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ette première année à la présidence du conseil d’administration a été très riche et animée. J’ai pu parcourir notre littoral
du nord au sud, sur les bords du lac Léman, en Corse, mais
aussi jusqu’à Saint-Martin, La Réunion et Mayotte, afin de me rendre
compte des diverses réalités de terrain. Lors de ces déplacements,
j’ai pu apprécier le travail engagé et tenace des délégations du
Conservatoire du littoral.
J’ai rencontré et échangé avec les membres des conseils de
rivages, en constatant leur forte implication pour la conservation
de leur patrimoine. Pour l’ensemble des rivages, la pression est
toujours très forte sur les espaces naturels, du fait des extensions
d’urbanisation et des menaces sur le trait de côte. Le conseil
d’administration, en plus des décisions relatives aux extensions ou
créations de nouveaux sites, a d’ailleurs adopté des orientations
en faveur d’une gestion souple du trait de côte. Il a également

insisté pour qu’une plus grande attention soit portée aux conditions
d’emplois et de rémunération des agents.
Je veux ici remercier Odile Gauthier, directrice du Conservatoire
du littoral, et l’ensemble des agents du Conservatoire pour leur
engagement ainsi que le ministère de l’écologie, du Développement
durable et de l’énergie pour son soutien constant à l’action de l’établissement.
Il me faut enfin souligner les actions remarquables menées par
l’ensemble des partenaires de notre établissement, en particulier les
gardes du littoral qui entretiennent au quotidien les sites littoraux.
Ces espaces magnifiques, j’en suis convaincue, sont plus que jamais
indispensables à l’équilibre de nos territoires et au bien-être de nos
concitoyens.
Viviane Le Dissez,
députée des Côtes-d’Armor,
présidente du conseil d’administration

Bilan

Le Conservatoire en 2013

Mangrove,
à Chirongui
(Mayotte).
Un tiers des
mangroves
seront sous
la protection
du Conservatoire
du littoral
d’ici 2016.

Les objectifs

à la suite de la Conférence environnementale
de septembre 2012, la « Feuille de route pour la
transition écologique » a fixé au Conservatoire
du littoral l’objectif de maintenir le rythme
des acquisitions, soit entre 2 500 à 3 500 hectares acquis. En 2013, 3 156 ha de nouvelles
parcelles naturelles ont été acquises et placées
sous la protection du Conservatoire.
Deux nouveaux engagements ont été pris à
la suite de la Conférence environnementale
de septembre 2013 : la protection d’ici trois
ans d’un tiers des mangroves (soit environ
35 000 ha) et la mise en place d’un label international reconnaissant la gestion durable des
petites îles.

Les partenariats

Le Conservatoire a souhaité faire le bilan de
l’action menée depuis sa création avec les
gestionnaires de ses sites en organisant, le
25 septembre 2013, à l’Aquarium de Paris, une
rencontre intitulée « Vers 40 ans de partenariat
pour la protection du littoral ». Les différentes
facettes du dispositif partenarial ont été
passées en revue : les principes et valeurs
de l’action, la gouvernance et les moyens
déployés, la valorisation et la communication
des acteurs. Les partenaires et gestionnaires
ont rappelé l’importance de la démarche
partagée et renouvelé leur engagement à
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poursuivre l’action commune. Le Conservatoire
a réaffirmé la nécessité d’avoir un bon réseau
de gestionnaires animé par l’association
Rivages de France.

Les ressources

Pour la deuxième année consécutive, les ressources financières (recettes du droit de francisation des navires de plaisance) sont plafonnées à 37 ME. Pour maintenir ses capacités
d’investissement en 2013, l’établissement a
sollicité l’état et ses partenaires, en particulier pour financer deux acquisitions exceptionnelles : les dunes et forêts du Porge, en
Aquitaine, et la forêt d’Orient bordant le lac
d’Orient en Champagne-Ardenne.
Le Conservatoire a dépensé 59 ME en 2013,
dont 8 ME pour la rémunération de ses agents
et 2,5 ME pour le fonctionnement de l’établissement (coûts de structure).
Il a consacré 30 ME à l’acquisition de nouvelles parcelles, dont 19 ME sur ses ressources
propres. Il a dépensé 13 ME pour les travaux et
l’élaboration de plans de gestion pour ses sites,
dont environ 8 ME sur ses fonds propres. Le
fonctionnement de ses sites lui a coûté 4 ME
(diverses charges dont impôts fonciers).
L’établissement a aussi renouvelé ses partenariats financiers avec trois Agences de l’eau
(Seine-Normandie, Loire-Bretagne, ArtoisPicardie) permettant d’obtenir leurs concours
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financiers dans l’acquisition et la restauration
des zones humides du littoral. Il s’est aussi
mobilisé dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens et a lancé un vaste
chantier de modernisation comptable et budgétaire pour répondre aux nouvelles exigences
en la matière.

