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Trois convictions du législateur : 
 

•  Les menaces qui pèsent sur le littoral sont telles que l’État ne 
peut se contenter d’être un régulateur : il doit être acteur 

•  La protection ne se réduit pas à interdire ou empêcher : 
protéger est un verbe actif 

•  Protéger n’est pas déposséder : la population et ses 
représentants doivent être associés à la protection 

 
Et la vision d’une administration  : 
La	Déléga8on	interministérielle	à	l'aménagement	du	territoire	et	à	
l'a?rac8vité	régionale	(DATAR) 

 
 

A l’origine du Conservatoire du 
Littoral en1975  
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Préserver les espaces naturels, la biodiversité, les paysages et le 
patrimoine culturel littoraux sur : 

 les cantons côtiers 
 les communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 ha 

 
par l’intervention foncière  

 acquérir - mais aussi se faire affecter (Ministère de la  Défense, 
DPM,etc.) - , des terrains en zone littorale 
 
 
par la gestion patrimoniale (mission de propriétaire)   

 Cadrer la gestion, aménager, valoriser, ouvrir au public les 
 terrains acquis par l’établissement 

La mission du Conservatoire 
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Les enjeux pour le Conservatoire 
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La conservation d’espaces dont la valeur patrimoniale engage notre 
responsabilité à l’égard des générations futures  
 
La préservation d’un capital naturel et historique fondamental pour 
l’attractivité de notre territoire  
 
Le bien-être social de tous par l’accueil équitable et partagé des populations, 
en luttant contre la privatisation de cet espace commun et en 
permettant sa transmission pour les générations à venir 
 



	

Organisation 
et moyens du 
Cdl 
	

9		



SIEGE et 
CENTRE ATLANTIQUE  

Rochefort 

ANTENNE et OUTRE MER 
Paris 

MANCHE MER 
DU NORD 
Wimereux 

NORMANDIE  
Caen 

BRETAGNE  
Plerin 

LANGUEDOC ROUSILLON 
Montpellier PACA 

Aix en Provence 

CORSE  
Bastia 

AQUITAINE  
Bordeaux 

Organisation territoriale Décentralisée 

LACS 
Le Bourget du Lac 

OUTRE MER	

Guyane - Cayenne	

La réunion – Saint Denis	

Martinique – Fort de France	

Guadeloupe –Basse Terre 

Mayotte - Coconi	



Les principaux critères motivant une intervention : 
–  Le site présente un intérêt patrimonial fort  

(biodiversité, paysage, culturel)  
–  Le site se dégrade et appelle une meilleure gestion patrimoniale 
–  Le site est inaccessible et mériterait d’être ouvert au public 
–  Le site subit une pression mettant en échec la réglementation 

existante (cabanisation, morcellement…) 
  

3 moyens juridiques d’acquisition : 
•  A l’amiable (3/4 des transactions) 
•  Par l’exercice du droit de préemption (délégué ou propre) 
•  Par le recours à l’expropriation (rare) 

Les autres moyens de maîtrise foncière : 
•  l’affectation du domaine public (DPM naturel) ou privé de l’Etat 

(DPE) 
•  les donations ou legs 
•  les dations en paiement 

L’intervention foncière 
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Restauration ou maintien des fonctionnalités écologiques  : 
•  Aménagements hydrauliques pour le bon fonctionnement des zones 

humides 
•  Renaturation de parcelles (démolition), résorption de points noirs 

paysagers 
•  Entretien des milieux (pastoralisme, …) et mise en défens des 

enjeux naturalistes (canalisation fréquentation, aménagements 
divers) 

  
Restauration ou maintien de la mobilité du trait de côte : 

•  Création / maintien de cordon dunaire 
•  Enlèvement de points durs (route, parking, etc) 

Valorisation et accueil du public : 
•  Création de Maisons de sites  
•  Restauration patrimoniale 
•  Opérations de gestion de la fréquentation 

Travaux et aménagements réalisés 
sur le domaine préservé  
Quelques exemples :  
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Sites	Gironde	
	
h?ps://www.conservatoire-du-li?oral.fr/sites-du-li?oral/5-les-sites-du-li?oral.htm?
MOTS_CLES=gironde&idY=5&op=SIL_SYCLAD_LIBELLE+asc&cp=3da13d53d3eb6083276a
&mp=20&TPL_CODE=TPL_SITELITTORALLISTE&Fp=OK&SIL_SYCLAD_REGION=&SIL_SYCLA
D_DEPARTEMENT=&SAQ_COMMUNE=	
	
