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14 500 7 200
hectares d’espaces
naturels protégés sur
74 sites soit 232 km
de côtes

hectares exploités
(élevage,
ostréiculture,
saliculture…)

28 000

hectares
supplémentaires à
protéger à l’horizon
2050

33 GESTIONNAIRES
19 communes ou intercommunalités
3 départements
1 syndicat mixte
4 établissements publics
6 associations
Chiffres au 1er janvier 2017

Pointe du Payré

TRANSMETTRE

ACQUÉRIR POUR
PROTÉGER & PARTAGER
CRÉÉ EN 1975, LE CONSERVATOIRE DU
LITTORAL EST UN OPÉRATEUR FONCIER AU
SERVICE DE LA SAUVEGARDE DE L’ESPACE
LITTORAL.
Il s’agit d’un établissement public de l’état,
placé sous la tutelle du ministère en charge de
l’environnement. Grâce à son intervention, des
espaces littoraux remarquables ou menacés
benéficient d’une protection définitive. Ces lieux se
distinguent par leur faune, leur flore, leur histoire,
leur paysage ou leur activité. Ces terrains singuliers
acquis par le Conservatoire sont protégés, restaurés
et aménagés pour permettre une ouverture au
public.
Ces terrains d’une grande diversité ont différentes
vocations qui nécessitent la mise en place de projets
spécifiques, en lien avec les acteurs locaux.
Les projets portés par le Conservatoire du littoral
présentent des enjeux multiples : écologiques,
patrimoniaux, agricoles et touristiques.

Panicaut maritime
Emblème du Conservatoire du littoral

Sympétrum rouge sang,
libellule à corps rouge

UNE ACTION
DE PROXIMITÉ PARTAGÉE

Observatoire Kawamata
Estuaire de la Loire (44)

Signature de la convention avec l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne Olonne-sur-Mer (85)

P 02

MON LITTORAL CENTRE-ATLANTIQUE

LE CONSERVATOIRE DU
LITTORAL EST REPRÉSENTÉ
LOCALEMENT PAR 10
DÉLÉGATIONS DE RIVAGES QUI
PRÉPARENT LES ACQUISITIONS,
ORGANISENT LES TRAVAUX
ET ACCOMPAGNENT LES
GESTIONNAIRES ET USAGERS
DES SITES.

La délégation Centre-Atlantique,
basée à Rochefort, intervient en
Charente-Maritime, Vendée et
Loire-Atlantique.

En complément de la dotation
apportée par l’état, le Conservatoire
du littoral mobilise, pour la
réalisation de ses projets, des
fonds européens et bénéficie d’un
soutien important des agences de
l’eau. L’action du Conservatoire
du littoral est par ailleurs très
fortement accompagnée par des
collectivités territoriales (Régions,
Départements, Intercommunalités et
communes), très engagées auprès
de l’établissement.

Conseil scientifique,
Marais de Moëze-Brouage (17)

RENDRE LE LITTORAL
ACCESSIBLE À TOUS

Marais du Payré (85)

COMMENT LE CONSERVATOIRE
DU LITTORAL ACHÈTE-T-IL UN TERRAIN ?

L’une des ambitions du
Conservatoire du littoral, portée
au niveau local par la délégation
Centre-Atlantique, est de rendre
à chacun la possibilité d’accéder
au littoral. En partenariat et après
délibération des communes,
le Conservatoire du littoral
met en place des périmètres
d’intervention au sein desquels il
peut acquérir un terrain qui serait
mis en vente.

Le Conservatoire du littoral
peut aussi intégrer dans son
patrimoine des bâtiments
d’intérêt culturel ou historique.
Il mène parallèlement une
politique de reconquête
d’espaces naturels dégradés
(cabanisation) ou anciennement
campés sur lesquels
une démolition des éléments
bâtis indésirables est menée,
puis une renaturation.

Les acquisitions foncières peuvent être réalisées :
• à l’amiable : le Conservatoire est autorisé à négocier à l’amiable avec
les propriétaires privés ou publics situés dans le périmètre d’intervention
qui a été préalablement approuvé par son conseil d’administration,
après avis des communes concernées,
• par préemption : le Conservatoire est alors prioritaire sur les ventes
localisées au sein de zones de préemption créées par les Départements
au titre de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS),
• par expropriation : ce mode d’intervention reste très exceptionnel.
Dans toute situation, le prix d’un terrain est fixé par la direction de
l’immobilier de l’état (Ministère de l’économie et des finances).

