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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 
ET RESIDENTIELLES 

Chapitre 0 



   



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

   

 
 

A l’échelle mondiale, les zones littorales sont historiquement des espaces particulièrement 
attractifs pour les hommes et propices à leurs activités. Le processus de littoralisation 
(glissement des populations et des activités vers les littoraux) s’est notamment accentué 
au xxe siècle avec l’augmentation et la mondialisation des échanges internationaux. 

Le littoral métropolitain français n’échappe pas à ce processus et les façades littorales 
françaises présentent un maillage de zones urbaines, d’activités économiques, de réseaux 
de communication  plus dense que sur le reste du territoire. Les espaces naturels sensibles 
encore préservés disposent d’une richesse patrimoniale très forte. 

Ainsi, la façade atlantique présente une densité de population de 198 hab./km², inférieure 
certes à la densité de population des communes littorales métropolitaines (285 hab./km²) 
mais plus d’une fois et demi supérieure à celle de la moyenne hexagonale (118 hab./ 
km²). Surtout, cette densité de population est en augmentation continue et soutenue sur 
le littoral atlantique (+40% entre 1962 et 2010, et une augmentation de 15 hab./km² 
en moyenne pour la façade entre 1999 et 2010), alors même qu’une grande partie du 
linéaire littoral régional demeure faiblement peuplée (façade océanique du Médoc, Nord 
des Landes). 

Le chapitre «les dynamiques démographiques et résidentielles» qui suit s’attache à préciser 
les  enjeux spécifques du littoral de la Nouvelle-Aquitaine et à analyser les dynamiques 
de territoires à l’œuvre : 

 Dynamique démographique en premier lieu, permettant d’identifer les secteurs les 
plus convoités ou à l’inverse en déprise, de caractériser les populations, leurs besoins, 
l’accès aux services et à l’emploi, etc. ; 

 Dynamique de la pression résidentielle ensuite qui s’exerce sur les espaces urbanisés, 
naturels, agricoles, forestiers et sur les secteurs à risques du territoire. 

Enfn, le chapitre pose la question de la durabilité de l’économie présentielle et de la 
persistance, voire de la progression tendantielle de l’attractivité littorale,  qui appellent la 
mise en oeuvre de politiques de planifcation des territoires littoraux adaptées. 
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1  L’ATTRACTIVITE DEMOGRAPHIQUE ET LE CHANGEMENT D’ECHELLE 

A retenir 

De manière générale, on constate une attraction des populations par les littoraux et 
les régions maritimes. C’est bien sûr le cas pour la façade Sud-Atlantique qui présente, 
depuis les années 60, une forte évolution des populations des communes littorales, 
mais également de l’arrière pays. Cette croissance démographique littorale est liée à un 
important solde migratoire, contrairement au solde naturel négatif en raison de la forte 
proportion des personnes âgées sur ce territoire. 

L’économie résidentielle se caractérise sur le littoral Sud-Atlantique par une arrivée 
importante de revenus provenant de l’extérieur de la sphère productive locale, du fait de 
la part notable de retraités, de salariés de la fonction publique et de bénéfciaires d’aides 
sociales. Il est donc nécessaire de réduire le déséquilibre observé entre la création des 
richesses au niveau local, porteuse d’emplois et de valeur ajoutée, et l’amélioration des 
conditions de vie sur le littoral Sud-Atlantique. 

D’autre part, il est important de développer les connaissances sur l’évolution de la 
population et ainsi de prévoir la localisation des augmentations de population à venir. 
Plusieurs travaux de projection de population ou de prospective démographique ont déjà 
été menés à ce sujet. Il est également nécessaire de connaître les intéractions entre 
territoires littoraux, bassins de vie et pôles d’emploi, en matière de mobilités domicile-
travail, mobilités souvent liées au prix élevé du foncier. 

Enfn, la durabilité de l’économie résidentielle sur le littoral doit être appréhendée de 
façon globale, dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. 

On analyse la démographie de la façade Sud-Atlantique dans les communes littorales 
maritimes au sens de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. Ce sont les communes maritimes, 
de lagunes, et situées sur les estuaires, en aval de la limite transversale à la mer, sur 
lesquelles cette loi s’applique en intégralité. Ne sont pas prises en compte dans l’étude les 
communes de bord de lac et les communes estuariennes (décret de mars 2006), situées 
entre la limite de salure et la limite transversale à la mer. 

