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24 767 ha
supplémentaires sous protection du Conservatoire, portant
la superficie globale protégée à

VIVIANE LE DISSEZ,
Députée des Côtes
d’Armor, présidente du
conseil d’administration du
Conservatoire du littoral

Un grand pas pour la nature a été
accompli en 2016 : la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages a été votée en juillet par
le Parlement. Cette loi, qui vise à rétablir avec la
nature des relations harmonieuses inscrit dans le
droit français une vision dynamique, et renouvelée
de la biodiversité et trouve tout son sens dans les
missions du Conservatoire du littoral.
De même, le Conservatoire du littoral a signé avec
l’État son quatrième Contrat d’objectifs, feuille de
route pour les cinq ans à venir (2016-2020), qui
s’appuie sur la stratégie d’intervention et le projet
d’établissement.
Après 2015, année-anniversaire des 40 ans de notre
établissement si dense et festive, 2016 a également
été très riche sur tous les littoraux de France.
Aujourd’hui, le Conservatoire protège plus de
193 000 hectares sur les littoraux métropolitains
et ultramarins, soit près de 25 000 hectares
de plus que l’an dernier ! Si les acquisitions
se sont élevées à près de 2 800 hectares, les
affectations ont représenté plus de 22 000
hectares… Un niveau jamais atteint !
Cela correspond en grande partie à la réalisation
du transfert des mangroves d’Outre-mer au
Conservatoire, plus particulièrement en Guyane.
Cette année encore, grâce à la mobilisation de tous,
c’est un immense bond en avant vers l’objectif
du tiers naturel qui a été fait, afin que notre littoral
puisse bénéficier de nombreux espaces protégés
de qualité, gages de l’équilibre des territoires et du
bien-être de nos concitoyens.
L’Atelier qui s’est tenu à Dunkerque en
septembre a exploré le rôle du Conservatoire en
tant que propriétaire foncier et donc acteur de
l’aménagement durable des territoires. Cet échange
a mis en lumière qu’il est plus que jamais important
d’agir en cohérence et en complémentarité
avec l’État, les collectivités et l’ensemble de nos
partenaires.
Je profite de cette tribune pour réitérer mes
sincères remerciements à tous les membres
du conseil d’administration et des conseils de
rivages, ainsi qu’aux équipes de l’établissement,
gestionnaires et gardes du littoral, pour leur
engagement et leurs résultats.

193 275 ha

En 2016, nous avons...
en juin, accueilli à Séné
Barbara Pompili, secrétaire

en juillet, reçu au Grau du Roi
Manuel Valls, Premier ministre

d’État à la biodiversité, dans le cadre
de sa visite du Golfe du Morbihan où elle
a rencontré les acteurs qui, aux côtés
du Conservatoire du littoral, animent la
protection de l’environnement autour du
golfe : associations, collectivités, ONCFS,
Réserve Naturelle Nationale. En présence
du maire de Séné et du président de
Bretagne Vivante (co-gestionnaires de la
Réserve), Viviane Le Dissez, présidente du
conseil d’administration du Conservatoire,
a présenté à la secrétaire d’État la Réserve
ornithologique, en grande partie propriété
du Conservatoire, ainsi que l’établissement
public, ses missions et ses réalisations en
Bretagne, plus particulièrement dans
le Golfe du Morbihan.

qui a visité le phare de l’Espiguette à
l’occasion du lancement d’une mission de
préservation et de modernisation du littoral
languedocien, ou Plan Littoral 21. Le
Conservatoire du littoral et Robert Crauste,
maire du Grau du Roi, ont pu échanger
avec Manuel Valls et Carole Delga,
Présidente de la Région à propos du projet
de rendre accessible au public le phare de
l’Espiguette, point privilégié d’observation
du littoral gardois.

MANUEL VALLS
AU GRAU DU ROI

BARBARA POMPILI
À SÉNÉ DANS LE
GOLFE DU MORBIHAN

en octobre, accueilli
en Guyane Barbara
Pompili, secrétaire d’État
à la biodiversité, sur plusieurs
sites du Conservatoire. La
ministre a salué à cette
occasion la qualité du travail
de l’établissement, tout
particulièrement en Guyane, où
l’établissement porte des projets
d’importance.

BARBARA POMPILI
EN GUYANE

en décembre, signé une nouvelle convention
de partenariat avec le ministère de la Défense. Ce partenariat, engagé il y a plus de
20 ans, s’est concrétisé par l’affectation de 94 sites devenus inutiles pour la Défense, soit
plus de 1200 hectares désormais ouverts, pour la plupart, au public.
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Classé patrimoine
mondial de l’UNESCO
Le Cabanon Le Corbusier, emblématique
du « site corbuséen » de Roquebrune Cap
Martin (06), a été classé avec un ensemble
de 9 autres édifices au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Propriété du Conservatoire
du littoral depuis 1979, ce bâtiment aux
dimensions modestes témoigne de la
préoccupation du célèbre architecte
de limiter l’espace et les besoins. Le
Cabanon est accessible par un chemin
côtier qui invite les visiteurs à sentir et
ressentir la présence de la nature et du
littoral et, tourné vers la mer, il offre une vue
panoramique sur le littoral méditerranéen.

ATELIER 2016
Au-delà du foncier, le Conservatoire et
ses partenaires au service des territoires.
Les 28 et 29 septembre, une centaine de
partenaires du Conservatoire étaient réunis
à Dunkerque. Protéger définitivement des
sites par la maîtrise foncière, c’est bien ;
mais cela s’inscrit dans une ambition
partagée nécessairement plus large, à
laquelle le Conservatoire souhaite contribuer
en cohérence et en complémentarité.
Parmi les mouvements de fond que sont la
décentralisation et la transition écologique
face à la montée des eaux, l’action foncière
du Conservatoire est un des éléments
de constance pour un développement
équilibré des littoraux de demain.

RESSOURCES*

*

Hors reprise d’amortissement et provisions

54,7 M€

187

Au 31 décembre 2016, le Conservatoire emploie
187 agents dont 132 sous plafond d’emploi,
22 agents mis à disposition et 9 sur ressources
extérieures. À ces effectifs viennent s’ajouter 3
volontaires de service civique outre-mer, 19 emplois
aidés, 1 agent en thèse CIFRE et 1 apprenti.

Gardes du littoral
En 2016, la mise à jour du référentiel des
métiers des agents affectés à la gestion
des sites du Conservatoire a été réalisée.
Ce document décrit la variété des métiers exercés
et a pour ambition d’être une base permettant de
présenter aux employeurs et futurs employeurs
l’ensemble des métiers existants sur les sites
du Conservatoire. Les 921 agents travaillant sur
les sites du Conservatoire ont élu pour 3 ans
leurs 22 représentants. Ceux-ci ont vocation
à faire connaître leurs besoins, interrogations
et propositions. Ils contribuent à la dynamique
du réseau des agents affectés à la gestion des
terrains du Conservatoire.

22,9

MILLIONS
D’EUROS

CONSACRÉS À L’INTERVENTION FONCIÈRE
(ACQUISITIONS, FRAIS D’ACTE).

