
Foncier, usages des sols et risques

• Présentation générale de l’établissement
• Les constats
• Les outils d’intervention
• La concertation et le droit public au cœur 







A l’origine du Conservatoire du littoral
1975

Trois convictions :
– 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



Trois motifs d’intervention
– 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’opportunité : 
- intérêt patrimonial fort,
- proximité du rivage,
- complétude de sites,
- coupures d’urbanisation,
- usage du sol

Les critères d’intervention foncière



Trois outils fondamentaux d’acquisition
- Amiable (3/4 des transactions)
- Droit de préemption
- Recours à l’expropriation

Les autres moyens de maîtrise foncière
- L’affectation du domaine public ou privé de l’Etat
- Les dations en paiement (legs)
- Les donations 

Les moyens d’intervention foncière



3 films d’animation 

Evolutions de l’urbanisation et intervention du 
Conservatoire



Bilan
- 200 000 ha protégés
- Statut de domaine public : inaliénable, imprescriptible
- 700 site, 1000 exploitants agricoles, 40 M de visiteurs

Des objectifs
- 320 000 ha à 2050
- Éliminer le risque 
- Contribuer à diminuer et éliminer le risque
- Informer

Bilan 2018 et objectifs



Film tout public



Le Conservatoire du littoral en 
Gironde et gestion souple du trait de côte

Programme LIFE Adapto



Le programme adaptoDémontrer à l’aide d’exemples

que la gestion souple du trait de côte

apporte des solutions d’adaptation

aux effets du changement climatique sur le littoral

 sûres vis-à-vis des aléas marins

 économes des deniers publics

 valorisant les qualités naturelles & paysagères

Le programme Life adapto
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Rizières de la 
Mana

9 Embouchure 
du Golo

8 Vieux Salins d’Hyères

Petit et Grand Travers 7

5 Estuaire de la Gironde

6 Delta de la Leyre

4 Marais de Moëze

3 Baie de Lancieux

2 Estuaire de l’Orne

1 Baie d’Authie

Adapto : un programme national

1

2

3

4 5 6 7

8

9

10

12



SUIVI DE LA BIODIVERSITE

La gestion souple du trait de côte repose sur une conception dynamique de 
l’interface terre-mer, dans laquelle les milieux naturels peuvent évoluer au gré 
des événements climatiques ou de l’élévation du niveau de la mer afin de se 
rapprocher au plus près du fonctionnement naturel des écosystèmes

Des habitats naturels peuvent migrer, disparaitre ou apparaitre 
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Une carte des habitats et un indicateur sera élaboré par le MNHN afin d’évaluer et de 
suivre l’évolution de la biodiversité

L’Indicateur de Qualité Ecologique (IQE) renseigne sur - la diversité (habitats et 
avifaune) ; - la patrimonialité (liste de statuts); et - la fonctionnalité écologique



L’ANALYSE ECONOMIQUE

Définition des services rendus et

évaluation des bénéfices 

associés à une gestion souple

du trait de côte

Comparaisons de coût de gestion de 
différents scenarios de gestion

Analyses Coûts-Avantages et Multicritères
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L’APPROCHE PAYSAGERE

Une clé d’entrée sur le territoire

Un outil de dialogue, d’échange et de préparation aux évolutions

Analyse paysagère

> lecture sensible du territoire
Le projet de paysage

> une perspective fédératrice
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MEDIATION

Aide à la compréhension des projets par le territoire

Approche partagée

Concertation, ateliers participatifs, tables rondes avec les partenaires
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PEDAGOGIE

Elaboration d’outils pédagogiques de démonstration

à destination du public scolaire, des usagers et élus, des 
agents du Conservatoire et gestionnaires

en partenariat avec l’Union nationale des CPIE

Bois des Sapins

Secteur d’érosion
Basse-plaine agricole

Cordon dunaire

Baie d’Authie

17> Blocs 3D



Espace temps : le Conservatoire intervient 
depuis 30 à 40 ans dans ces territoires

Estuaire de la Gironde

Bassin d’Arcachon



LES ACTIONS DÉJÀ REALISEES

Un retour d’expérience de 20 ans
Une opportunité de stratégie de reconnexion marine

Octobre 1998 acquisition de Graveyron avec une brèche dans la digue (Malprat  2002)
2002 déplacement du conseil scientifique du Cdl

 Choix de ne pas empêcher le processus naturel d’érosion des digues,

devant une digue de 2d rang (reconnexion de 23 ha à Graveyron, 12 à Malprat)
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Le site du Delta de la Leyre 
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Le site du Delta de la Leyre 

brèche de Graveyron en 1999

brèche en 2015
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Le site du Delta de la Leyre 

Graveyron

Malprat
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