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL CONTRIBUE AU « TIERS
NATUREL LITTORAL » (AU CÔTÉ D’AUTRES ORGANISMES TELS QUE
LES DÉPARTEMENTS, L’ONF, ETC.) QUI RECOUVRE LES ESPACES
NATURELS DONT LA PROTECTION DOIT ÊTRE GARANTIE, COMME
BIEN COMMUN DE LA NATION.
CES ESPACES ONT VOCATION À ÊTRE PRÉSERVÉS PAR UNE
PROTECTION FORTE ET PAR UN DISPOSITIF DE GESTION
OPÉRATIONNELLE. POUR ATTEINDRE LE «TIERS NATUREL
LITTORAL» LE CONSERVATOIRE SE DONNE POUR OBJECTIF DE
PROTÉGER 320 000 HECTARES EN 2050, SOIT 28 000 HECTARES
SUPPLÉMENTAIRES POUR LA DÉLÉGATION CENTRE-ATLANTIQUE.

OPÉRATION DE RENATURATION FORÊT DE SUZAC (17)

AVANT

LINÉAIRE CÔTIER*
PART DU LINÉAIRE CÔTIER
PRÉSERVÉ PAR LE CONSERVATOIRE
NOMBRE DE SITES
SUPERFICIE PROTÉGÉE
PAR LE CONSERVATOIRE

PENDANT

APRÈS

CHARENTEMARITIME

VENDÉE

LOIREATLANTIQUE

TOTAL

825 KM

437 KM

675 KM

1937 KM

103 KM / 13%

41 KM / 10%

88 KM / 13%

232 KM / 12%

36

20

18

74

7290 HA

1632 HA

5619 HA

14541 HA

* RÉFÉRENTIEL HISTOLITT
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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PRÉSERVER

Estuaire de la
Seudre (17)

LES ESTUAIRES

Au côté des estuaires majestueux de la Loire et de la
Gironde, le Conservatoire contribue à la préservation de
zones estuariennes : l’Auzance, le Lay, le Mès, le Payré,
la Sèvre Niortaise, la Charente et la Seudre.

LES ÎLES
Ile Dumet (44)

Se rendre sur une île est toujours un
voyage au coeur d’une ambiance
singulière.
L’arc atlantique depuis la Charente-Maritime
jusqu’au nord de la Loire-Atlantique en
compte huit. Le Conservatoire intervient sur
sept d’entre elles. Il veille à la préservation
de zones naturelles sur les très renommées
Oléron, Ré, Noirmoutier et assure aussi
la protection de petites îles, accessibles à
pied ou en bateau : Madame, Aix, le Pilier et
Dumet.
Petites et grandes ont chacune leur identité
et offrent à chaque fois un écosystème riche
et unique dans des paysages remarquables.

LES MARAIS

Les marais sont des milieux
remarquables, ils sont très attractifs
pour les oiseaux et les poissons. Ce
sont des habitats également prisés des
amphibiens et de nombreux mammifères
tels que la loutre d’Europe ou le
campagnol amphibie.

Marais d’Olonnesur-Mer (85)

Au Moyen-Âge, l’arc atlantique était
la principale zone de production du
sel. Aujourd’hui les marais salants de
Noirmoutier, d’Olonne, Guérande, du Mès,
de l’île de Ré et d'Oléron témoignent de
cette activité traditionnelle qui participe à la
gestion de ces lieux.

Tout estuaire est une zone d’interface entre les eaux marines
et douces, ce qui offre une diversité d’habitats exceptionnelle.
Ce sont des zones en mouvement constant où les effets de
sédimentation sont importants.
Vasières et roselières sont des éléments paysagers majeurs
qui jouent un rôle considérable pour les oiseaux et les
poissons.

UN LITTORAL, DES

ESTUAIRES, ÎLES, MARAIS SALANTS, MARAIS RÉTRO-LITTO
DE MILIEUX NATURELS. CHAQUE SITE POSSÈDE SON IDEN
PAYSAGÈRES, ÉCO-SYSTÉMIQUES. L’IDENTITÉ DE CHAQUE
ACTIVITÉS HUMAINES QUI PEUVENT SELON LES CAS ÊTRE
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ÉTABLIT UN DOCUMEN

LES FORÊTS

Porter le regard sur l’océan depuis la
forêt permet d’apprécier des paysages
uniques.
Habitat recherché par un grand nombre
d’espèces animales et abritant une
diversité d’espèces floristiques, les forêts
offrent des zones de refuge et forment
des coupures d’urbanisation appréciables
de tous !
Le Conservatoire du littoral agit
généralement dans les espaces boisés
en partenariat avec l’Office National des
Forêts.

Bois
Saint Jean (85)
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LE LAC
DE GRAND-LIEU

LES DUNES

A 15 km au sud de Nantes, le Lac
de Grand-Lieu est le plus grand lac
de plaine de France, plus de 6 000
hectares en hiver.