DÉPENSES *

54,7 M€

38,5 M€ Recettes du droit de francisation
des navires de plaisance

22,9 M€ consacrés à l’acquisition
de terrains

14,5 M€ Concours extérieurs pour financer
les investissements sur les sites dont :

13,4 M€ pour la réalisation
de travaux sur les sites

- 6,8 M€ des Agences de l’eau et autres
organismes publics
- 4,7 M€ de l’Union européenne
- 1,6 M€ des Collectivités
- 0,5 M€ de l’État
- 0,5 M€ de mécénat
- 0,3 M€ de legs
- 0,1 M€ de dons individuels

4,2 M€ pour assurer les charges liées
à la mission de propriétaire

1,4 M€ Autres ressources (dont 0,6 M€
de taxes passagers maritimes, 0,4 M€ de
revenus du domaine et 0,5 M€ de divers
produits de gestion)

10 M€ de masse salariale
3,3 M€ de fonctionnement et
investissement des missions support
0,9 M€ de diffusion et valorisation

Valoriser notre
savoir-faire à
l’international
Poursuite de l’assistance institutionnelle
et technique auprès d’acteurs publics
(Ministères, Agences littoral…) et privés (ONG,
scientifiques…) sur les enjeux de gestion durable
et concertée des côtes, des îles et des zones
humides (Albanie, Algérie, Espagne, Italie, Maroc,
Mozambique et Tunisie) ;
Organisation de formations
en France et à l’étranger

CHANTIER-ÉCOLE
SUR SITE SUR
LES TECHNIQUES
D’AMÉNAGEMENTS
EN LIEN AVEC
L’ACCUEIL DU PUBLIC

Organisation d’une exposition de
photographies illustrant les bonnes pratiques
de gestion des îles à l’échelle mondiale en
France, Croatie, Espagne, Tunisie et au
Mozambique à l’occasion de Celebrate Islands.
Candidature du Conservatoire retenue pour 4
projets européens Marritimo (coopération France/
Italie),: GIREPAM (corridors écologiques) en
Corse, MAREGOT (érosion côtière) sur les côtes
Varoises, RETRALAGS (gestion des lagunes) en
PACA et ISOS (îles durables)
Partenariats techniques et financiers
consolidés avec le FFEM (Initiative Îles durables en
Méditerranée, Océan Indien et Afrique de l’Ouest)
et l’Agence de l’Eau RMC (Albanie, Maroc ) ;
Représentation du Conservatoire lors de
grands événements internationaux : COP22
de Marrakech, Congrès de l’IUCN à Hawaï,
Forum des Aires Protégées de Méditerranée de
Tanger ;
Poursuite du pilotage du Programme
d’Aménagement Côtier dans le Var,

380 journées
d’intervention

à l’international par les agents du Conservatoire

Près de 900 journées
d’expertise d’autres partenaires
bénévoles

0,3 M€ Variation de trésorerie
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NOTRE INTERVENTION FONCIÈRE EN 2016

RIVES DE
SEINE SUD
(CALVADOS
ET EURE)
366 HA

Localisée en rive sud à l’embouchure du fleuve, la
plaine alluviale d’Honfleur a été classée « espace
remarquable » au sens de la loi Littoral en 2006.
Un premier transfert de 350 ha par le Grand
Port Maritime de Rouen avait permis de remettre
au Conservatoire une partie de ces terrains.
L’intervention a été complétée en 2016 avec le
transfert de 366 ha supplémentaires.

MARAIS
AUDOMAROIS
(PAS-DE-CALAIS)
112 HA

Acquérir
de plus sous la protection
de l’établissement en 2016,
dont 2790 ha de parcelles en
propriété, 21 006 ha de parcelles
affectées (dont 20 698 ha en
Guyane et à Mayotte)

5 DONATIONS
POUR 3,2 HA
1 DATION EN PAIEMENT POUR
221 HA EN CAMARGUE

357
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actes signés
en 2016
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Sur la côte sud-ouest de l’île, la déprise agricole
a conduit à un enfrichement important. Dans le
cadre d’un projet de restauration de ce grand
ensemble naturel, 208 hectares constitués de
friches agricoles mais aussi de prairies, de landes
à bruyère et ajoncs, habitats protégés au niveau
européen, ont été vendus par la commune de
Groix au Conservatoire, pour assurer la cohérence
et la pérennité des opérations de valorisation, à
mener sur cette emprise. Des actions de gestion
des milieux permettront de préserver les habitats
naturels présents.

MARAIS AUDOMAROIS
(Pas-de-Calais) 112 ha
La ferme du Zuydbrouck, dite « ferme
Lambert » est située dans la cuvette
de Clairmarais, au point le plus bas
du marais audomarois et dans l’un
des spots de biodiversité les plus
riches de la région. L’exploitation est
constituée en grande partie de prairies
humides et comporte également
des terres plus hautes, dédiées à la
polyculture. L’objectif du Conservatoire
sur ce site est de mener un projet
partenarial décliné en trois axes :
travailler avec la profession agricole
pour restaurer le réseau hydraulique
et les pâtures, préserver et améliorer
le potentiel environnemental du site
et enfin travailler avec les collectivités
concernées à l’élaboration d’un projet
éco-touristique sur le corps de ferme
et sur le moulin du XIXe siècle.

© F. LARREY / CDL

24 767 ha

GROIX (Morbihan) 208 ha

GROIX
(MORBIHAN)
208 HA

© F. LARREY / CDL

RIVES DE SEINE SUD
(Calvados et Eure) 366 ha

NOTRE INTERVENTION FONCIÈRE EN 2016

ROCCAPINA
( CORSE-DUSUD)
60 HA

CAMARGUE (Bouches-duRhône) 496 ha

DUNE DU PILAT (Gironde)
36 ha

Au sein du nouveau périmètre d’intervention du
Conservatoire du littoral (Brasinvert) s’étendant
le long de la mer sur la commune des SaintesMaries-de-la-Mer, entre l’embouchure du
Petit Rhône et la limite languedocienne de la
Camargue, deux opérations foncières (451 ha et
44 ha) ont été réalisées avec un financement de
50 % de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse. Elles permettront la préservation durable,
avec maintien d’un pâturage extensif, de secteurs
composés de paysages très variés typiques de
Camargue.

L’Opération Grand Site, en cours, implique
une maîtrise foncière par expropriation qui a
été déclarée d’utilité publique à la mi-année
par arrêté préfectoral qui maintient les droits
d’usages dans la forêt usagère. Une étape
importante grâce à un fort investissement de
tous les services de l’État, du Syndicat mixte
de la dune et de la Mairie. D’ores et déjà, des
acquisitions par négociation amiable ont pu
être réalisées.

CAMARGUE
(BOUCHESDU-RHÔNE)
496 HA

ROCCAPINA ( Corse-du-Sud)
60 ha

LIDO DE
THAU
(HÉRAULT)
68 HA

LIDO DE THAU (Hérault) 68 ha
Au Lido de Thau, après les salins de Villeroy
achetés en 2000, les 300 ha d’espaces
naturels achetés à Listel en 2014, le
Conservatoire du littoral a acquis en 2016
les salins de Castellas. Il assure désormais la
maîtrise foncière complète du lido entre Sète et
Marseillan soit plus de 500 ha d’un seul tenant.
Celle-ci va permettre la mise en œuvre d’une
gestion à l’échelle complète du site afin de
répondre avec les partenaires concernés aux
multiples enjeux de ce territoire : biodiversité,
production viticole, chasse, tourisme et qualité
des eaux.

AFFECTATION
DU CEAN
(CHARENTEMARITIME)
194 HA

© ANDRA

Le Conservatoire s’est vu attribuer gratuitement
pour 30 ans les 60 ha du Domaine public maritime
de la baie de Roccapina qui viennent prolonger
en mer les 503 ha acquis sur terre depuis 1977.
Roccapina est un site touristique emblématique.
Il s’agit de parvenir à une gestion des usages
(mouillages, corps-morts, circulation nautique,
baignade, pêche de loisir ) plus harmonieuse et
respectueuse des habitats marins, herbiers de
posidonies et de cymodocées en particulier, en
s’appuyant sur un état des lieux détaillé, cofinancé
par l’Agence de l’Eau.