L’équipe

Les résultats ont été atteints grâce à la mobilisation des ressources humaines de l’établissement qui, au 31 décembre, employait
176 agents dont 67 agents contractuels, trois
emplois d’avenir et 16 emplois aidés (dont des
volontaires du service civique).
Un diagnostic portant sur les ressources
humaines, première étape de l’élaboration
d’une stratégie dans ce domaine, a été validé
par le conseil d’administration. L’établissement
poursuivra la consolidation de certains postes
et reverra, dès 2014, les conditions d’emploi
des agents contractuels. Un effort important
a été mené pour améliorer les conditions de
travail des agents (nouvelles implantations en
Corse, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion ;
travaux dans les services nationaux de la Corderie royale et à Bordeaux), pour prévenir leurs
risques au travail (dont les risques psychosociaux) et assurer leur formation (adoption d’un
plan de formation).

Communication et international

Les images
satellites
Pléiades (CNES)
en présentation
au public, au
sol, à Abbadia.

La corniche des
Maures (Var),
par Edith Roux,
photographe.

La communication

La communication du Conservatoire du littoral en direction des Français a été particulièrement active en 2013. Quatre numéros de la
revue Rivages sont parus au cours de l’année,
portant sur les grands lacs, l’acquisition, la
gestion, le don, et diffusés à 10 000 exemplaires. Un nouveau site internet (www.conservatoire-du-littoral.fr) a été lancé, présentant
l’ensemble des sites protégés. Le Conservatoire
est aussi présent sur les réseaux sociaux, avec
notamment une page Facebook.
La collection photographique a été enrichie à
la suite d’une nouvelle mission réalisée sur la
corniche des Maures (Var) par la photographe
Edith Roux. L’ouvrage Littoral, Les aventures du
Conservatoire du littoral, d’Odile Marcel – philosophe, membre du conseil scientifique – aux

éditions Champ Vallon, est sorti en librairie : il
retrace l’histoire de l’acquisition d’une dizaine
de sites emblématiques.
L’établissement a contribué à plusieurs expositions et animations remarquables : la Fête
de la nature, avec des animations sur 60 sites ;
l’exposition « J’aime ma mer », à l’Aquarium de
Paris avec la Fondation P&G ; « Mon littoral
vu du ciel », exposition d’images satellites sur
dix sites, en partenariat avec le CNES (agence
française de l’espace) et Astrium.

L’action internationale

Le Conservatoire est resté très présent à
l’international en 2013, en soutien de la politique étrangère de la France. Il a conforté
son action en Méditerranée (Albanie, Algérie,
Maroc, Tunisie) tout en cherchant à étendre

son champ d’influence (Bahreïn, Croatie, Monténégro, Turquie...), et il a consolidé l’initiative
« PIM », pour les Petites îles de Méditerranée, en
renouvelant ses soutiens financiers et partenariats techniques (Fonds français pour l’environnement mondial – FFEM, Ville de Marseille,
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
Fondation Mohammed-VI, WWF, etc.).
Le Conservatoire du littoral s’est lancé dans de
nouveaux projets comme le programme européen de coopération transfrontalière « MedPhares », destiné à contribuer à valorisation du
patrimoine bâti maritime (phares, sémaphores,
balises, etc.) et à l’intégrer dans les stratégies
locales de gestion intégrée.

île de Zembra
(Tunisie).
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Acquisitions

2013, une année riche
en acquisitions
La création de nouveaux
périmètres d’intervention

Dunes et forêt du Porge (Gironde)

4 066 ha supplémentaires
sous la protection de
l’établissement en 2013 dont :

3156 ha de parcelles en propriété, portant la
surface totale acquise à 89 515 ha ;
l 910 ha de domaine public affecté et remis
en gestion, portant la surface affectée à
66 223 ha.
Le résultat 2013 est en progression par rapport
à celui de 2012, où 2 336 ha avaient été acquis.
Au 31 décembre 2013, 157 823 ha sont sous la
protection du Conservatoire du littoral (inaliénables).
Le linéaire côtier sous la protection du Conservatoire est de 12,2 %.
l

Nombre d’actes signés
en 2013 :

mone, sur la commune de Casaglione (Corsedu-Sud).
Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à
la mobilisation de ressources exceptionnelles
du Conservatoire et de ses partenaires, en particulier des Régions et du département de la
Gironde, et grâce à la mobilisation de financements du Fonds européen de développement
économique et régional (FEDER) et du Fonds
national d’aménagement et de développement
du territoire (FNADT), et des Agences de l’eau.