L’arrière-pays littoral est défni comme l’ensemble des communes non littorales des 
cantons littoraux. Cette notion permet de faire des comparaisons entre bord de mer et 
hinterland proche. 

1. L’haliotropisme1 comme facteur déterminant des nou-
velles dynamiques démographiques ? 

Les communes littorales de la façade Sud-Atlantique regroupent 550 000 habitants, soit 
environ 9 % de la population des communes littorales métropolitaines, ce pourcentage 
est légèrement plus élevé (9,4 %) pour la région Nouvelle-Aquitaine (cf. fgure ci-contre). 

La répartition de la population sur le littoral de la façade Sud-Atlantique est très segmentée : 

 Deux grands pôles forment l’armature urbaine : l’agglomération de La Rochelle au 
Nord en Charente-Maritime, et l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) au 
Sud dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 Les grands pôles démographiques secondaires sont Arcachon (zone sous l’infuence 
de l’agglomération bordelaise et de ses pôles d’emplois) et Royan. Capbreton-Hossegor 
constitue un pôle moyen, et Seignosse, Mimizan, Biscarosse et La Tremblade des petits 
pôles. Plusieurs communes constituent également des petits pôles sur l’Île de Ré et 
l’Île d’Oléron. On distingue aussi une partie du littoral de Gironde sous l’infuence de la 
métropole bordelaise. 

 La répartition et la densité de la population sont proches de l’armature urbaine (cf. 
tableau ci-dessous) : Un peu plus de 40 % de la population de la façade Sud-Atlantique 
vit sur le littoral de Charente-Maritime, à peine un quart en Gironde, 14 % dans les 
Landes et 21 % dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Population en 2009 
dans les communes 

littorales (nbre d’hab.) 

densité population 2009 (hab./km²) 
des communes littorales 

% population communes 
littorales Sud-Atlantiques 

en 2009 

Charente-Maritime 228 506 253 42% 

Gironde 128 051 71 23% 

Landes 79 759 70 14% 

Pyrénées-Atlantiques 113 878 830 21% 

Sud-Atlantique 550 194 138 100% 

1  Haliotropisme est un terme utilisé en géographie sociale et en démographie pour désigner l’attraction de 
populations par les littoraux et par les régions maritimes en général. 
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La population des communes 
Evolution de la population métropolitaine de 1962 à 2009 littorales et de l’arrière-pays 

de la façade Sud-Atlantique Indice 100 en 1962 

200 Arrière-pays évolue nettement plus rapi-
Sud Atlantique 

dement que la moyenne des 
communes de France métro-
politaine ou des communes 175 Arrière-pays 

métropolitain littorales métropolitaines (cf. 
Communes littorales fgure ci-contre  : +64  % de Sud Atlantique 

1962 à 2009, avec une as- 150 
Communes littorales 

sez nette accélération depuis métropolitaines 

1990, soit 23 points de plus France métropolitaine 

que la moyenne du littoral 
125 

métropolitain, et 29 points 
de plus que la moyenne mé-
tropolitaine). La croissance 

100 
démographique littorale est 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

largement portée par la mé- (Source : Insee, RP 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009) 
tropole Bordelaise qui en-
traîne dans son sillage celle 
de la région Nouvelle-Aqui- Evolution de la population au sein de la façade Sud-Atlantique 
taine. de 1962 à 2009 

Indice 100 en 1962 
Landes Au sein de la façade Sud-At-

220 
lantique, la croissance de la 
population des communes 

Gironde 
littorales est très soutenue 200 

dans les Landes (+128  % 
entre 1962 et 2009, soit 39 180 

habitants en plus par km²) 
et en Gironde (+102 % sur la Sud Atlantique 

160 même période, soit 36 habi- Pyrénées 

Atlantiques tants en plus par km²), elle 
est importante dans les Py- Charente 140 

rénées-Atlantiques (+58  % Maritime 

sur la même période, soit 
120 300 habitants en plus par 

km²) et plus modérée en 
Charente-Maritime (+38%). 100 

Evolution de la population entre 2007 et 2012 en Nouvelle-Aquitaine (cf. fgure ci-contre) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

(Source : Insee, recensements de la populatoin 2007 et 2012, exploitations principales) 
(Source : Insee, RP 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009) 
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Cette évolution de la 
population doit être en années 