FORÊT DU
GRANDORIENT
(AUBE)
89 HA

FORÊT DU GRAND ORIENT
(Aube) 89 ha
En Champagne humide, le Conservatoire a acquis
89 ha supplémentaires de la forêt du Grand
Orient, maîtrisant désormais le foncier de 464 ha.
Cette entité de haute qualité environnementale,
écologique, paysagère et sylvicole, gérée par l’ONF
et le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient,
représente un atout majeur pour renforcer
l’attractivité du territoire. Cette opération a été
possible grâce à l’ancien propriétaire, l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(Andra), qui a porté le foncier, dans l’attente de
fonds européens à venir et des cofinancements
apportés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie
et la Région Grand Est.

SAVANES DES PÈRES
(Guyane) 620 ha
Les savanes figurent parmi les milieux naturels les
plus rares de Guyane, dont elles ne recouvrent
que 0,3%. Localisés sur la bande littorale,
ces milieux ouverts sont très convoités pour
l’agriculture, l’urbanisation ou la construction
d’infrastructures. C’est pourquoi les savanes
sont au cœur de la stratégie d’intervention
du Conservatoire en Guyane. La Savane des
Pères, située aux portes de Kourou, abrite
une mosaïque d’habitats diversifiés et plus
de 30 espèces protégées d’oiseaux. En
2016, cette savane a été cédée par le CNES
au Conservatoire dans le cadre des mesures
compensatoires à la construction de l’ensemble
de lancement d’Ariane 6, qui permettront
également d’en financer la gestion sur le long
terme et notamment la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes.
SAVANES
DES PÈRES
(GUYANE)
620 HA

L’affectation des terrains de l’ancien Centre-école de l’aéronautique navale
(CEAN) à Rochefort, soit 194 ha de prairies humides, permet désormais au
Conservatoire d’assurer la protection et la valorisation de près de 550 ha sur
les rives de la Charente. En 2016, en partenariat étroit avec la Communauté
d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO) et le CREN, un plan d’intention
paysagère a été élaboré et les premiers travaux de restauration hydraulique et
agricole ont démarré. Les travaux de valorisation et d’ouverture au public du
site seront menés dans le cadre plus large de l’Opération Grand Site (OGS) de
l’estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort portée par la CARO.

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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NOS MISSIONS DE PROPRIÉTAIRE

Restaurer
& Aménager
Cap Fréhel (Côtes d’Armor)

En 2012, le Conservatoire du littoral est devenu
propriétaire d’un ensemble immobilier au Cap Fréhel
(Plévenon), comprenant l’ancien restaurant de la
Fauconnière et une partie naturelle de landes rases.
Dans le cadre de l’Opération Grand Site portée par
le Syndicat des Caps Erquy-Fréhel, le Conservatoire
du littoral a développé sur l’ensemble du Cap Fréhel
un projet de restauration paysagère comprenant
la revégétalisation du site, la mise en sécurité et le
recalibrage des sentiers pour la circulation du public,
la mise en valeur et l’interprétation du patrimoine,
et un recul du stationnement situé au pied du
Phare. La première phase de ces aménagements
a été réalisée en 2016 : l’’ancien restaurant a été
restructuré afin de le transformer en belvédère
d’observation des colonies d’oiseaux pour les
visiteurs.

Domaine de Régnière-Ecluse
(Somme)

Le domaine agricole et forestier de RégnièreEcluse est traversé par la vallée de la Maye,
autrefois terre de pâturage et de récolte
de roseaux. Cette vallée est aujourd’hui
menacée par la fermeture accélérée des
milieux. Des travaux menés en 2016 et
financés en grande partie par l’Agence de
l’eau, ont permis de réouvrir une dizaine
d’hectares. En retrouvant un paysage de
bas-marais typiques des vallées picardes, le
Conservatoire et l’association gestionnaire
contribuent ainsi à restaurer les continuités
hydrauliques, à reconquérir des habitats
particulièrement riches et à offrir au visiteur
des perspectives intéressantes sur le
château, la forêt de Crécy et la vallée.

Terrains François (Calvados)
Le Conservatoire du littoral envisage de remettre
progressivement en eau les terrains François,
ancien polder d’environ 20 ha situé à Sallenelles
et Merville-Franceville, permettant ainsi des marais
et prés-salés tout en inscrivant cette démarche
dans les stratégies de gestion du trait de côte
face aux effets du changement climatique. Des
réunions publiques ont amené le Conservatoire du
littoral à finaliser les aspects techniques du projet,
pour développer les volets « accueil du public » et
« valorisation pédagogique et touristique du site ».

Sainte-Lucie (Aude)

© MICHEL DEHAYE

TERRAINS
FRANÇOIS
(CALVADOS)
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Cette plage s’étendant sur près de 6 km
entre Port-La Nouvelle et Gruissan (Aude)
faisait l’objet d’une fréquentation massive
par des véhicules terrestres motorisés,
sources d’impact sur la biodiversité,
le paysage et la tranquillité des lieux.
Après plusieurs années d’études et de
concertation, des aménagements pour
l’accès et le stationnement à la plage,
réalisés par la Région Occitanie dans le cadre
de mesures compensatoires fixées pour
l’extension portuaire, permettent aujourd’hui
une fréquentation par le public dans des
conditions respectueuses de ce site
exceptionnel et de la législation en vigueur.

DOMAINE DE
RÉGNIÈREECLUSE
(SOMME)
SAINTELUCIE
(AUDE)

Marais d’Olonne (Vendée)
Les marais d’Olonne, reconnus au niveau
européen pour leur intérêt écologique, accueillent
un écosystème précieux, support d’une grande
biodiversité. En 2016, avec l’aide de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, des travaux conséquents
de restauration hydraulique et d’accueil du public,
dont la construction de 2 observatoires, ont
été menés sur les marais des Loirs. L’action du
Conservatoire du littoral s’opère en synergie avec
d’autres acteurs publics (Commune d’Olonne sur
mer, Conseil départemental de la Vendée, ONCFS)
et associatifs (APNO), également propriétaires de
parcelles sur ce secteur.

NOS MISSIONS DE PROPRIÉTAIRE
Eileen Gray-Etoile de Mer-Le
Corbusier (Alpes Maritimes)

EILEEN GRAYETOILE DE MERLE CORBUSIER
(ALPES
MARITIMES)

Un ensemble de travaux d’urgence et de
restauration ont été réalisés sur le site « corbuséen »
à Roquebrune-Cap-Martin. Ces travaux, répartis en
deux tranches pour permettre l’ouverture partielle
du site au public, ont plus particulièrement concerné
l’assainissement de l’ensemble du site afin de
stopper les dégradations liées à l’érosion pluviale,
l’étanchéité du bâtiment E1027 et la restauration
de l’intérieur de celui-ci. La seconde phase s’est
achevée avec la consolidation des fondations et
la restauration des espaces extérieurs L’ouverture
définitive de l’ensemble du site est prévue en mai
2017. Ces travaux, portés et financés en majeure
partie par le gestionnaire Cap Moderne et le
mécénat qu’il développe (fonds de dotation), ont
également bénéficié de l’appui financier du ministère
en charge de la culture ainsi que de la Commune
de Roquebrune-Cap-Martin, la Région PACA et le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Clos Berthet (Haute-Savoie)
Sur les rives du lac d’Annecy, le bâtiment du Clos
Berthet, au sein d’un domaine de 2 ha, a été
réhabilité dans le cadre d’un projet d’intérêt général
lié à la formation aux métiers de l’environnement
et de l’agriculture avec des fonds privés. Le parc
bénéficiera également d’une restauration et sera
ouvert au public. Le bâtiment pourra accueillir des
expositions réalisées par le Conservatoire du littoral
pour mettre en valeur ses actions et celles de ses
gestionnaires (association Asters, communes).

