LES CHIFFRES CLÉS DU LITTORAL

Fiche 29

PATRIMOINE BÂTI ET IMMATÉRIEL

Des bâtiments historiques
Le Conservatoire est propriétaire de 53 édifices inscrits ou classés au titre des
monuments historiques. Les sites protégés sont des lieux privilégiés pour
l’éducation de tous à la préservation du littoral. À cette fin, gardes et animateurs
organisent des visites et des chantiers-nature tout au long de l’année : c’est
l’occasion pour chacun de connaitre son littoral et de participer à son entretien !
Liste des biens immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments
historiques sur les sites du Conservatoire

15 édifices militaires,
10 sites archéologiques-néolithiques,
9 tours génoises en Corse,
4 édifices modernes,
4 édifices religieux,
4 châteaux du XIXe siècle,
2 édifices du XXe siècle,
3 édifices coloniaux,
1 maison de gardien de phare,
Abbaye de Beauport, classée au titre des monuments historiques
1 four à chaux.
Site : Beauport-Kerarzic, Côtes d’Armor, 55 hectares protégés.
Gestionnaire : Association pour la Gestion et la Restauration de l’Abbaye de Beauport.

Il est également propriétaire de l’édifice militaire de l'île de Tatihou, inclus dans le réseau des
fortifications de Vauban inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Édifice militaire de l’île de Tatihou
Site : Île de Tatihou, 29 hectares protégés,
Manche.
Gestionnaire : SyMEL, Direction des Sites et des
Musées du Conseil Général de la Manche.
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Des métiers et lieux de vies traditionnels
Lorsque cela est possible et qu'un besoin est identifié, le Conservatoire peut décider d’encourager
ou de maintenir des espaces de vies et des activités traditionnelles participant à la vie
économique et sociale locale. Notamment :
Les 42 « cabanes ostréicoles » confiées en gestion par l’État sur l’Île aux Oiseaux (bassin
d’Arcachon) ;

27 sauniers installés sur les sites qu’il protège ;
Et de multiples autres activités représentatives de l’agriculture littorale : sagneurs (cueilleur
de roseaux à la main), éleveurs de taureaux en Camargue, pénéiculteur (éleveur de crevettes en
marais), ostréiculteurs, un moulin à marée…

Le Moulin des Loges, moulin à
marée
Site : Estuaire de la Seudre, CharenteMaritime, 126 hectares protégés.
Gestionnaires : Conservatoire Régional
des Espaces Naturels de PoitouCharentes, Communauté de communes
du Bassin de Marennes.

Marais salants sur la façade atlantique
Site : Marais d’Olonne, Vendée, 98 hectares protégés.
Gestionnaires : Commune d’Olonne-sur-mer, Conseil départemental de la Vendée.
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Et maintenant…les phares
Sur les 135 phares et 220 bâtiments patrimoniaux adjacents (maisons-phares) que comptent les
côtes françaises, certains sont situés sur ou à proximité d’espaces protégés. Depuis 2008, Le
Conservatoire se voit progressivement affecté par l’État certains de ces édifices pour y engager
des projets de valorisation avec des partenaires locaux.

73 phares sont concernés et parmi eux :
4 sont déjà propriétés du Conservatoire ;
7 le seront prochainement ;
42 restent potentiellement transférables.
Avant d‘intégrer un phare à son domaine, le Conservatoire étudie chaque projet et retient
seulement ceux pour lesquels il peut apporter une plus-value. Ainsi, le transfert de 20 phares a
déjà été abandonné.

LE PROJET MED-PHARES
Piloté par la délégation « Europe-International » du Conservatoire du littoral, le projet
rassemble cinq organismes provenant d’Italie, de France, du Liban et de la Tunisie. Son objectif
principal est de contribuer à la valorisation à long terme des phares en tant que ressources
pour le tourisme durable dans les zones côtières de la Méditerranée. Au programme :
• catalogage du patrimoine existant
• restauration de certains sites
• développement d’une application pour Smartphone

L’île du Grand Rouveau a été choisie comme site pilote du projet.
Site : Île du Grand Rouveau, Var, 5 hectares protégés.
Gestionnaire : ville de Six-Fours-les-Plages.

Conservatoire du littoral – Département de la gestion patrimoniale – juin 2015