100 
comparée à celle des 96 

communes de l’ar- 91 
86 

rière-pays littoral  : la 81 
76 

progression est ainsi 71 

particulièrement forte 66 
61 

en Charente-Maritime 56 
51 

(+120 % sur la période 46 
41 1962-2009, soit 52 ha-
36 

bitants en plus par km²) 31 
26 

mais aussi dans les 21 
16 autres départements, 
11 

cela traduit un report 6 

de la croissance démo-
1 

Pyramide des âges dans les communes 
de Sud-Atlantique

 littorales 

Hommes Femmes 

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 
graphique dans l’hinter- (Source : Insee, RP 2009) Moyenne de la France métropolitaine 
land. 

Le dynamisme de la croissance démographique sur la façade Sud-Atlantique s’explique 
principalement par les soldes migratoires, qui représentent 99 % de la croissance démo-
graphique de la façade depuis 1962. 

En effet, contrairement à la France métropolitaine et aux communes littorales métropo-
litaines, les soldes naturels sont négatifs sur la façade Sud-Atlantique depuis le recen-
sement de 1982. Cette situation s’explique par la part importante de populations âgées 
sur ce territoire. Ainsi l’indice de vieillissement2 est de 1,26 sur les communes littorales 
Sud-Atlantique, 1,33 en Charente-Maritime, 1,18 en Gironde, 1,05 dans les Landes et 1,37 
dans les Pyrénées-Atlantiques, soit des indices nettement plus élevés qu’en France mé-
tropolitaine (0,99) et que dans l’espace rural métropolitain (0,99). En outre, l’indice de 
vieillissement de la population s’accentue plus rapidement sur le littoral de Sud-Atlantique 
qu’ailleurs (+50 % entre 1990 et 2009 contre +36 % en moyenne dans les communes mé-
tropolitaines). Le littoral Sud-Atlantique présente le plus fort indice de vieillissement des 
quatre façades métropolitaines. Les personnes âgées de plus de 65 ans y sont fortement 
représentées et plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. 

2  L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. 
Un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près 
les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus 
il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 

2. L’économie résidentielle et présentielle  : un moteur 
de développement territorial fondé sur la croissance 
démographique ? 

2.1. Une démographie qui constitue une base économique importante 

Les travaux sur l’économie 
résidentielle3 , qu’ils soient 

Répartition des sphères d’emploi 
dans les communes littorales par façade 

menés par Davezies4 ou par En % 
l’Insee5 , expliquent, d’une 100 
part, le déséquilibre entre 
création de richesse (mesurée 
en PIB/hab.) et amélioration 

80 

des conditions de vie 
(mesurée en revenus/hab.) 60 

et, d’autre part, fournissent 
des grilles d’analyse spatiale 40 

des activités et des mutations 
économiques. Le déséquilibre 20 
entre création de richesse et 
amélioration des conditions de 
vie s’explique par le fait que 
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3  L’économie résidentielle est un terme qui recouvre de nombreux travaux où la focale concerne les reve-
nus ou emplois dits « non productifs ». 
4  Dans la théorie de la base, on raisonne sur les revenus (Davezies L., 2009). 
5  L’approche de l’Insee concerne les emplois et distingue sphère présentielle et productive. Les activités présen-
tielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfac-
tion des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Les activités produc-
tives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés 
hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes. 
6  Base productive : les habitants perçoivent des revenus grâce aux entreprises qui produisent et exportent 
en dehors de la zone étudiée ; Base résidentielle : les populations résidentes et/ou présentes consomment 
dans des lieux distincts de là où ils travaillent, les retraités reçoivent des pensions de retraites, les touristes 
dépensent là où ils sont présents ; Base publique : les fonctionnaires reçoivent des traitements dont la majeure 
partie provient de l’extérieur de la zone étudiée ; Base sanitaire et sociale : les populations reçoivent des 
revenus de transfert (minima sociaux, allocations chômage, allocations familiales, allocations de logement, 
indemnités journalières, remboursements de soins de santé). 
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Les secteurs basiques permettent de créer et de capter des richesses et d’alimenter le 
secteur domestique (sphère présentielle pour l’Insee) qui répond à la demande locale 
en biens et services. Un des enjeux de l’économie résidentielle est donc de transformer 
ces revenus en demande locale, ce qui permet de développer l’emploi. 