Milieu fragile, sensible au vent, les dunes
participent au caractère paysager du littoral
atlantique.
On en distingue deux types. Les dunes blanches, en
partie mobiles, sont à la fois constituées de zones de
sable nu et de végétation basse. L’oyat est l’une des
plantes caractéristiques.

Bonne Anse (17)

Les dunes situées en arrière, appelées dunes grises,
sont recouvertes d’une végétation plus dense où la
biodiversité présente offre un cortège varié.
Certaines dunes sont surmontées de pins maritimes
qui ont été plantés pour les fixer, entre la fin du XIXe et
la moitié du XXe.

S PAYSAGES MULTIPLES

RAUX, DUNES ET FORÊTS, FORMENT UNE VÉRITABLE MOSAÏQUE
NTITÉ, LIÉE À SON HISTOIRE, SES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES,
TERRITOIRE EST ÉGALEMENT FAÇONNÉE PAR LA PRÉSENCE DES
BÉNÉFIQUES OU DOMMAGEABLES. POUR CHAQUE LIEU,
NT DE GESTION EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX.

Lac de
Grand-Lieu
(44)

Cet espace lacustre qui accueille
des milliers d’oiseaux est une escale
migratoire reconnue d’importance
internationale. Plus de 270 espèces
d’oiseaux s’y côtoient chaque année.
Classé en Réserve naturelle nationale,
et régionale, l’accès au lac est
réglementé. Il est toutefois possible
de le découvrir à travers l’exposition
et les animations proposées par «la
maison du Lac» à Bouaye, ou encore
de s’en approcher via l’observatoire
ornithologique de Passay.

CHIFFRES CLÉS

78 %

DE ZONES HUMIDES
Plus de 11 000 hectares protégés
par la délégation Centre-Atlantique
sont des zones humides : ce milieu
composé de marais, étangs et
estuaires offre une riche biodiversité.

LES FALAISES

Blanches, ocres ou rouges, les falaises de l’arc atlantique
offrent des paysages remarquables. Ce camaïeu de
couleurs résulte de la diversité des roches.
Les falaises dévoilent à la vue de tous le témoignage des couches
géologiques qui ont conduit à leur formation.
Les hauts de falaises surmontés de forêt ou de végétation plus
basse, sont des milieux fragiles et sensibles au piétinement.

FALAISES, DUNES, FORÊTS ET MARAIS
SE CÔTOIENT SUR CE SITE D’UNE
EXTRAORDINAIRE BEAUTÉ ET À LA
BIODIVERSITÉ UNIQUE.
Pointe du Payré (85)

Terres rouges (44)
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PRÉSERVER & ACCUEILLIR

DES ESPACES
NATURELS OUVERTS
À TOUS
LE DOMAINE DU
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EST OUVERT À TOUS !
Le Conservatoire du littoral mène
son action en favorisant le libre
accès au rivage. Cette ambition
est réalisée en veillant à favoriser la
préservation des milieux fragiles. Ainsi
des cheminements discrets sont
adoptés. D’autres espaces appelés
«zones de tranquillité» ne sont pas
accessibles au public et permettent
de préserver la faune et la flore.
A l’échelle locale, en partenariat
avec les gestionnaires, la délégation
Centre-Atlantique définit l’animation
des sites et la mise en valeur
des patrimoines naturels et
culturels. Ainsi selon les sites la
mise en place d’observatoires, de
sentiers pédagogiques, peuvent
être envisagés pour optimiser la
découverte des milieux.

Plateforme d’observation et parcours
pédagogique - Pointe d’Arçay (85)

Élevage extensif de bovins
Estuaire de la Loire (44)

L’AGRICULTURE ET
LES AUTRES USAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
Les activités agricoles, aquacoles
et salicoles font partie intégrante
de l’identité culturelle, paysagère,
économique et sociale des territoires
littoraux. Eleveurs, ostréiculteurs,
conchyliculteurs, sauniers, paludiers,
mais aussi apiculteurs ou centre
de recherche sont installés sur des
terrains du Conservatoire du littoral.
L’établissement accompagne et
soutient notamment l’agriculture
traditionnelle lorsqu’elle fait référence
à l’histoire du site et qu’elle apporte
une solution douce et adaptée de
gestion. Le Conservatoire peut
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Inventaire ichtyofaune,
Mortagne-sur-Gironde (17)

autoriser l’accueil d’activités de loisirs,
de pratiques sportives, artistiques
lorsqu’elles respectent l’équilibre
biologique du milieu.
L’établissement ouvre aussi
ses terrains aux scientifiques
qui réalisent des suivis de la
biodiversité, sédimentaire ou encore
géomorphologique.