	
Paysage	:		
	
h?ps://www.conservatoire-du-li?oral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/
PAR_TPL_IDENTIFIANT/97/125-les-paysages-fiche.htm	
	
h?ps://www.conservatoire-du-li?oral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/
PAR_TPL_IDENTIFIANT/96/125-les-paysages-fiche.htm	



Les chiffres-clés du Cdl en 2020 
  

206 456 HECTARES PRESERVES 
1500 km de rivages soit  

 + de 13 % du linéaire côtier préservé 
  

3000 HECTARES ACQUIS en moyenne PAR AN 
 

 700 SITES 

  50 M€ BUDGET ANNUEL  -180 AGENTS 

 
900 GARDES DU LITTORAL - 328 GESTIONNAIRES 
 

  40 Millions DE VISITEURS PAR AN 
 



	

Les enjeux du 
Conservatoire 
du littoral  
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Biodiversité					Paysage				 			Patrimoines	culturel			et	historique							Accueil		 	et	sensibilisaBon				du	public											 	Changement	climaBque	
	
	
	



	

La biodiversité   
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La biodiversité littorale vue du Cdl 

La France est le seul pays présent sur 5 points 
chauds de la biodiversité mondiale. 

Le conservatoire est fortement présent sur 3 : 
Méditerranée, Océan indien, Caraïbes. 

	
	Outre mer, le domaine du conservatoire abrite 

726 espèces remarquables recensées,  

 dont 402 protégées  

  et 48 strictement endémiques  
 
à travers mangroves, forêt sèche, ilets et lagunes.  



La biodiversité littorale vue du Cdl 

En Métropole, le domaine du conservatoire 

abrite1545 espèces de flore,  

 et 837 associations végétales différentes 
   

Mais aussi  

505 espèces de faune protégées  

et plus de 65 % des couples reproducteurs français sur 

32 espèces de la faune métropolitaine. 



La biodiversité littorale en points chauds 

Certains sites concentrent une 
diversité biologique 
particulièrement élevée : 
Zones humides (Camargue, 
marais de l'ouest, baie de 
somme...),  
Grands massifs dunaires  
(nord, baie d‘Audierne…) Corse 
(Agriate…), 
Mangroves de Guyane… 

En	2018	(métropole)	le	Conservatoire	est	propriétaire	de	
(55	monuments	naturels,	225	joyaux	naturels)	



La biodiversité littorale en flux 

État des lieux de la biodiversité sur les sites du Conservatoire du littoral 

Les réseaux trophiques littoraux (interface terre-mer) sont essentiels à la 
biodiversité marine côtière, et bénéficient de fait à la pêche et la 
conchyliculture 



	

Le patrimoine 
historique et  
culturel   
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Le	Conservatoire	du	li?oral	préserve	:	
-	54	Monuments	Historiques	
-	16	édifices	militaires	

Edifices	militaires	Ta8hou	(Manche)	

Fort	de	l’île	aux	Moines	(Côtes	d’Armor)	

10	sites	archéologiques			

Allée	mégalithique	de	l’île	Milliau	(Côtes	d’Armor)	

9	tours	génoises			

4	édifices	religieux			

4	édifices	modernes		



E1027	–	Roquebrune	Cap-Mar8n	(Alpes-Mari8mes)	

4	édifices	modernes		



	

Le changement 
climatique en 
zone littorale  
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Le rôle du Conservatoire : anticiper, 
expérimenter, accompagner, sensibiliser  
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•  Intégrer cet enjeu dans les documents de gestion  

•  Réfléchir à une échelle pertinente (bande des 100 ans) 

•  Conduire des démarches prospectives  

•  Promouvoir les solutions basées sur la nature pour 

s’adapter au changement climatique 

•  Sensibiliser l’ensemble des acteurs littoraux   
 
 

  



	

La stratégie 
du Cdl à 
l’horizon 
2050	
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    Merci  

    de votre attention 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 