La sphère présentielle hors fonction publique représente plus de la moitié des emplois 
salariés dans les communes littorales de la façade Aquitaine, contre moins d’un quart pour 
l’emploi non présentiel et 20 % pour l’emploi public (cf. fgure ci-dessous). Les communes 
littorales de la façade Poitou-Charentes se singularisent par l’importance de l’emploi public 
qui y représentent près d’un quart de l’emploi salarié, part légèrement moins importante 
pour les autres communes littorales métropolitaines, hormis pour la façade Corse. 

La base résidentielle au sens large (incluant le tourisme), mesurée en revenus/hab., 
constitue le premier moteur des économies locales, et ce, de façon accentuée sur les 
zones d’emplois de la façade Sud-Atlantique. À ce titre, l’attractivité démographique 
(résidentielle et touristique) doit être questionnée dans sa capacité à attirer et retenir 
les revenus des habitants (et à les dépenser localement pour alimenter les sphères 
présentielles et productives). 

2.2. Une démographie qui varie fortement en fonction des saisons 

Les résidents et la croissance démographique ne constituent pas les seuls moteurs 
de l’économie résidentielle. En effet, les travaux sur la population présente prennent 
en compte les touristes et les absences des populations résidentes. Le calcul des 
taux de présence (le rapport entre la population présente et la population résidente) 
permet d’estimer les variations de populations par rapport aux personnes recensées, 
et d’analyser les besoins en services publics, médecins, commerces et équipements. 
Dans la plupart des communes littorales de la façade Sud-Atlantique, le taux de 
présence est supérieur à 115 (la population présente à l’année est de plus de 15 % 
supérieure à la population résidente ou recensée). 

Des travaux ont également été réalisés à l’échelle infra-départementale dans lesquels les 
variables de capacité d’accueil touristique et de revenus des habitants ont été étudiées : 
la capacité d’accueil touristique (hébergement marchand et résidences secondaires) 
infuence la présence touristique et les revenus des habitants impactent la présence des 
résidents (capacité à partir en vacances en dehors de leur lieu de résidence). 

Enfn, la temporalité doit être prise en compte. Le taux de présence varie fortement en 
fonction des saisons et des congés (emplois saisonniers et tourisme), mais également 
en journée en fonction des mobilités des navetteurs. 

3. Visions prospectives et enjeux de connaissances à 
développer 

Les éléments de synthèse de cette rubrique dressent une série d’enjeux qu’il convient 
de développer. 

3.1. Projection de population 

Les travaux de projection de population de l’Insee menés en Nouvelle-Aquitaine prévoient 
des augmentations de populations importantes à l’horizon 2040 (3,9 M d’habitants en 
ex-Aquitaine et 2,1 M d’habitants en ex-Poitou-Charentes, avec des taux de croissances 
annuels moyens de +0,6 % et +0,5 %). Le littoral est particulièrement concerné par 
ces apports de population. Ces travaux ne prennent pas en compte les effets possibles 
des politiques publiques. Compte tenu des dynamiques démographiques à l’échelle 
régionale à l’horizon 2040, et dans un contexte où le littoral est particulièrement 
attractif, il est important de préciser les possibles localisations de ces augmentations de 
population, et de prendre en compte les processus d’interactions territoriales du littoral 
avec le reste de la région. 

Le GIP Littoral Aquitain mène des actions pour produire des éléments de prospective 
démographique, en partenariat avec l’Institut d’Études Démographiques de l’Université 
Bordeaux (COMPRASEC) et l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP), pour 
disposer d’une vision globale de la population littorale à l’échelle des EPCI à horizon 
2035 - 2040. Ces projections montrent une poursuite de la croissance démographique 
mais un ralentissement de celle-ci, phénomène qui se retrouve également au niveau 
national. Le vieillissement de la population littorale va aussi se poursuivre avec une 
progression du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. Au fnal, d’ici 2024 et 
2034, la tendance est au « rééquilibrage des écarts de croissance démographique entre 
les territoires à l’échelle littorale mais pas forcément dans la structure. » 

