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Faire face aux enjeux de demain dans les espaces naturels littoraux  

Présentation du Conservatoire du littoral 
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Les missions et moyens du Conservatoire 
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Un établissement public de l’Etat créé en 1975 par la DATAR, 
sous tutelle du Ministère en charge de l’Ecologie, 180 agents, 
10 délégations, qui agit pour :  

Préserver les espaces naturels et les paysages littoraux sur  

 - les cantons côtiers 

 - les communes riveraines d’un lac de  

 plus de 1 000 ha 

 

1- Par l’intervention foncière  
Acquérir, mais aussi se faire affecter  

des terrains (Ministères, DPM, etc)  

 

2-Par la gestion patrimoniale (mission de propriétaire)   
Cadrer la gestion, aménager, valoriser, ouvrir au public  



Les critères d’intervention foncière 
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Trois motifs d’intervention et des critères d’enjeux stratégiques 
- Le site subit une pression urbanistique mettant en échec la 
réglementation existante (cabanisation, morcellement…) 
- Le site se dégrade et appelle une meilleure gestion patrimoniale 
- Le site est inaccessible et mériterait  
d’être ouvert au public 
Et des critères d’enjeux stratégiques territoriaux 

 
Trois moyens juridiques d’acquisition 
- Amiable (3/4 des transactions) 
- Droit de préemption (du département  

au titre des ENS par substitution ou par 
 délégation) ou en propre. 

- Recours à l’expropriation (rare) 
Et d’autres moyens (affectation, donation…) 

 



Une gestion en partenariat avec les territoires 

5  

 

 

Le Conservatoire est propriétaire mais pas gestionnaire 

La gestion est confiée : 

- En priorité aux communes ou à leurs groupements  

- A une autre collectivité territoriale (syndicat mixte, département) 

- A une association ou un établissement public (CEN, LPO, ONF, …) 
 

250 gestionnaires, 900 gardes du littoral 

 

Ce dispositif assure une gestion  

concertée, intégrée  

et adaptée aux enjeux des territoires 
 



 

 

45 ans de protection  

     205 000 ha 

Objectif du tiers naturel en 2050 :  
320 000 ha protégés sur 1000 sites 
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La délégation Centre Atlantique 

- 3 départements 
et 2 Régions 
 
- 15 500 ha 

protégés 
 
- 68 sites 

 
- 78 % des 

acquisitions 
sont en ZH 
 

- Une action 
partenariale 
(Département, 
EPCI, Région,  
Agence de 
l’eau,…) 



 

Le 

programmeE

uropéen 

Adapto 

Site de Moëze 

- Brouage 

Charente-Maritime 



Life EU 2018-2021 
 

Explore des solutions fondées sur la 
nature face aux effets  changement 
climatique sur le littoral 
 Accompagnement des démarches de 
gestion souple du trait de côte 
 intérêts des espaces naturels 

• 10 sites pilotes 

• Approche pluridisciplinaire 

Risques 

Biodiversité 

Paysage 

Economique 

Perception sociale 
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Rappel historique et contexte 

> 1999 : Tempête Martin  travaux 
> 2010 : Tempête Xynthia  travaux 
> 2014 : brèche dans la digue  travaux 
> 2017 : brèche dans la digue  
 
 
Difficultés d’entretien de plus en plus récurrentes  
 Quelle stratégie de gestion du trait de côte 
pour l’avenir ? 
 
 
 
Chiffres: 
+ 1 million € d’intervention publique de travaux en 
10 ans 

 

Démarche locale - Brouage 
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-> 1 500 ha déjà protégé par le Conservatoire 



Démarche locale - Brouage 

Zones submergées lors des tempêtes Martin (1999) et Xynthia (2010) 



LIFE adapto 

Les actions déjà menées 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Diagnostic 
paysager - ENSP 

Diagnostic 
agricole – CA17 

Actions pédagogiques - CPIE 

Randonnée pédagogique – 23/02/2019  Etude BRGM 

2022 

Actuel 2030 2050 

Diagnostic 
conchylicole - CRC 

Etude évolution 
biodiversité - LPO 

GeneÌ€se du marais.mp4
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Une démarche concertée- Brouage 

 Identification des enjeux du territoire 

 Définition de scénarios de gestion du trait de côte 

 Echanges autour des coûts d’aménagement 

   

 

Atelier cartographique avec les élus du marais de Brouage –juin 2019 – 
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Résultats et Prospective - Brouage 

Scénario: effacement de la digue de 1er rang - coefficient 119  

ACTUEL 

Hauteur d’eau Habitats 
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Résultats et Prospective - Brouage 

Scénario: effacement de la digue de 1er rang - coefficient 119  

2030 

Hauteur d’eau Habitats 
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Résultats et Prospective - Brouage 

Scénario: effacement de la digue de 1er rang - coefficient 119  

2050 

Hauteur d’eau Habitats 



Les actions en cours ou à 

réaliser 
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Diag. Ostréicole - CRC 

Prospective 
paysagère - ENSP 

Etude BRGM 

Etude biodiversité 
- LPO 

Etude AMC - 
gouvernance 

LIFE adapto 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diagnostic 
paysager - ENSP 

Diagnostic 
agricole – CA17 

Actions pédagogiques - CPIE 

Biodiversité – indice 
IQE – MNHN 

 
Thèse perception sociale 

– LADYSS 
 

GeneÌ€se du marais.mp4