Les affectations du domaine
public les plus remarquables

320 ha sur le site des dunes de Biville (communes de Vasteville et Heauville) ;
l 28 ha sur le site de Chalabran (commune de
Marseille).
l

262 (pour 346 actes en 2012).
30 ME ont été dépensés au titre de l’intervention foncière (acquisitions, paiement des
frais d’actes, coûts des démolitions).
l
l

Les acquisitions
les plus significatives

l 1 587 ha pour une partie du site des dunes et
de la forêt du Porge, en Gironde.
l 462 ha pour l’acquisition d’une partie du site
de la forêt d’Orient sur le lac d’Orient.
l 50 ha pour l’acquisition sur le site de Lia-
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Liamone (Corse-du-Sud).
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En 2013, le conseil d’administration a autorisé
l’établissement à intervenir sur de nouveaux
périmètres ou des extensions de périmètres
existants pour une surface totale de 7 199 ha.
La surface totale des périmètres autorisés est
désormais de 350 204 ha. Parmi les nouveaux
périmètres les plus remarquables :
l Bonne Anse : extension de 811 ha sur le
Domaine public maritime (DPM), au sud des
Combots d’Ansoine (Les Mathes et La Palmyre,
Charente-Maritime) ;
l Trou Diable – Morne Beder : nouveau périmètre de 90 ha (Sainte-Luce Rivière Pilote,
Martinique) ;
l Rivages de Casinca : nouveau périmètre terrestre et DPM de 362 ha (Castellare di Casinca
et Penta di Casinca, Haute-Corse) ;
l Combe et forêt naturelle d’Onoz : nouveau
périmètre terrestre de 655 ha (Onoz, Jura).

Initié en 2012, le travail
d’ajustement de la stratégie
d’intervention à long terme
a permis en 2013 :
d’établir le bilan de l’application de la stratégie de 2005 en étudiant parmi les quatre
critères d’intervention lesquels avaient le
plus joué pour l’intervention du Conservatoire
depuis 2000 : les menaces d’artificialisation
irréversible, le processus de dégradation observé, la nécessité d’une ouverture au public, la
pérennisation d’activités économiques traditionnelles ;
l
de caractériser les enjeux et pressions
actuelles sur le littoral (paysagers, biodiversité,
sociaux...) à partir de différents inventaires ou
bases de données existantes et à l’aide d’experts extérieurs. L’urbanisation (densité des
constructions, activités touristiques…) a été
particulièrement analysée au titre des pressions, mais aussi les risques littoraux ainsi que
les usages qui impactent les milieux naturels.
En 2014, seront identifiées et analysées sur ces
bases les zones à enjeux, pas encore ou peu
protégées aujourd’hui, en vue d’apprécier l’opportunité d’une intervention future du Conservatoire et la fixation d’un objectif à 2030.
l

Liste des acquisitions et affectations entre le 01/01 et le 31/12/2013

Le premier chiffre indique la superficie sur laquelle a porté la nouvelle intervention, le second chiffre indique la surface totale sous la protection du Conservatoire (en ha).

Nord
5,4 • 201,81 • Dune Fossile (Ghyvelde)

Pas-de-Calais
2,35 • 49,27 • Marais audomarois (Saint-Omer)
1,54 • 356,25 • Le Platier d’Oye (Oye-Plage)
0,09 • 52,39 • Dunes de Mayville (Cucq)
0,58 • 99,52 • Dunes de Stella Merlimont (Cucq)

Somme
4,52 • 510,5 • Le Marquenterre (Saint-Quentin-enTourmont)
4,53 • 6,31 • Marais de Sailly Bray (Ponthoile)
5,33 • 33,24 • Moyenne vallée de la Somme (épagneépagnette, Long, Mareuil-Caubert)
13,69 • 176,87 • Hable d’Ault (Woignarue)