3.2. Enjeux domicile – travail 

Dans un contexte de marché foncier particulièrement tendu (prix du foncier, interférence 
du marché des résidences secondaires, etc.), la question de la production de logements 
abordables (accès aux logements privés et logements sociaux) ne peut être déconnectée 
de la question des déplacements et de la mobilité. Les ménages s’installent parfois loin 
de leur lieu de travail pour bénéfcier de logements à un prix abordable mais au détriment 
des déplacements. 
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L’étude INSEE - DREAL d’avril 2016 sur les couples bi-actifs en région Nouvelle-Aquitaine 
montrent, par ailleurs, que 20 % des conjoints bi-actifs ont un emploi distant de plus 
de 30 km l’un de l’autre. Le nombre de ces couples est en augmentation depuis 2007. 
Souvent, l’un des deux est proche de son lieu de travail. 

Les mobilités «  domicile-travail  » défnissent des formes d’interaction entre territoires 
littoraux, bassins de vie, et pôles d’emplois, qu’il convient d’étudier à l’échelle pertinente. 
Par exemple, La Rochelle et Poitiers forment un système interurbain7 polycentrique 
et entretiennent des liens préférentiels avec Niort, Parthenay et Thouars, structurés 
principalement autour de relations économiques et des mobilités quotidiennes (mobilités 
résidentielles et de loisirs importantes entre Niort et La Rochelle notamment). 

3.3. Enjeux de « durabilité » de l’économie 

La question de la durabilité de l’économie résidentielle aborde de multiples enjeux. Tout 
d’abord, quelle est la pérennité de la fréquentation touristique des zones littorales ? Les 
analyses rétrospectives montrent une certaine  persistance, voire une progression de 
l’attractivité littorale (la bibliographie analysée n’inclut cependant pas l’évolution du 
tourisme depuis les années 2000). La durabilité doit également être appréhendée en 
termes économique, social et environnemental. 

7  Les relations préférentielles établies entre systèmes urbains locaux constituent une seconde échelle 
d’analyse du fonctionnement territorial. Ces relations, qualifées de systèmes interurbains, régionaux et in-
terrégionaux, traduisent les fonctions et complémentarités entre systèmes urbains locaux et les interdépen-
dances régionales et interrégionales. La plupart des relations sont dominées par les mobilités quotidiennes 
et les liens économiques. 

2  LA DYNAMIQUE RESIDENTIELLE ET L’ARTIFICIA-
LISATION DU TERRITOIRE 

A retenir 

En raison de son attractivité et donc de la concentration des populations et des activités, 
le littoral Sud-Atlantique subit de fortes pressions, même si la dynamique démographique 
et territoriale n’est pas homogène au sein même des départements. L’évolution de la 
contruction de logements est très importante, particulièrement en ce qui concerne les 
résidences secondaires. De plus, les coûts des terrains à bâtir sont très élévés sur la façade 
Sud-Atlantique, parfois autant que ceux des agglomérations et grands pôles urbains. 

Une forte artifcialisation du territoire et un étalement urbain au détriment des terres 
agricoles et des espaces naturels et forestiers sont ainsi observés. De plus, le niveau 
de protection des espaces naturels est faible sur la façade Sud-Atlantique par rapport 
à la moyenne littorale métropolitaine. Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur la 
préservation des milieux naturels et des paysages mais également des espaces agricoles. 
La concurrence importante des différents usages du sol implique la mise en place des 
politiques foncières à bonne échelle sur la base d’une bonne connaissance des marchés 
littoraux et des capacités d’accueil. 

Enfn, il est important de prendre en compte la problématique de relocalisation des biens 
et des services liée aux risques littoraux et notamment au recul du trait de côte. 

L’espace littoral « est soumis à une pression considérable du fait de son attractivité ». 
Le terme de littoralisation est souvent employé pour caractériser le phénomène de 
concentration des populations et des activités sur le littoral. 

Il se traduit par « un puissant mouvement de migration vers les territoires littoraux » 
alimenté par : 

 des évolutions démographiques continues et plus élevées que les moyennes 
métropolitaines ; 

 une dynamique de la construction neuve due en particulier « au développement des 
résidences secondaires  », devenant des résidences principales pour les néo-retraités 
(parcours de vie). 