Domaine de Certes et de
Graveyron (Gironde)
L’année 2016 marque une étape importante
pour l’évolution de ce site emblématique du
bassin d’Arcachon avec la finalisation par
le département de la Gironde de plusieurs
grands chantiers permettant de redonner
vie à plusieurs activités prévues sur le site
et d’accueillir le public dans de bonnes
conditions.
Le Conservatoire a entrepris la restauration du
château (clos - couvert) et le bâtiment a été
délivré des bâches et protections métalliques
qui le confinaient depuis l’incendie de 2010.
Simultanément, une étude est lancée pour
déterminer le projet de valorisation.

Phare de Senetosa (Corse-du-Sud)
Aujourd’hui entièrement et sobrement
restauré, le phare accueille les randonneurs qui
parcourent les 50 km de sentiers aménagés
dans le grand site naturel de CampumoruSenetosa (2340 ha et 20 km de côte sauvage).
Le bâtiment est autosuffisant pour l’eau et
l’énergie et peut recevoir jusqu’à 24 personnes ;
un espace d’interprétation retrace l’histoire
de sa construction et son fonctionnement. La
première saison d’ouverture a été un succès
grâce à l’implication du gestionnaire, le Syndicat
intercommunal Elisa et l’aide du département
de la Corse du Sud.

BAIE DE
L’EMBOUCHURE
(SAINT-MARTIN)

CLOS
BERTHET
(HAUTESAVOIE)

Domaine de
l’Ermitage (Var)
Le Domaine de l’Ermitage, à
la Coudoulière, constitue un
des derniers témoignages des
propriétés rurales du littoral
varois. En friche jusqu’en 2012,
ce site retrouve petit à petit son
visage agricole et s’ancre dans
une véritable dynamique de
pédagogie sur le développement
durable. La maison de maître
et les bâtiments attenants ont
été entièrement restaurés sous
maîtrise d’ouvrage communale
avec l’ouverture de gîtes ruraux et
d’une exposition. Les vignes ont

été replantées et les produits du
potager permettent d’alimenter,
en circuits courts, la cantine du
village et les habitants. Chaque
classe dispose d’un emplacement
et vient jardiner ou transformer
les produits de la ferme chaque
semaine sur site.
Grâce à l’aide financière du Petit
Marseillais, des clos pédagogiques
(clos des plantes à parfums, clos
des plantes magiques ), un verger
de variétés locales et une clairière
éducative viennent compléter la
dimension pédagogique de ce
domaine.   

Baie de l’embouchure (Saint-Martin)
Au terme de plus de dix ans de procédure d’expropriation et de contentieux,
le Conservatoire a procédé en 2016 au désamiantage et à la démolition des
ruines de l’ancien hôtel du Galion à Saint-Martin. Ces bâtiments, insalubres et
dangereux et d’une surface de 540 m², dégradaient fortement le site du Galion
très prisé de la population locale et des touristes. Une restauration écologique et
des aménagements légers d’accueil du public sont en cours à l’emplacement
de l’ancien hôtel, en concertation avec la collectivité territoriale et la population
locale.
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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Ad’Apto : dix démarches de gestion
souple du trait de côte

Collaborer
valoriser

En 2016, les approches paysagères réalisées
avec l’école du paysage de Versailles ont permis
de nourrir les réflexions locales sur deux sites
dans les Hauts-de-France et en Bretagne.
Montrer les évolutions passées et futures de
l’interface terre-mer permet de débattre de
façon constructive sur les choix auxquels sont
confrontés les responsables locaux. Chaque
option comporte ses coûts et ses risques, mais
aussi ses opportunités pour le littoral de demain.

&

Sensibiliser et former au projet
de paysage
UNE ESQUISSE PAYSAGÈRE
DU SITE DE LANCIEUX
(CÔTES D’ARMOR)

Adoption d’orientations pour
la gestion forestière

Le Conservatoire administre des espaces forestiers
sur lesquels les pratiques se sont affinées au fil
des années et des retours d’expériences, le plus
souvent en partenariat avec l’Office national des
forêts. L’établissement a adopté des orientations
pour les fonctions et usages multiples de la forêt
littorale, la place à accorder à la naturalité mais
également à l’expérimentation dans le contexte du
changement global, tout en intégrant la prévention
des incendies et l’action face aux tempêtes,
submersions marines et autres risques naturels.

Une vision globale de l’état des sites,
simple et efficace

L’état de 540 sites de métropole et d’Outre-mer
a été évalué selon une méthodologie en place
depuis 2011. L’exercice d’évaluation invite agents
du Conservatoire, gestionnaires de sites et experts
indépendants à s’interroger sur l’état et la tendance
d’évolution du patrimoine naturel, du patrimoine
paysager et culturel et du dispositif d’accueil du
public. Il en ressort que 54% ont une situation
satisfaisante, 32,5 % une situation correcte et
13,5 % une situation dégradée.
P8
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SENSIBILISER
ET FORMER
AU PROJET DE
PAYSAGE

L’approche paysagère s’inscrit au cœur des
projets de restauration et d’aménagement
des espaces acquis par le Conservatoire :
5 sessions de sensibilisation des équipes
du Conservatoire et de leurs partenaires ont
rassemblé plus de 150 participants.
Il s’agit de partager une découverte de sites
choisis parce qu’ils doivent être revalorisés
ou aménagés et de réaliser collectivement
une esquisse de schéma d’intention paysager.
L’organisation des « 72h du paysage » à
Marquise (Pas-de-Calais) a permis d’élargir le
partage d’expérience à des projets impactants
pour le paysage tels le sentier du littoral ou le
traitement des espaces de transition entre
espaces urbains et espaces naturels.

Retour sur investissement :
protéger est rentable !

Un ensemble d’études menées sur les
« services écosystémiques », avec l’aide
de la Fondation P&G pour la protection du
littoral, a mis en évidence les bénéfices que
pourront retirer les territoires où l’action
du Conservatoire se poursuivra jusqu’à la
réalisation du « tiers naturel ». Il se confirme
que l’action du Conservatoire et de ses
partenaires est globalement un outil de création
de valeur pour les espaces littoraux : la mise en
œuvre de sa stratégie d’intervention renforcera
leur attractivité pour les décennies à venir.

Les marais littoraux du Bassin d’Arcachon,
s’ils sont maintenus en bon état écologique,
augmenteront le bilan économique de la
conchyliculture de 600 000 € par an.

NOS MISSIONS DE PROPRIÉTAIRE

Gestionnaires

274

structures assurent la gestion
pérenne des sites du Conservatoire,
dont 133 communes,
68 structures intercommunales,
21 départements ou syndicats
mixtes départementaux,
6 établissements publics
et 46 associations.
À ces gestionnaires s’ajoutent 166 autres
structures partenaires au gré des alliances
locales. 620 sites bénéficient d’une
convention de gestion, dont 160 par une
commune, 176 par une intercommunalité,
156 par un département ou un syndicat mixte
départemental, 51 par un établissement
public, 77 par une association.

Département du Finistère

La convention-cadre avec le conseil
départemental du Finistère a été signée
en novembre, permettant de formaliser un
partenariat engagé de longue date avec ce
département qui dispose de très nombreux
espaces naturels littoraux.

Parc naturel régional
de la Narbonnaise

La convention entre le Conservatoire et le
PNR de la Narbonnaise a été signée en
novembre, permettant d’acter, pour les
années à venir, une ambition renouvelée
et des objectifs élargis entre ces deux
partenaires.