Seine-Maritime
1,62 • 25,36 • Basse vallée de l’Yères (Criel-sur-Mer)
1,9 • 59,11 • Cap d’Ailly (Sainte-Marguerite-sur-Mer)
9,1 • 590,87 • Estuaire de la Seine (Saint-Vigord’Ymonville)

Eure
0,2 • 534,45 • Risle maritime (Saint-Samson-de-laRoque)
14,93 • 431,62 • Marais Vernier (Marais-Vernier,
Quillebeuf-sur-Seine)

Calvados

1,3 • 2,11 • Falaises d’Iroise (Le Conquet, Plougonvelin)
1,81 • 34,11 • Rade de Brest (Hôpital-Camfrout,
Logonna-Daoulas, Loperhet, Plougastel-Daoulas)
6,93 • 48,37 • Bois de Poulmic à Lomergat (Argol)
0,91 • 78,83 • Presqu’île de Roscanvel (Roscanvel)
0,06 • 204 • étang de Kerloc’h (Crozon)
11,82 • 509,73 • Cap de la Chèvre (Crozon)
2,48 • 42,48 • Falaises du Guern (Crozon, Telgrucsur-Mer)
0,25 • 4,38 • Pointe de Keric (Argol)
0,78 • 7,19 • Ster Kerdour (Loctudy)
1,5 • 71,47 • Trez Ar Goarem (Esquibien)
0,41 • 673,94 • Baie d’Audierne (Plomeur, Plovan)
1,42 • 237,4 • Dunes et étangs de Kerouiny (Trégunc)
0,29 • 116,94 • Rives du Belon (Moëlan-sur-Mer)

Morbihan
1,6 • 18,92 • Littoral lorientais (Ploëmeur)
4,47 • 26,11 • Petite Mer de Gavres (Riantec)
1,93 • 1,93 • Ria d’étel (Belz)
0,33 • 172,23 • Côte sauvage (Quiberon)
29,21 • 29,21 • Marais de Kerdual (La Trinité-sur-Mer)
0,19 • 102,79 • Kerpenhir - Loperec (Locmariaquer)
0,19 • 30,25 • Pointe des émigrés (Vannes)
1,85 • 324,11 • Marais Sinagots (Séné)
0,43 • 3,8 • Pointes nord de la presqu’île de Rhuys
(Sarzeau)
0,11 • 0,11 • Marais de Penerf (Le Tour-du-Parc,
Surzur)

1,11 • 97,44 • Falaises des Vaches noires (Gonnevillesur-Mer)
2,43 • 344,4 • Estuaire de l’Orne (Ranville, MervilleFranceville-Plage)
0,39 • 30,27 • Marais de Graye-sur-Mer (Graye-surMer)
0,1 • 26,36 • Marais de Ver (Neuvaines, Ver-sur-Mer)

Loire-Atlantique

Manche

13,3 • 26,45 • Marais de Luzeronde (L’épine,
Noirmoutier-en-l’Île)
0,29 • 69,55 • Dunes du Jaunay et de la Sauzaie
(Brétignolles-sur-Mer)
3,79 • 97,86 • Marais d’Olonne (L’Île-d’Olonne,
Olonne-sur-Mer)
0,08 • 147,6 • Marais Poitevin (La Tranche-sur-Mer)

0,39 • 59,81 • Utah Beach (Saint-Germain-deVarreville)
0,26 • 94,68 • étang de Gattemare (Gatteville-lePhare)
0,13 • 119,44 • Pointe de la Loge (Cosqueville)
1,98 • 271,22 • Pointe du Brick (Fermanville)
31,54 • 168,69 • Falaises du Mur Blanc (GrevilleHague)
3,28 • 573,79 • Dunes de Vauville (Beaumont-Hague)
320,3 • 532,15 • Dunes de Biville (Heauville,
Vasteville)
3,86 • 88,51 • Les Vertes Fosses - Cap du Rozel
(Le Rozel)
1,12 • 229,61 • Havre de Surville (Glatigny)
0,12 • 202,95 • Havre de Lessay (Saint-Germain-sur-Ay)
1,19 • 191,3 • Pointe d’Agon (Agon-Coutainville,
Montmartin-sur-Mer, Regneville-sur-Mer)
0,41 • 95,12 • Dunes et marais d’Annoville (Annoville)
0,86 • 19,8 • Havre de la Vanlée (Lingreville)
0,5 • 115,94 • Mare de Bouillon (Jullouville)
0,29 • 72,94 • Pointe de Champeaux (Carolles)
3,15 • 129,69 • Dunes de Dragey (Dragey-Ronthon)

