
Constituer un patrimoine naturel inaliénable

Les espaces littoraux constituent un habitat naturel exceptionnel  : 
entre terre et eau,  un concentré de biodiversité

Trois convictions originelles du Conservatoire du littoral :

• Les menaces qui pèsent sur le littoral sont telles que la puissance 
publique ne peut se contenter d’être un régulateur : il doit être acteur 
en protégeant durablement 

• La protection ne se réduit pas à interdire ou empêcher : protéger est 
un verbe actif
(des plans de gestion doivent être mis en œuvre : connaissance / 
restauration / gestion / sensibilisation à l’environnement)

• Protéger n’est pas déposséder, la population et ses représentants 
doivent être associés à la protection. Une gouvernance exemplaire doit 
être mise en œuvre.



Exemple de prospection foncière sur le site 
Citis-Pourra



Bouches-du-
Rhône

Var
(hors lac)

Alpes-
Maritimes

Total

32 sites 33 sites 10 sites 75 sites

32 927 ha 5 651 ha 1 640 ha 40218 ha

23,18 % 
linéaire côtier

13,11 %
linéaire côtier

0,57 %
linéaire côtier

15,89 %
linéaire côtier

Bilan en 2018 des sites protégés par le Conservatoire du littoral 
en Provence Alpes Côte d’Azur



Partenariat entre l’Agence de l’Eau RMC et le Conservatoire du littoral
(renouvellement de l’accord-cadre 2014-2018 pour la période 2019-2024)

Sur trois objectifs du 11ème programme de l’agence de l’eau suivants :

• La restauration du fonctionnement des zones humides comme élément support du bon
état des masses d’eau ;

• La préservation et la restauration des zones humides jouant un rôle clef pour l’adaptation
au changement climatique ;

• Le soutien à la biodiversité par la préservation et/ou la restauration de la trame turquoise
(tenant compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), du SDAGE 2016-
2020 et de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9
août 2016).

Avec les principales actions suivantes :

 Soutien aux acquisitions foncières

 Développement des connaissances permettant une gestion durable et la non dégradation
des milieux : élaboration de plans de gestion, études naturalistes, études hydrauliques,
mise en œuvre d’indicateurs de suivis…

 Travaux de restauration et protection des habitats naturels, renaturation, lutte contre
espèces invasives, et toutes les opérations visant une valorisation des milieux qui
contribuent au maintien des services rendus par les zones humides.

 Communication et éducation à la préservation des milieux naturels, information et
sensibilisation du public





Chasse
Signature de plusieurs conventions cynégétiques 

Agriculture et pâturage
Travail d'amélioration des cahiers 
des charges

Sports de nature
Réflexion sur les conventionnements 
envisageables, contenir les sur

Sensibilisation et animation des sites
Développement d'expériences variées

Surveillance et opérations 
conjointes de police de la 
nature, programmées en amont avec 

différents partenaires du Conservatoire.

Prise en main de nouveaux sites : 
Elaborer un plan de gestion et afficher une 
ambition partagée
Affirmer un nouveau "mode d'emploi" du site

Accueil de tous les publics 
Aménagements d’entrées de site, 
Equipements pour personnes à mobilités 
réduites, …

Entretien et maintien des milieux 
naturels
Entretien, prise en compte des risques naturels, 
restauration écologique, chantiers d’insertion,…

Une gestion plurielle et parfois complexe

Usages "sauvages" 
difficilement contrôlables ...

Maîtrise de l’eau et suivi écologique
Développement d'expériences variées

Valorisation  patrimoniale et 
touristiques des sites
Développement d'expériences variées



Entretien et 
maintenance

25%

Travaux et 
aménagements 

en régie
20%

Suivi administratif, management
15%

Suivi et 
évaluation

11%

Surveillance, 
police
11%

Accueil public
11%

Relations publiques, concertation
7%

ACTIVITÉS DE GESTION

Activités de gestion courante  
Bilan sur 350 sites nationaux du Conservatoire du littoral



Financement de la gestion courante des 
espaces naturels

Bilan sur 350 sites nationaux du Conservatoire du littoral

38%

7%32%

5% 14%

4%
Autofinancement (sauf
département)

Produits issus du domaine

Département - TA

Région

Opérateurs publics

Autres

→≈ 18 millions d’euros/an/65 000 ha

277€/ha 
pour la gestion d’un 
site naturel littoral 

3 500€/ha 
pour la gestion d’un 
espace vert urbain 



Les zones humides littorales constituent un patrimoine inestimable qu’il convient 
de préserver pour les générations futures. 

• véritable réservoir de biodiversité, 
• étapes indispensables pour les oiseaux migrateurs, 
• régulateurs de crues, 
• lieux d’accueil d’activités traditionnelles ou de loisirs... 

Particulièrement menacées par des politiques d’aménagement, elles ont 
considérablement régressé au cours du temps : victimes d’assèchement au profit 
d’espaces de culture, et cible des aménageurs et promoteurs qui convoitent ces 
espaces plats, proches de la mer. 

43 % des terrains du Conservatoire du littoral en Provence Alpes Côte d’Azur 
(contre 30% au niveau national) abritent des zones humides

(l’Etat, l’Agence de l’Eau, les collectivité territoriales –Régions, départements, communes- ainsi que les fonds européens 
contribuent d’une manière déterminante à ce résultat)

Le Conservatoire du littoral a pour objectif 
de consacrer 30% de ses acquisitions aux zones humides 

par son action croissante sur les zones humides et la restauration des milieux, le Conservatoire 
apporte une contribution à l’atteinte des objectifs de bon état écologique visé des eaux douces 

Services rendus par les zones humides littorales 



Services écosystémiques 
des zones humides 

(exemple des étangs de Villepey à Fréjus – Var)
Etude Vertigo Lab



Bénéfices de la protection
Construction de deux scénarios de gestion des zones littorales 

(exemple des étangs de Villepey à Fréjus – Var) Etude Vertigo Lab



Merci de votre attention