Récolte du sel
Ecomusée de l’Ile de Ré (17)

2,6 Millions
VISITEURS PAR AN
POUR LES SITES
DE LA DÉLÉGATION
CENTRE-ATLANTIQUE

ANIMATION
DES ESPACES

Fort Carré
Ile Dumet (44)

Accueillir et partager avec le
public la connaissance liée à
chaque milieu fait partie du projet
établit entre la délégation CentreAtlantique et ses partenaires
locaux. Ainsi, lorsque l’accueil
du public respecte l’équilibre du
site et la biodiversité présente, ce
choix s’accompagne de projets
d’animation. Les aménagements
s’inscrivent pleinement dans
l’esprit des lieux. Selon chaque
plan de gestion, cette animation
peut prendre la forme de panneaux
pédagogiques, d’observatoires
munis de plateformes facilitant la
lecture du paysage ou encore de
visites naturalistes et d’éducation
à l’environnement réalisées par
le gestionnaire ou confiées à une
association locale.

LES GARDES DU LITTORAL SONT
LES AGENTS QUI PARTICIPENT
À LA GESTION PÉRENNE DES
SITES, ILS SONT EMPLOYÉS PAR
LE GESTIONNAIRE ET NON PAR LE
CONSERVATOIRE. AU SENS DE LA
LOI, ILS ONT DES ATTRIBUTIONS
BIEN PRÉCISES. ILS PEUVENT
ÊTRE COMMISSIONNÉS ET DONC
DOTÉS DE POUVOIRS DE POLICE
SUR UN SITE DU CONSERVATOIRE.
PAR EXTENSION, ON APPELLE
«GARDE DU LITTORAL» TOUT
AGENT PRÉSENT SUR LE TERRAIN
AMENÉ À SENSIBILISER LE PUBLIC
EN BALADE, ACCUEILLIR LES
VISITEURS. IL REPRÉSENTE UN
INCONTOURNABLE RELAIS DE
TERRAIN POUR ÉCOUTER LES
VISITEURS ET LES PERSONNES
AU NIVEAU LOCAL, RÉPARER
LES AMÉNAGEMENTS ET AUSSI
PROCÉDER AUX INVENTAIRES
NATURALISTES.

Carrelets estuaire de la Gironde (17)

PATRIMOINE CULTUREL

Scénographie installée dans une ancienne
cabane d’ostréiculteur Pointe d’Arçay (85)

Sémaphore et phare
Ile du Pilier (85)

De nombreux sites de
la délégation CentreAtlantique offrent un
patrimoine remarquable
constitué de bâtiments
et de lieux façonnés par
l’histoire et les activités
humaines.
De nombreuses
fortifications situées sur les
terrains du Conservatoire
du littoral témoignent du
passé militaire et défensif
de la côte atlantique.
D’autres bâtiments
rappellent l’importance
de la signalisation

maritime. Des bâtisses
traditionnelles marquent
l’identité culturelle et
sociale des lieux. Au fil des
promenades, le visiteur
peut ainsi, par exemple,
découvrir sur les terrains
du Conservatoire du littoral,
des salorges traditionnelles
ou une ancienne cabane
ostréicole transformée
en lieu d’exposition. Le
promeneur de la côte
atlantique aura aussi
le plaisir de découvrir
de nombreux carrelets
(pontons de pêche).

UNE FRÉQUENTATION
DIGNE DES PLUS
GRANDS MUSÉES !
CHAQUE ANNÉE, LES SITES
DU CONSERVATOIRE DU
LITTORAL ACCUEILLENT
ENVIRON 40 MILLIONS
DE VISITEURS DONT PLUS
DE 2,6 MILIONS* POUR LES
SITES DE LA DÉLÉGATION
CENTRE-ATLANTIQUE.
EN FRANCE, UN MUSÉE A UNE
FRÉQUENTATION MOYENNE DE
51 000* VISITEURS PAR AN.
* CHIFFRES 2014

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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PARTAGER
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UNE MULTITUDE
DE SITES
REMARQUABLES

DONNER POUR
MON LITTORAL…
Chacun peut manifester son
soutien à la préservation du littoral.
En effet, l’établissement est habilité
à recevoir les dons numéraires, les
donations de biens immobiliers, les
dations en paiement et legs.
Autant de démarches pour appuyer
l’action de l’établissement en faveur
de la préservation des espaces
naturels littoraux.
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.conservatoire-du-littoral.fr

SUPERFICIE DES ESPACES PROTÉGÉS
de 0 à 100 hectares

de 101 à 500 hectares

plus de 500 hectares

CONTACT
Conservatoire du littoral • Délégation Centre-Atlantique
1 quai de l'Hermione • 17 300 Rochefort • Tél : 05 46 84 72 00 • centre-atlantique@conservatoire-du-littoral.fr
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www.conservatoire-du-littoral.fr