Ille-et-Vilaine
0,49 • 54,88 • Anse du Verger (Cancale)
0,32 • 19,53 • Pointe du Nick (Saint-Lunaire)

Côtes-d’Armor
0,53 • 3,94 • Baie de l’Arguenon (Saint-Castle-Guildo)
0,81 • 6,02 • Baie de la Fresnaye (Saint-Castle-Guildo)
4,36 • 137,09 • Falaises du Goëlo (Plouezec, Plouha)
0,25 • 382,75 • Forêt de Penhoat-Lancerf (Plourivo)
0,45 • 35,15 • Landes de Ploumanac’h (Perros-Guirec)
0,31 • 11,3 • Coteaux de Penvern- Kervegan
(Pleumeur-Bodou)
0,35 • 15,98 • Archipel de l’île Grande (PleumeurBodou)
7,44 • 116,38 • Pors Mabo - Beg Leguer (Lannion)

0,1 • 9,59 • Pen-Bé (Assérac)
0,81 • 97,36 • Bassin du Mès - Marais du Rostu
(Assérac)
3,52 • 2387,87 • Estuaire de la Loire (Le Pellerin)
0,24 • 34,28 • Port aux Goths-Portmain (Pornic)

Vendée

Charente-Maritime
32,66 • 350,41 • Fier d’Ars (Ars-en-Ré, Loix, SaintClément-des-Baleines)
3,51 • 227,98 • Les évières (La Flotte, Le Bois-Plageen-Ré, Sainte-Marie-de-Ré)
0,74 • 228,45 • Marais de Brandelle (La Tremblade)
1,4 • 29,49 • Le Défend (Rivedoux-Plage, Sainte-Mariede-Ré)
14,84 • 166,62 • Marais d’Oléron (Saint-Georgesd’Oléron)
2,03 • 64,83 • Marais du Douhet (Saint-Georgesd’Oléron)
1,08 • 22,03 • Coudepont - Fort Liedot (Île-d’Aix)
44,18 • 986,5 • Marais de Brouage (Hiers-Brouage)
12,04 • 12,04 • Tour de Broue (Saint-Sornin)
15,38 • 32,58 • La Pointe de l’éguille (L’éguille)
2,8 • 123,66 • Forêt de Suzac (Meschers-sur-Gironde,
Saint-Georges-de-Didonne)

Gironde
1587,18 • 1587,18 • Dunes/forêt du Porge (Le Porge)
195 • 295,5 • Réserve naturelle des Prés-Salés (Ares)
72 • 72 • Prés-Salés est de la Teste-de-Buch
(La Teste-de-Buch)

Landes
0,4 • 43,24 • Aboukir - La Montagne (Labenne)

Pyrénées Orientales
0,18 • 29,73 • Moulin d’Ensourd (Argelès-sur-Mer)
6,18 • 1121,97 • étang de Canet - Saint-Nazaire
(Alenya)
2,19 • 45,97 • Le Bourdigou (Torreilles)

Finistère

Aude

2,52 • 26,79 • Beg An Fry (Guimaec)
0,07 • 51,39 • Dunes de Sainte-Marguerite (Landeda)

1,16 • 64,99 • Plateau de la Franqui (Leucate)
0,24 • 34,14 • La Caramoun (Leucate)
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4,5 • 62,85 • Rives de l’Aute (Sigean)
39,28 • 620,06 • Marais du Narbonnais (Narbonne)

Hérault
1,08 • 154,82 • La Grande Maire (Portiragnes)
1,21 • 36,93 • Le Clot (Agde)
2,38 • 684,96 • Le Bagnas (Agde)
0,47 • 1532,67 • étang de Vic (Vic-La-Gardiole,
Villeneuve-les-Maguelone)
12,65 • 611,67 • étang de l’Or (Lansargues, Mauguio)

Gard
34,56 • 228,45 • Camargue Gardoise (Aigues-Mortes)

Bouches-du-Rhône
1,83 • 433,08 • Collines de Caderaou - Figuereolles
(Saint-Mitre-les-Remparts)
1,18 • 730,08 • étang de Bolmon (Chateauneufles-Martigues)
0,64 • 0,64 • Îles du Frioul (Marseille)
45,85 • 218,21 • Muraille de Chine (Marseille)
28,34 • 362,17 • Chalabran (Marseille)