Instances
Conseil d’administration

Quatre conseils d’administration tenus
au cours de l’année sous la présidence
de Viviane Le Dissez et en présence des
nouveaux représentants des conseils de
rivages ont été l’occasion de valider
76 créations ou extensions de périmètres
d’intervention et d’examiner 22 conventions
de partenariat ou d’usage, ainsi que 5 projets
de déclarations d’utilité publique. Par ailleurs,
le conseil d’administration a échangé sur de
nombreux projets de dossiers stratégiques
dont le décret visant à moderniser le cadre
réglementaire de l’établissement, le Schéma
Directeur des Systèmes d’Information (SDSI), la
nouvelle convention type de gestion ou encore le
contrat d’objectifs et de performance entre l’État
et le Conservatoire pour la période 2016-2020.

Conseils de rivages

Suite aux dernières élections régionales et
départementales, les 9 conseils de rivages
ont été progressivement installés dans leurs
nouvelles compositions. Les réunions régulières
de ces instances, au plus près des territoires,
ont permis d’échanger sur la politique foncière
et sur les choix de gestion proposés par
l’établissement avant leur approbation par le
conseil d’administration.

Conseil scientifique

Créé en 1986, le conseil scientifique du
Conservatoire a été largement renouvelé et a élu
son nouveau président. Il fonctionne de manière
interdisciplinaire avec l’objectif de nourrir la
vision stratégique de l’établissement, d’assurer
l’interface avec le monde de la recherche et
d’effectuer des expertises ponctuelles.
Le conseil scientifique s’est réuni à deux
reprises au cours de l’année et a échangé sur
l’agriculture littorale, la métropolisation ainsi
que l’adaptation au changement climatique.

Partenaires
Convention Défense

Le partenariat fructueux engagé dès 1980
entre le Conservatoire du littoral et le ministère
de la Défense a été reconduit avec la signature
d’une nouvelle convention le 15 décembre
2016 à Rochefort. À ce jour, ce sont 94 sites
représentant pas moins de 1219 hectares
qui ont été affectés au Conservatoire dans ce
cadre, dont des lieux emblématiques tels que
le Fort de la Crèche à Wimereux, la batterie de
Niolon sur la côte bleue, le fort de l’Alycastre
à Porquerolles, la casemate du Golfe de
Ventilègne à Bonifacio ou encore l’îlet Ramiers
à la Martinique. La nouvelle convention prévoit
notamment la réalisation d’un inventaire
patrimonial des bâtiments concernés par des
projets d’affectation ainsi que le renforcement
d’actions de communication au niveau local.

Agence de l’eau Loire Bretagne

Partageant des objectifs communs pour la
préservation et la restauration des zones
humides et plus largement l’amélioration de la
qualité des milieux aquatiques ainsi que de la
ressource en eau, le Conservatoire du littoral
et l’agence de l’eau Loire-Bretagne ont signé
en septembre une nouvelle convention de
partenariat pour 3 ans. Cette contribution de
l’agence de l’eau à l’acquisition, aux études et
travaux menés par le Conservatoire ainsi que le
soutien aux gestionnaires des sites acquis est
très précieuse pour l’action du Conservatoire
permettant, de débloquer de nombreux projets
mais aussi de mettre en place des dispositifs
de gestion solides et cohérents.

Établissement public foncier

Les partenariats entre le Conservatoire et
les Établissements publics fonciers (EPF)
nationaux ont été renforcés en 2016, certains
d’entre eux étant amenés à développer leurs
actions en faveur des espaces naturels.

Rivages de France

Les plans de gestion

En 2016, 19 documents
de communication issus
des plans de gestion ont
complété la collection.
Remises aux acteurs et
partenaires de la gestion
des sites concernés, ces
brochures permettent en
quelques pages de dresser
l’identité d’un site et d’en
comprendre son avenir à
travers les projets de gestion
etd’aménagement envisagés.

Le Conservatoire est impliqué dans le
fonctionnement de l’association Rivages de
France qui fédère nombre des gestionnaires
et partenaires de la gestion des sites. En
2016, la réforme de la gouvernance de cette
association ainsi que son redressement
budgétaire ont été consolidés. La nouvelle
charte identitaire ainsi que la définition de
priorités d’action à court et moyen termes ont
été validées.

Gardes du littoral
8 rencontres régionales des gardes et agents
gestionnaires des sites du Conservatoire se
sont déroulées cette année. Près de 400
gardes et 132 structures gestionnaires ont
participé à ces journées d’échanges. Ces
rencontres permettent au Conservatoire de
leur présenter les actualités de l’établissement
et de réfléchir en concertation aux différentes
thématiques de gestion.
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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Expositions

Mon littoral

NUMÉR O 09

Le format de la revue Rivages ne suffisait plus à rendre
compte de l’ensemble de l’activité foncière et des
évènements organisés par le Conservatoire. Elle laisse
la place désormais à des revues qui permettent
d’aborder dans le détail l’activité du Conservatoire
et de ses partenaires dans les territoires. Six
brochures « Mon littoral » ont été publiées en 2016 :
Normandie, Bretagne, Paca, Aquitaine, lacs et Outremer à retrouver sur www.conservatoire-du-littoral.fr
Le site internet du Conservatoire quant à lui se
modernise pour rendre compte de l’actualité
nationale.

Affiches de langage
Le Conservatoire du littoral, très engagé dans l’éducation
des plus jeunes à la protection du littoral, a conçu et diffuse
avec l’appui de la Fondation P&G pour la protection du
littoral, un atelier de langage pour les enfants de 4 à 6 ans.
composé d’affiches et d’un document pour l’enseignant.
Son objectif est de permettre aux enfants de découvrir la
variété des espaces littoraux, leur richesse mais aussi, au
cours d’échanges, d’évoquer leur utilité et leur fragilité.

PARIS L’EXPOSITION
« LITTORAL. SUR
LES SENTIERS DU
CONSERVATOIRE »

Paris

L’exposition « Littoral. Sur les sentiers
du Conservatoire » qui présente les
grandes missions du Conservatoire,
s’est tenu de juin à novembre
à l’Aquarium de la Porte Dorée
(Paris). Elle a reçu plus de 60 000
visiteurs et a été le support
d’animations pour le jeune public.

Bretagne
L’exposition « 40 ans de merveilles
littorales en Bretagne » a beaucoup
voyagé durant l’année 2016 : à
Lanleff de janvier à avril, puis à
l’île de Batz de juin à septembre
où les visiteurs du jardin Georges
Delaselle ont pu, au gré de leur
promenade dans le jardin, admirer
une quinzaine de photographies
de Frédéric Larrey. Elle a également
été exposée dans le verger de
l’Abbaye de Saint-Maurice à partir
de juin. À Douarnenez, le public a
pu déambuler entre la passerelle
Jean Marin et le Guet pour admirer
l’exposition de juin à septembre.
Enfin, l’exposition a été présentée à
partir d’octobre sur le front de mer
à Saint-Cast Le Guildo.

Corse
Présentée à Bastia sur les grilles
de la préfecture en début d’année,
l’exposition des photographies du
littoral Corse de Frédéric Larrey a
ensuite été exposée durant l’été à
la Citadelle de Saint-Florent.
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L’EXPOSITION « 40 ANS DE
MERVEILLES LITTORALES
EN BRETAGNE »

LA CÔTE ROCHEUSE

GUYANE
« RIVAGES
D’ICI, RIVAGES
D’AILLEURS »

Guyane
« Rivages d’ici, rivages d’ailleurs », l’exposition
de photographies de Frédéric Larrey a été
accrochée sur les grilles de la mairie de Cayenne
et de la préfecture de juin à septembre : 14 vues
du littoral guyanais qui font écho, parfois de
façon troublante, à autant de vues de littoraux
hexagonaux et ultramarins.

