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Conservatoire
Atelier : « le Conservatoire face

 aux changements climatiques



LA GESTION DU TRAIT DE COTE PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL

1. Le Conservatoire du littoral accepte les mouvements du trait de côte affectant ses propriétés ;

2. Le Conservatoire du littoral intervient dans des zones en forte évolution pour contribuer à conforter des zones tampons 

entre terre et mer ;

3. L’intervention foncière et les choix d’aménagement des sites soumis aux risques d’érosion et de submersion marine 

reposent sur une analyse au cas par cas du bilan coûts/avantages selon 4 paramètres :

�� la qualité des écosystèmes

�� la valeur paysagère et culturelle

�� la gestion des risques

�� les aspects financiers



ACQUISTIONS FONCIERES POTENTIELLEMENT SUBMERGEES A L’HORIZON 2100

• Rappel de la méthodologie:

Terrains situés sous le niveau marin de référence (NMR): 

occurrence centennale comprenant la hauteur des plus hautes eaux (coefficient 120)

majorée des surcotes météorologiques et des effets du vent. + 1 m

= correspond à l’élévation du niveau de la mer de l’ordre de 98 cm à l’horizon 2100 (hypothèse GIEC)

15 826 ha d’acquisition foncière situées sous ce niveau sur un total de 81 654 ha, 

soit 19 %.

80 330 ha de futures acquisitions sous ce niveau sur un total de 80 330 ha,

soit 37 %

Chiffres de 2015



ACQUISTIONS FONCIERES EN ZONES HUMIDES

• Rappel de la méthodologie:

Pour la détermination des zones humides, utilisation d’un inventaire national métropolitain réalisé par interprétation de photos aériennes et restant donc de la 

probabilité. 

Classification retenue: très forte probabilité et forte probabilité.

26 835 ha des terrains situées en zones humides sur un total de 86 640 ha, 

soit 31 %.

111 861 ha des futures acquisitions situées en zones humides sur un total de 230 960 ha,

soit 48 %

Chiffres de 2016



Adapto:

Dix démarches de gestion souple 

du trait de côte



• Programme lancé en 2015

• 10 sites pilotes du Conservatoire ont été choisis pour leur représentativité des façades maritimes françaises.

• Objectif: illustrer le rôle positif des espaces naturels face aux aléas d’érosion et de submersions.

•  Démontrer que l’anticipation raisonnée acceptant la mobilité du trait de côte sur des espaces naturels préservés est possible.

• en lien avec les collectivités territoriales concernées, le Conservatoire engage des travaux de recherche sur la contribution de ces sites à 

l'adaptation au changement climatique ou à la lutte contre l'érosion et expérimentera des modes de « gestion souple » du trait de côte.  »

Présentation du programme 



Localisation des sites
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Gestion des risques
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Etude photographique diachronique …

… ou comment prendre un peu de hauteur dans l’espace et dans le temps

2009
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Un ancien polder rendu à l’estuaire à Mortagne sur Gironde 

Digue1

Digue 2

2010



Dépoldérisation des Terrains François, estuaire de l’Orne
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Suppression de la route

 départementale

Lido du Petit et grand travers, Hérault



Les mangroves opposent une barrière aux tempêtes et aux tsunamis, elles préviennent l’érosion et absorbent de 

grandes quantités de carbone.



Merci de votre attention
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