Var
0,32 • 258,69 • Port d’Alon - Nartette (Saint- Cyrsur-Mer)
0,25 • 229,14 • Corniche des Maures (Cavalairesur-Mer)
0,32 • 90,12 • Pardigon (Cavalaire-sur-Mer)

Haute-Corse
1,52 • 11,93 • Île de la Pietra (L’île-Rousse)
0,11 • 25,32 • Crovani (Calenzana)

Corse-du-Sud
0,43 • 35,05 • Girolata (Osani)
22,91 • 181,09 • Gradelle - Caspiu (Osani)
50,79 • 50,79 • Liamone (Casaglione)
89,54 • 565,21 • Capu di Fenu (Ajaccio)
2,11 • 2,11 • Îlôts du Toro (Porto-Vecchio)
4,26 • 4,26 • Embouchure du Stabacciu (PortoVecchio)

Réunion
6,71 • 19,63 • Rochers des Colimaçons (Saint-Leu)
28,59 • 46,11 • Grande Anse (Petite-Île)
11,74 • 13,75 • Marine de Vincendo (Saint-Joseph)

Guyane
55,39 • 55,39 • Savanes de Macouria (Macouria)
2,39 • 2,39 • Îlets Dupont (Cayenne)
448,25 • 448,25 • Rive droite du Mahury (Roura)

Martinique
141 • 278,12 • Cap Salomon (Les anses d’Arlet)

Saint-Martin
1,82 • 1,82 • Babit Point (Saint-Martin)

Aube
463.01 • 476.65 • Massif de la forêt d’Orient (Piney)

Jura
1.99 • 1.99 • Combe et forêt naturelle d’Onoz (Onoz)

Haute-Savoie
0.29 • 21.62 • La Fabrique (Chens-sur-Léman)
0.84 • 14.47 • Marais de la cluse d’Annecy (Doussard,
Faverges)

Savoie
1.26 • 105.29 • Marais de Chautagne (Chindrieux,
Ruffieux)
0.29 • 20.82 • Triangle Terre Nue - Les Blaches
(Le Bourget-du-Lac)

Var
0.33 • 0.33 • Garuby (Les Salles-sur-Verdon)

Creuse
11.78 • 214.56 • Chassagnas (Royère-de-Vassivière)

Corrèze
5.54 • 115.15 • Port Dieu (Monestier-Port-Dieu)

Gestion
Zone humide du Métro,
Tarnos (Landes).

Des outils pour
améliorer la gestion
Différents outils visant à
améliorer la gestion des sites
ont été élaborés au cours
de l’année, destinés aux
gestionnaires, partenaires
et agents du Conservatoire :
l un guide « Paysage »
décrivant la démarche
du Conservatoire pour intégrer
les enjeux paysagers dans
les projets d’aménagement
des sites ;
l un guide des observatoires
sur les sites ;
l des orientations et principes
d’action sur les usages
agricoles ;
l des orientations générales
du Conservatoire en matière
de gestion souple du trait
de côte faisant suite
à l’Atelier 2012 sur les effets
du changement climatique ;
l le projet
partenarial « LIFE+ »
sur la pêche à pied
a été retenu par
l’Europe.
Il permettra
de mieux connaître
cette activité
et de mieux
l’organiser.
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Ingénierie de gestion
et travaux

E

n 2013, 577 conventions d’usages ou
d’occupation (agriculture, aquaculture, chasse, sports de nature, occupation de bâtiments, etc.) ont été
signées ou renouvelées.
Parallèlement, le Conservatoire du
littoral a entrepris avec ses partenaires une
réflexion pour la modernisation du cadre
méthodologique d’élaboration des plans de
gestion. Il s’agit de développer une vision
multisite et en réseau. Le travail se poursuivra
en 2014.
La connaissance de la biodiversité (remarquable et ordinaire) des sites du Conservatoire
a encore progressé en 2013 grâce à l’outil
« Visiolittoral » qui permet aux gardes du littoral d’enregistrer leurs observations naturalistes. 19 857 données ont été recueillies
au 31 décembre 2013, avec un rythme en
constante progression.
Un outil dédié à l’Outre-mer est opérationnel
depuis octobre 2013 afin de couvrir ces territoires à la biodiversité riche et variée. Près de
1 000 données ont déjà été collectées, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs,
la caractérisation des sites du Conservatoire,
au regard de leur valeur et intérêt naturel, a
permis d’identifier 39 « monuments naturels »
(la Camargue, par exemple) et 175 « joyaux » (le
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Ricantu en Corse parmi eux). Cette caractérisation sera utilisée lors des évaluations régulières de l’état de conservation des sites. Pour
valoriser ce travail, une plaquette et un DVD
ont été édités et diffusés aux gestionnaires et
partenaires. Ils recensent les différentes contributions du Conservatoire à la sauvegarde de la
biodiversité.