Les sites agricoles
du Conservatoire
célèbrent la Fête de
la Gastronomie !

En septembre, à l’occasion de la Fête de la
Gastronomie, le Conservatoire du littoral a proposé
à tous de venir à la rencontre des exploitants
agricoles et des territoires qui leur sont confiés
lors de l’opération nationale « Saveurs et senteurs
littorales ». Visites, démonstrations, dégustations...
le public a été invité à près d’une vingtaine de
manifestations sur les sites et exploitations agricoles du
Conservatoire, en métropole et Outre-mer, mettant en
valeur une large diversité de productions littorales.
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13 462

HECTARES PROTÉGÉS
SUR 70 SITES DONT...

7 112 1 350

hectares
acquis

hectares affectés

sur le domaine

terrestre

Mare de Vauville (Manche)

5 000

hectares attribués
sur le domaine public
maritime à Chausey

À L’HORIZON 2050,

27 390 4
4

hectares supplémentaires
à protéger, dont 23 960
hectares sur le domaine
terrestre

gestionnaires
départementaux,
gestionnaires de Réserves
Naturelles Nationales,

qui assurent la gestion
quotidienne des sites
et
emploient 40 gardes du
littoral
Chiffres au 01/07/2016

e la Gironde

Côte sauvage de Groix
Port Saint-Nicolas,
Morbihan

LES SITES DU
CONSERVATOIRE
DU LITTORAL
OÙ LOGER P8

- ST-BARTHELEMY
E - GUYANE - ST-MARTIN
GUADELOUPE - MARTINIQU
- LA REUNION - MAYOTTE
ST-PIERRE ET MIQUELON
et
Pointe et plage de Saziley

MADINE - DER-CH
BORT-LES-ORGU ANTECOQ - FORÊT D’ORIEN
ES - GRAND
T - VOUGLANS
- VASSIVIÈRE
ANNECY - SERRE-PVAL - NAUSSAC - PARELO
UP - LÉMAN
ONÇON - SAINTE
-CROIX DU VERDON- BOURGET

Lac de Grandval

Charifou à Mayotte

Tous à la plage !

Cette exposition organisée par la Cité de
l’architecture et du patrimoine a dressé un
panorama de l’histoire des villes balnéaires
en France, au regard des pratiques européennes,
des origines à nos jours. L’enjeu de la
préservation clôture l’exposition, ouvrant le
questionnement sur la préservation de ces
ensembles naturels et bâtis, ainsi que sur
la ville balnéaire de demain, à l’heure de la
mondialisation et du réchauffement climatique.

à nos mécènes,
donateurs,
partenaires
En 2016, plus de 150 000 e ont été
apportés par nos donateurs fidèles et
engagés. Quant aux entreprises EDF,
Sisley, Le Petit Marseillais, CNES, Airbus
Defence & Space, MGEN, Société
des Eaux d’Aix-les-Bains ainsi que les
fondations P&G pour la protection du
littoral, Total et Gecina, elles ont apporté
leur contribution à hauteur de 600 000 e
pour de nombreux projets de valorisation
de sites du Conservatoire. Les legs ont,
quant à eux, représenté 340 000 e .

Littoral de
demain

Le ministère de l’Environnement, de l’énergie
et de la mer a souhaité mobiliser l’ensemble
de la société civile pour  imaginer le littoral
de demain. Cet appel à idées parrainé par la
navigatrice Isabelle Autissier s’inscrit dans les
travaux du Comité national pour la gestion
intégrée du trait de côte, co-présidé par
les députées Chantal Berthelot et Pascale
Got. Une journée nationale participative
et de restitution, à laquelle participait le
Conservatoire du littoral, s’est tenue en
octobre au palais de la Porte Dorée à Paris.
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Fête de la
nature

