 000 ans
environ : Bourget, Annecy, Léman. La convoitise de leurs
berges remonte au début du siècle dernier. Ces plans d’eau,
véritables joyaux paysagers dans lesquels se mirent les sommets
environnants, ont alors fait l’objet d’une pression croissante qui
perdure. Si ce ne sont des falaises accores qui empêchent toute
construction les pieds dans l’eau (rive ouest du Bourget), les
espaces propices ont très vite été construits au détriment des
zones humides interstitielles opérant la jonction avec les versants.
Seules quelques communes ont opéré des choix courageux,
guidées par une vision politique anticipatrice. Certaines grandes
familles ou institutions ont également protégé la cohérence de leur
propriété, permettant aujourd’hui de préserver de rares fenêtres
ouvertes vers le lac. L’Etat a également mis en place à temps
des mesures fortes (Réserves naturelles) pour tenir des espaces
remarquables à l’écart des convoitises, facilitant l’intervention du
Conservatoire.
Il est apparu logique et évident que chaque lac devait constituer
une unité littorale (les sites sont interdépendants) pour demeurer
cohérent avec l’aire de compétence de l’établissement limitée
aux communes riveraines. Sur un plan juridique, des extensions
sont toutefois possibles pourvu que soit démontrée la continuité
fonctionnelle et paysagère (zones humides par exemple).
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III – Les principaux objectifs et orientations à
long terme
Les rares coupures d’urbanisation sur les lacs nord-alpins
concentrent des enjeux en matière de préservation de fenêtres
visuelles, d’accès du public aux rives et de maintien de l’activité
agricole (ouest lémanique). La position géographique des plans
d’eau est également favorable pour certaines populations
d’oiseaux d’eau (hivernage) et de rapaces (migrations). Les
zones humides qui subsistent sont de plus en plus impactées
sur leurs marges (nord du Bourget, rive gauche d’Annecy) ainsi
que les boisements faisant office de corridors écologiques et
enfin que les versants secs. Certains « balcons » (Annecy et
Le Bourget) peuvent également à terme constituer un réseau
paysager et naturel intéressant alternatif aux rives saturées.
L’enjeu majeur sur les lacs méditerranéens est d’anticiper à long
terme sur les pressions foncières croissantes, générées par la
proximité de la côte méditerranéenne, afin de préserver un
zonage équilibré du territoire (organisation de la fréquentation)
entre secteurs dédiés aux activités touristiques (ressource
économique principale) et secteurs voués à la préservation
des grands paysages (agriculture extensive pour maintenir les
milieux ouverts et le bâti patrimonial). En dépit de l’application
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de la Loi littoral, des projets d’envergure (équipements haut
de gamme, fermes photovoltaïques) se font jour régulièrement.
Les lacs à vocation hydro-électrique du Massif Central
présentent des versants très boisés (sylviculture résineuse par
endroits) où les trouées pastorales ont presque entièrement
disparu. Le caractère de naturalité des rives est fort en
dépit du marnage conséquent sur la tranche d’eau. Hormis
quelques points d’attraction touristique (barrages, belvédères,
viaducs, ruines), la fréquentation actuelle se limite à de rares
endroits aménagés. Le « gisement » d’acquisitions sur des
sites encore très naturels est important, préjugé qu’il est
nécessaire de pondérer compte tenu d’une structure foncière
contraignante (nombreux propriétaires sur une multitude de
parcelles). Même si, compte tenu des pressions constatées,
le devoir d’anticipation est moins impératif que sur les Alpes
méridionales, il apparaît cependant opportun d’intégrer une
attractivité qui devrait s’accentuer (foncier plus accessible
financièrement, besoin social d’espaces retirés, changement
climatique) et qui se traduit déjà par l’émergence surprenante
de quelques projets immobiliers pharaoniques ou par le
développement de cabanons au plus près de l’eau. Il convient
de maintenir ces vastes corridors biologiques (continuités
fonctionnelles, zones de convergence climatique) pour leur
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participation à la qualité de la ressource en eau et leur richesse
intrinsèque (espèces rares) ).
Vu le contexte de grande culture autour des lacs du nord-est,
les enjeux vont surtout porter sur des espaces rétro-littoraux
(zones humides jouant le rôle de préservation de la qualité de
l’eau et d’espaces refuges et mosaïques de milieux) dont la
complémentarité fonctionnelle est essentielle vis-à-vis du plan
d’eau principal. Le potentiel de sensibilisation et d’éducation du
public est fort. Ces espaces se prêtent aussi à la conservation
de savoir-faire ancestraux :gestion piscicole et forestière en
particulier.
L’action du Conservatoire du littoral est inscrite dans la
complémentarité des actions engagées par les Départements
ou les Communes (création de continuités publiques) dans
le but de renforcer la cohérence de gestion sur des espaces
plus larges. Les CEN et les gestionnaires par leur présence
au quotidien sur le terrain, jouent un rôle important en matière
d’information sur les disponibilités ou les opportunités
foncières. Compte tenu de la faible couverture en zones
de préemption, les Safer sont amenées à développer des
animations foncières (mise sous surveillance des périmètres,
préemption ou négociation dans les cas les plus complexes).
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La création de zones de préemption propres au Conservatoire
apparaît incontournable là où les Départements ne pourront pas
s’engager directement.

Longueur du linéaire côtier sous
surface terrestre des unités littorales
Nombre de sites
Surface protegée Par le
Conservatoire
Surface acquise Par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés
Surface terrestre des unités littorales
Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

301 km
65
3 360 ha
3 300 ha
13 280 ha
356 380 ha
11 160 ha
11 160 ha
9 470 ha
9 470 ha
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