L’évaluation
au cœur de l’activité
Côté patrimoine culturel, l’année a été marquée par la réalisation d’études diagnostiques
portant sur neuf phares potentiellement transférables au Conservatoire. L’objectif était
d’évaluer les coûts des travaux nécessaires à
la sauvegarde de chacun d’eux et à la réalisation d’un projet de valorisation avec ouverture
du site au public. Les résultats seront connus
début 2014.
Plus globalement, la connaissance de l’état des
sites progresse grâce au processus d’évaluation engagé depuis quelques années. En 2013,
les sites des départements du Var et de la
Gironde ont été évalués. Les différents processus d’évaluation (de l’état des sites et de leur
gestion) et leurs résultats ont été présentés au
conseil d’administration.

Babit Point (Saint-Martin).

Outre-mer
L’établissement a acquis des parcelles à Saint-Martin (Babit Point) et à La Réunion
(Grande Anse), en Martinique et en Guyane. L’opération d’aménagement
à Sainte-Anne (Martinique) a dû être suspendue. Elle sera relancée en 2014.
Le pôle-relais Mangroves et zones
humides d’outre-mer, porté par le
Conservatoire, continue sa montée en
puissance (avec le soutien de l’Initiative
française pour les récifs coralliens,
IFRECOR ; de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques, ONEMA ; des
Offices départementaux de l’eau). Il a mis
en place un outil web et a commencé
à constituer une base documentaire.
Fin 2013, l’établissement a signé une
convention avec l’ATEN, pôle de ressources
et de compétences pour la nature, et

l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) pour la mise
en place du programme MANG, destiné à
établir puis diffuser une méthodologie
de gestion des zones humides communes
à l’ensemble des territoires ultramarins.
Concernant les forêts, suite à l’appel à
projet lancé par le ministère de l’écologie,
du Développement durable et de
l’écologie (MEDDE) – dans le cadre de la
Stratégie nationale pour la biodiversité –,
le Conservatoire a lancé une opération de
replantation à Mayotte, possible grâce au
travail de régulation des usages agricoles.

Des travaux de restauration
En 2013, le Conservatoire du littoral a
mené d’importantes opérations de travaux
représentant un investissement de 12,3 ME.
Par exemple, les travaux de restauration de
la zone humide du Métro, à Tarnos (40), qui
accueille 80 % des eaux de ruissellement
de la ville, mais aussi deux plantes
rares, Littorella uniflora et Ranunculus
trichophyllus. Fortement colonisée par la
jussie, le Conservatoire a effectué des travaux
d’arrachage manuel de cette peste végétale.

Travaux au Parc des Dranse, Publier (Lac Léman).

De même, en Martinique, d’anciens bâtiments
ont été rasés pour valoriser la porte d’entrée
du site de l’anse Mathurin.
Pour améliorer l’accueil du public sur le site
de la presqu’île d’Omigna, en Corse (173 ha),
d’importants travaux d’aménagement
paysager ont été menés et ont permis la
création d’un sentier en boucle de près de
10 km. Le long de ce sentier, le patrimoine
rural a été exhumé d’un maquis dense, puis
réhabilité afin de permettre au public sa
découverte.

© Autrevue

Sur le site du Parc de Dranse (lac Léman, à
Publier), des installations ont été démolies.
Des travaux de requalification paysagère Avant
ont été conduits afin d’ouvrir au public 5 ha
supplémentaires sur le lac Léman.

Travaux de démolition des bâtiments du Cada,
Anse Mathurin (Martinique).

Ancienne aire de battage du blé, Presqu’île
d’Omigna (Corse).

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique a été sollicité pour donner son avis sur la révision de la
stratégie d’intervention à long terme du Conservatoire, sur sa stratégie internationale
ou encore sur l’Atelier qui s’est tenu début 2014 sur le thème : « Retours sur
investissements, la contribution des espaces naturels littoraux à l’économie des
territoires ». Il s’est aussi déplacé sur le terrain pour étudier des cas pratiques : la
gestion des herbus en baie du mont Saint-Michel ; la lutte contre une plante invasive
sur le site d’Abbadia, sur la corniche basque.