Pour cette 10e édition de
la Fête de la Nature, qui
s’est déroulée en mai sur
le thème « Passionnés par
nature », plus de 60 sites du
Conservatoire du littoral ont
proposé des sorties nature
et animations, permettant
d’aller à la rencontre des
femmes et des hommes qui
agissent au quotidien pour la
nature. Pour l’occasion, Marie
Le Scanve, garde du littoral,
s’est muée en porte-parole
du Conservatoire et a fait
partager sa passion pour le
site naturel de Ploumanac’h
qu’elle protège.
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LES ACQUISITIONS DU CONSERVATOIRE EN 2016
1er chiffre = surface acquise (en ha) - 2e chiffre = surface totale sous protection (en ha)
NORD
Dune Dewulf • Leffrinckoucke • 2,49 - 245,62
Dune fossile • Ghyvelde • 1,57 - 203,38
PAS-DE-CALAIS
Marais Audomarois • Clairmarais, St-Omer, Salperwick
• 116,07 - 177,92
Le Platier d’Oye • Oye-Plage • 0,42 - 363,16
Fort Vert • Marck • 0,36 - 319,67
Mont St-Frieux • Neufchâtel-Hardelot • 1,32 - 630,47
Dunes de Mayville • Le Touquet-Paris-Plage • 17,59 - 73,32
Dunes de Stella Merlimont • Cucq • 0,12 - 103,88
Dunes de Berck • Berck • 0,27 - 303,51
SOMME
Dunes de l’Authie • Fort-Mahon-Plage • 84,00 - 245,49
Basse vallée de l’Authie • Villers-sur-Authie • 15,23 - 19,13
Le Marquenterre • Le Crotoy • 6,68 - 537,62
Baie et basse vallée de la Somme • Noyelles-sur-Mer
• 1,28 - 531,03
Moyenne vallée de la Somme • Condé-Folie, Fontaine-surSomme, Mareuil-Caubert • 39,29 - 116,9
SEINE-MARITIME
Bois de Bernouville • Vallée de la Scie • Hautot-sur-Mer
• 2,42 - 119,19
Vallée de la Durdent • Malleville-les-Grès, Paluel • 9,43 - 21,15
Valleuse d’Antifer • Le Tilleul • 18,24 - 122,22
Valleuse de Bruneval • La Poterie-Cap-d’Antifer, St-Jouin-Bruneval
• 13,44 • 15,72
EURE
Risle Maritime • Conteville, Foulbec, St-Samson-de-la-Roque
• 38,92 • 588,32
Marais Vernier • Marais-Vernier, St-Aubin-sur-Quillebeuf,
Ste-Opportune-la-Mare, St-Ouen-des-Champs, St-Thurien
• 90,16 - 573,45
Rives de Seine sud - 27 • Berville-sur-Mer, Fatouville-Grestain,
Fiquefleur-Equainville • 108,95 - 439,98
CALVADOS
Rives de Seine sud - 14 • Ablon, Honfleur, La Rivière-St-Sauveur
• 256,86 - 282,5
Falaises des Vaches noires • Gonneville-sur-Mer • 0,03 - 97,24
Estuaire de l’Orne • Ranville • 0,36 - 348,11
MANCHE
Utah Beach • Ste-Marie-du-Mont • 0,36 - 60,58
Pointe de la Loge • Cosqueville • 0,43 - 120,12
Pointe du Brick • Fermanville • 2,10 - 277,98
Pointe de Jardeheu - Anse St Martin • Digulleville, Omonville-laRogue • 0,37 - 150,66
Pointe de la Hague • Auderville, St-Germain-des-Vaux
• 1,58 - 181,44
Nez de Jobourg • Jobourg • 2,42 - 135,66
Les Vertes Fosses - Cap du Rozel • Le Rozel, Surtainville
• 1,14 - 89,66
Dunes d’Hatainville • Les Moitiers-d’Allonne • 5,19 - 456,73
Pointe d’Agon • Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer
• 1,57 - 200,65
Dunes et marais d’Annoville • Annoville • 1,12 - 98,87
Havre de la Vanlée • Lingreville • 2,00 - 22,82
Pointe de Champeaux • Carolles • 0,41 - 75,93
Dunes de Dragey • St-Jean-le-Thomas • 0,32 - 136,81
Pointe du Grouin du sud • Vains • 5,62 - 29,12
ILLE-ET-VILAINE
Anse du Verger • Cancale • 0,25 - 56,98
CÔTES-D’ARMOR
Baie de l’Arguenon • St-Cast-le-Guildo • 0,98 - 4,92
Baie de la Fresnaye • St-Cast-le-Guildo • 2,98 - 9
Landes du Cap Frehel • Plévenon • 3,88 - 6,15
Côte de Penthièvre • Hillion, Planguenoual • 3,87 - 34,7
Pointe du Roselier - Les Rosaires • Plérin • 2,28 - 29,14
Falaises du Goëlo • Plouézec, Plouha • 3,63 - 150,26
Anse de Gouern • Ploubazlanec • 2,59 - 3,73
Forêt de Penhoat-Lancerf • Plourivo • 12,96 - 408,69
Sillon de Talbert • Pleubian • 1,16 - 202,05
Côte des Ajoncs d’Or • Plougrescant • 4,38 - 24,49
Archipel et littoral de Penvenan • Penvenan • 0,05 - 10,07
Falaises de Pors Garo • Trélévern • 2,10 - 3,6
Bringuiller - Kerlavos • Pleumeur-Bodou, Trégastel • 1,68 - 40,87
Pors Mabo - Beg Leguer • Lannion, Trébeurden • 3,38 - 120,94
FINISTÈRE
Marais de Curnic • Guisseny, Plouguerneau • 5,38 - 113,8
Îles de l’Aber Wrac’h • Plouguerneau • 5,86 - 5,86
Les Blancs Sablons • Le Conquet • 0,45 - 116,8
Falaises d’Iroise • Le Conquet • 0,05 - 3,94
Rade de Brest • Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas,
Plougastel-Daoulas • 2,81 - 42,6
Bois de Poulmic à Lomergat • Argol, Crozon • 1,60 - 54,07
Bois de Penzer - Pen Ar Vir • Lanveoc • 0,21 - 49,24
Presqu’île de Roscanvel • Roscanvel • 0,49 - 85,22
Anses de Penhir et du Toulinguet • Camaret-sur-Mer
• 0,63 - 38,92
Cap de La Chèvre • Crozon • 5,64 - 516,66
L’Aber • Crozon • 0,29 - 135,91
Falaises du Guern • Crozon, Telgruc-sur-Mer • 2,73 - 45,83
Île Tristan • Douarnenez • 0,10 - 6,38
Pointe du Millier • Beuzec-Cap-Sizun • 0,78 - 63,67
Trez ar Goarem • Esquibien • 0,19 - 78,01
Baie d’Audierne • Plonéour-Lanvern, St-Jean-Trolimon
• 2,33 - 674,38
Anse du Pouldon • Combrit • 9,59 - 65,11
Le Polder • Combrit • 5,34 - 276,94
Dunes et étangs de Kérouiny • Trégunc • 0,38 - 237,6
Rives du Belon • Möelan-sur-Mer • 0,33 - 121,4
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MORBIHAN
Littoral lorientais • Ploemeur • 1,96 - 21,4
Côte sauvage de Groix • Groix • 208,87 - 259,7
Anse de Kerguelen • Larmor-Plage • 0,17 - 65,61
Rives du Blavet • Locmiquelic • 11,81 - 77,66
Petite mer de Gâvres • Riantec • 0,81 - 67,62
Dunes du Mât Fenoux • Plouhinec • 4,04 - 282,04
Côte sauvage • St-Pierre-Quiberon • 0,39 - 200,41
Ster Vras - Apothicairerie • Sauzon • 6,30 - 169,59
Kerpenhir - Loperec • Locmariaquer • 0,57 - 103,36
Landes et prairies de l’Île aux Moines • Île aux Moines
• 0,79 - 48,67
Marais de Noyalo • Theix-Noyalo • 3,04 - 3,04
Marais de Pénerf • Le Tour-du-Parc • 6,80 - 23,36
Dunes et marais de St-Éloi • Ambon • 0,76 - 0,97
LOIRE-ATLANTIQUE
Bassin du Mès - Marais du Rostu • Assérac, Mesquer, St-Molf
• 4,52 - 101,88
Estuaire de la Loire • Bouée, Le Pellerin • 49,65 - 2448,27
Port aux Goths-Portmain • Préfailles • 0,28 - 36,34
VENDÉE
Marais de Luzéronde • Noirmoutier-en-l’île • 3,62 - 35,85
Dunes du Jaunay et de la Sauzaie • Brétignolles-sur-Mer
• 0,06 - 70,52
La Gachère • Brétignolles-sur-Mer • 0,31 - 48,8
Marais d’Olonne • L’Ile d’Olonne, Olonne-sur-Mer • 12,52 - 115,3
Puits d’Enfer • Château-d’Olonne • 0,14 - 22,88
Pointe du Payré • Jard-sur-Mer • 0,14 - 173,36
Marais des Magnils Reigniers • Les Magnils-Reigniers
• 2,19 - 107,68
Marais Poitevin • Longeville-sur-Mer • 22,53 - 196,31
Pointe d’Arcay • La Faute-sur-Mer • 1,44 - 371,66
CHARENTE-MARITIME
Fier d’Ars • La Couarde-sur-Mer, Loix, St-Clément-des-Baleines
• 1,26 - 379,21
Les Evières • La Flotte, Le Bois-Plage-en-Ré, Ste-Marie-de-Ré
• 3,76 - 233,87
Marais de Brandelle • La Tremblade • 0,33 - 5,04
Le Défend • Rivedoux-Plage • 0,30 - 30,22
Marais et bois de Mere • Dolus-d’Oléron • 7,05 - 7,05
Marais d’Oléron • St-Georges-d’Oléron, St-Pierre-d’Oléron
• 11,40 - 230,12
Marais du Douhet • St-Georges-d’Oléron • 0,03 - 68,2
Coudepont - Fort Liédot • Ile-d’Aix • 4,18 - 28,96
Estuaire de Charente - Rive droite • St-Laurent-de-la-Prée
• 2,56 - 142,31
Rives de Charente • St-Hippolyte • 1,45 - 400,32
Marais de Möeze Brouage • Möeze • 1,07 - 447,68
Marais de Brouage • Bourcefranc-le-Chapus, Hiers-Brouage
• 31,22 - 1047,17
Tour de Broue • St-Sornin • 6,40 - 18,44
Estuaire de la Seudre • St-Just-Luzac • 4,55 - 134,79
La Pointe de l’Éguille • L’Éguille, St-Sulpice-de-Royan • 7,73 - 58,4
Forêt de la Coubre • La Tremblade • 0,18 - 36,11
Marais de St-Augustin • St-Augustin • 20,90 - 44,21
Les Combots d’Ansoine • St-Augustin, St-Palais-sur-Mer
• 9,60 - 1053,48
Forêt de Suzac • Meschers-sur-Gironde, St-Georges-de-Didonne
• 1,03 - 131,06
GIRONDE
Dune et Pointe de Grâve • Le Verdon-sur-Mer • 7,90 - 47,73
Réserve naturelle des Prés-Salés • Arès • 0,84 - 301,32
Camicas • La Teste-de-Buch • 46,93 - 137,68
Dune du Pilat • La Teste-de-Buch • 36,45 - 320,98
LANDES
Courant de Ste-Eulalie • Ste-Eulalie-en-Born • 5,20 - 146,18
Le Métro • Tarnos • 0,86 - 202,54
Marais d’Orx • Labenne, Orx, St-André-de-Seignanx
• 10,44 - 1009,81
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Étang de Canet - St-Nazaire • Canet-en-Roussillon • 0,92 - 1160,47
AUDE
Plateau de la Franqui • Leucate • 1,73 - 62,04
La Caramoun • Leucate • 0,69 - 34,81
Rives de l’Aute • Sigean • 1,06 - 64,12
Marais du Narbonnais • Narbonne • 0,10 - 627,22