Le changement climatique sur le littoral
Le Conservatoire s’investit sur la question de l’adaptation
aux changements climatiques sur le littoral en participant
à des études sur l’évolution prospective des territoires :
l Il soutient et contribue au projet LiCCo (en partenariat
avec l’Environment Agency en Angleterre) qui porte sur
cinq sites en Haute et Basse-Normandie.
l Il participe au suivi de l’appel à projets lancé par le MEDDE
sur la relocalisation des activités et des biens.
l Il est mobilisé dans le cadre de la mise en place des
Programmes d’action pour la prévention des inondations (PAPI).

Il assure la maîtrise d’ouvrage de travaux, par exemple :
– dans le cadre des mesures compensatoires aux travaux
portuaires normands, les travaux de requalification
de polders agricoles dans l’estuaire de l’Orne ont été engagés
et se traduiront par la réouverture partielle à la mer de parcelles
endiguées ;
– en baie de l’Aiguillon en Charente-Maritime, des zones humides
à l’arrière des digues ont été créées, qui participent à la fourniture
de matériaux pour celles-ci et forment autant de zones-tampons
naturelles réduisant les effets d’éventuelles submersions marines.

l
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Partenariats

Signature de la convention
entre la Région LanguedocRoussillon, le département
des Pyrénées orientales
et le Conservatoire du littoral,
à Collioures, décembre 2013.

Domaine de Fabrégas (Var).
Vue depuis la Bastide.

Des partenaires engagés

E

n 2013, d’importants partenariats avec Régions et départements ont été renouvelés, permettant de renforcer les capacités d’action du Conservatoire du littoral et des gestionnaires
des sites. à titre d’exemple, les conventions avec les Régions
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais ont été renouvelées. Rappelons que
le législateur a voulu que les Régions et les départements soient membres
des conseils de rivage qui donnent leur avis sur l’intervention sur le territoire du Conservatoire (politique foncière, politique d’aménagement).
Plusieurs conventions de partenariats ont été signées avec les Agences
de l’eau (Seine-Normandie, Artois-Picardie, Loire-Bretagne).

Mécènes et donateurs sont intervenus au bénéfice de la préservation
des espaces naturels du littoral, en soutenant financièrement le Conservatoire du littoral et bon nombre de projets :
• La convention avec la Fondation P&G pour la protection du littoral a
été renouvelée pour cinq ans. En 2013, les 20 ans de partenariat entre
les deux structures ont été célébrés. études, expositions, publications,
colloques, autant de projets nombreux et variés soutenus dans ce cadre
par la Fondation.
• EDF a financé, par le biais de sa fondation, de la direction du développement durable et de la délégation EDF Bretagne, une dizaine de
projets : restauration de deux canons du XVIIIe siècle à l’île de Batz, valorisation des phares du Stiff, à Ouessant, et de Senetosa, en Corse ; préservation de la biodiversité avec des soutiens à des projets liés à la flore
au lac du Bourget (roselières) ou au lac d’Annecy (Liparis de Lœsel), ou
liés à la faune en Corse (Hélix de Corse), en Camargue (suivi de populations de limicoles)…
• Deux conventions ont été signées avec la Fondation du patrimoine
pour la restauration des dunes (plantation d’oyats) dans le Pas-deCalais, et pour la restauration écologique de l’île Tomé en Bretagne.
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• Une convention avec le Fonds de dotation Itancia a été signée pour
la valorisation du patrimoine agricole et paysager du domaine de Fabrégas, dans le Var.
• Une convention a été signée avec la Fondation Sisley qui apportera
son soutien pour trois ans au projet d’un jardin des lauracées à RemireMonjoly, en Guyane.
• Le partenariat avec Veolia Environnement sur les services rendus par
les zones humides a permis la réalisation d’un film et d’un guide pour
une valorisation de ces espaces auprès des gestionnaires des sites, et
plus largement du public.
• Par ailleurs, le Conservatoire et ses partenaires de la Fondation Total,
de la Fondation Gecina, du Petit Marseillais ont poursuivi les projets
engagés.
• Enfin, le Conservatoire a reçu plus de 80 000 E de donateurs privés et
60 000 E de legs et donations.
Un grand merci à tous les partenaires, mécènes et donateurs.
Le phare du Stiff (Ouessant),
en cours de restauration.
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