Cap Bénat • Bormes-les-Mimosas • 4,36 - 77,24
Domaine du Rayol • Rayol-Canadel-sur-Mer • 0,36 - 33,88
Cap Camarat • Ramatuelle • 0,11 - 49,12
Pampelonne • Ramatuelle • 0,84 - 17,45
Étangs de Villepey • Fréjus • 11,45 - 272,05
ALPES MARITIMES
Massif de l’Esterel • Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer
• 49,34 - 954,35
Massif du Paradou • Vallauris • 0,55 - 14,15
HAUTE-CORSE
Palu - Gradugine • Ventiseri • 142,59 - 446,93
Rivages de Casinca • Castellare-di-Casinca • 2,14 - 2,14
Mucchiatana • Venzolasca • 2,43 - 77,54
Rives de l’Étang de Biguglia • Biguglia, Furiani, Lucciana
• 17,21 - 596,51
Agriate • Santo-Pietro-Di-Tenda • 0,01 - 5937,23
Revellata • Calvi • 3,65 - 78,51
Crovani • Calenzana • 8,71 - 34,04
CORSE-DU-SUD
Capu Rossu • Piana • 0,93 - 79,44
Castagna • Coti-Chiavari • 3,63 - 3,63
Portigliolu • Propriano • 19,09 - 25,22
Roccapina • Monacia-d’Aullene, Sartène • 276,87 - 786,08
Falaises de Bonifacio • Bonifacio • 0,55 - 223,37
RÉUNION
Rochers des Colimacons • St-Leu • 9,45 - 29,09
MAYOTTE
Pointes et Ilots du nord • Acoua, Bandraboua, Mtsamboro
• 64,09 - 190,7
Ilots M’tzamboro • M’tsamboro • 241,31 - 482,62
Ilot Tanaraki • M’tsangamouji • 0,13 - 0,26
Baie de Soulou • M’tsangamouji • 14,75 - 14,75
Bassin versant de Tsingoni • Chiconi, Tsingoni • 53,11 - 53,11
Littoral de Sada-Chiconi • Chiconi, Sada • 23,71 - 23,71
Îlots Sada • Sada • 1,02 - 2,03
Baie de Bouéni • Bouéni, Chirongui • 227,10 - 486,75
Presqu’Ile de Bouéni • Bouéni • 17,18 - 17,18
Îlot Karoni • Chirongui • 15,73 - 31,47
Littoral de Kani-Kéli • Kani-Kéli • 61,52 - 61,52
Pointes et Plages de Saziley et Charifou • Bandrele, Kani-Kéli
• Kani-Ki • 49,74 - 523,1
Littoral de Bandrele • Bandrele • 114,43 - 114,43
Îlots de Bandrele • Bandrele • 33,62 - 67,25
Littoral de Dembeni • Dembeni • 107,15 - 174,62
Îlots de Dembeni • Dembeni • 8,42 - 16,84
Cratère de Petite Terre • Dzaoudzi, Pamandzi • 7,40 - 259,37
Vasière des Badamiers • Dzaoudzi • 110,94 - 153,73
Îlots de la Passe • Dzaoudzi, Mamoudzou • 7,26 - 14,52
Littoral de Mamoudzou • Koungou, Mamoudzou • 120,61 - 120,61
Îles Blanches • Koungou • 0,04 - 0,08
Baie de Dzoumogne - Longoni • Bandraboua, Koungou
• 155,27 - 302,92
GUYANE
Savanes de Macouria • Macouria • 4585,82 - 4641,21
Crique et Pipri de Yiyi • Iracoubo • 10129,23 - 26985,16
Savane des Pères • Kourou • 620,35 - 620,35
Pointe Liberté • Macouria • 10,23 - 82,32
Le Mont Mahury • Remire Montjoly • 2,77 - 180,83
Rive droite du Mahury • Roura • 4903,99 - 5488,44
MARTINIQUE
Morne Champagne • Les Anses d’Arlet • 10,41 - 10,41
Trou Diable - Morne Beder • Rivière Pilote, Ste-Luce • 7,70 - 28,97
Morne Pavillon • La Trinité • 33,99 - 85,52
HAUTE-MARNE
Bois des Moines • Giffaumont-Champaubert • 27,49 - 157,35
AUBE
Massif de la Forêt d’Orient • Piney • 88,26 - 564,9

HÉRAULT
Étang de Thau • Mèze • 0,10 - 69,37
Lido de Thau • Sète • 67,90 - 508,29
Salins de Frontignan • Frontignan • 3,27 - 282,8
Étang de Vic • Vic-la-Gardiole, Villeneuve-les-Maguelone
• 2,10 - 1773,47
Lido de l’Or • Mauguio • 15,04 - 432,29
Étang de l’Or • Mauguio • 1,79 - 613,75

JURA
Rive Droite du lac de Vouglans • Orgelet • 7,54 - 58,06
Bois de Bonnan • Lect • 6,04 - 55,3

GARD
Camargue gardoise • Aigues-Mortes, St-Laurent-d’Aigouze
• 5,13 - 880,49
Espiguette • Le Grau-du-Roi • 61,04 - 601,31

SAVOIE
Marais de Chautagne • Chindrieux • 0,66 - 105,95

BOUCHES-DU-RHÔNE
Brasinvert • Stes-Maries-de-la-Mer • 495,66 - 495,66
Les Grandes Cabanes du Vaccarès • Stes-Maries-de-la-Mer
• 78,05 - 459,33
Vaccarès • Stes-Maries-de-la-Mer • 203,58 - 13376,49
Collines et Salins de Fos • Fos-sur-Mer • 1,07 - 21,76
Citis Pourra • Port-de-Bouc • 0,33 - 288,43
Étang de Bolmon • Chateauneuf-les-Martigues • 0,64 - 741,65
La Côte Bleue • Ensuès-la-Redonne • 12,78 - 3434,48
VAR
La Colle Noire • Carqueiranne, Le Pradet • 2,58 - 171,4

HAUTE-SAVOIE
Marais de l’Enfer • St-Jorioz • 1,19 - 28,69
Marais de la Cluse d’Annecy • Doussard • 0,26 - 15,1
Roc de Chère • Talloires • 0,62 - 69,78

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Grandes gorges du Verdon • La Palud-sur-Verdon • 1,36 - 251,06
CREUSE
Soumeix • Faux-La-Montagne • 1,16 - 54,82
Masgrangeas • Royère-de-Vassivière • 0,18 - 11,77
Chassagnas • Royère-de-Vassivière • 0,62 - 215,41
PUY-DE-DÔME
Rive auvergnate du lac de Bort-les-Orgues • Larodde, Singles
• 5,73 - 5,73
CORRÈZE
Port Dieu • Confolent-Port-Dieu • 22,28 - 137,43