En corollaire, ce « modèle de développement » induit une forte artifcialisation8 des sols au 

8  Le terme « artifcialisation » n’implique pas d’irréversibilité à la différence de celui de consommation qui 
« laisse ... entendre que le foncier perd irrémédiablement ses principales qualités avec l’urbanisation. Il y a plutôt 
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détriment des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il suscite des confits d’usage sur un 
espace, dont la disponibilité est par essence limitée, confronté de surcroît au recul du trait 
de côte particulièrement marqué sur la façade atlantique. 

En termes de défnition des périmètres évoqués dans cette fche, il est rappelé que, au 
sens de la loi littoral du 03 janvier 1986, les communes littorales sont les communes 
maritimes, riveraines des océans, des lagunes ou des estuaires en aval de la limite 
transversale à la mer. Depuis 2004, ont été ajoutées les communes d’estuaires, situées 
entre la limite de salure et la limite transversale à la mer. Toutefois dans « la synthèse 
statistique de la façade Sud-Atlantique » (version provisoire de juin 2015) cette dernière 
catégorie de communes n’est pas prise en compte. 

L’arrière-pays littoral est défni comme l’ensemble des communes non littorales des 
cantons littoraux. Cette notion permet de faire des comparaisons entre bord de mer et 
hinterland proche. Les cantons littoraux sont les cantons ayant au moins une commune 
littorale au sens de la loi littoral. 

1. Les dynamiques résidentielles sur la façade Sud-
Atlantique 

Le Littoral de la façade Sud-Atlantique apparaît comme le moteur démographique de 
la région Nouvelle-Aquitaine (INSEE, janvier 2015) (cf. supra, la rubrique concernant 
l’attractivité démographique et le changement d’échelle). «  La population littorale 
(au sens de la loi littoral) de la façade Sud-Atlantique a augmenté de 64 % de 1962 
à 2009, avec une assez nette accélération depuis 1990. C’est 23 points de plus que 
la moyenne du littoral métropolitain (+41 %), et également nettement plus que la 
moyenne métropolitaine (+35 %). » (ONML, juin 2015) 

Cette croissance a été très soutenue sur les littoraux girondins et landais, dans l’arrière-
pays littoral de l’ensemble des départements, dont en particulier celui de la Charente-
Maritime. Elle est essentiellement due à un solde migratoire positif, « représentant sur 
la période 1962-2009, près de 99 % de la croissance démographique », soit la plus forte 
proportion au regard des autres façades maritimes. 

L’apport migratoire peut accentuer dans certains territoires le phénomène de 
vieillissement de la population sur le littoral et infuer sur la taille des ménages, facteur 
discriminant dans l’identifcation et la projection des besoins en logement. « L’indice de 

changement d’usage. ». (Charmes E., 2013) 

vieillissement9 est à cet égard supérieur à la moyenne littorale sur les quatre façades 
littorales départementales de Sud-Atlantique  ». Il est particulièrement élevé sur les 
littoraux de Charente-Maritime (1,33) et des Pyrénées-Atlantiques (1,37). 

Dans le même temps, la façade Sud-Atlantique enregistre une progression de la 
population active de 11,6 % entre 1999 et 2009, soit la plus forte progression des 4 
façades maritimes, avec une augmentation modérée en Charente-Maritime (+5,4 %) et 
dans les Pyrénées-Atlantiques (+5,1 %), et forte en Gironde (+22,6 %), due à l’impact de 
la métropole bordelaise, et dans les Landes (+25,2 %). Cette progression est la plus forte 
dans les communes périurbaines (+30,0 %), elle est élevée dans les communes rurales 
(+19,1 %), mais en revanche trois fois moins importante dans les communes urbaines 
de la façade (+7,0 %). L’arrière-pays de la façade Sud-Atlantique montre également une 
forte progression de sa population active résidente sur la période étudiée (plus de 25 %). 

1.1. Des dynamiques démographiques et territoriales contrastées 

Pour autant, les dynamiques territoriales ne sont pas homogènes à l’échelle infra-
départementale et nécessitent à la fois des analyses plus précises et une échelle 
d’interprétation plus large prenant en compte l’interdépendance des territoires (cf. fgure 
ci-après). 

Les 3 plus grandes aires urbaines10 du littoral Sud-atlantique connaissent des évolutions 
démographiques substantielles [Bayonne (+1,2%), La Rochelle (+0,9%), La Teste-de-
Buch-Arcachon (+0,8%)], mais contrastées. Ainsi des villes-centres, comme La Teste-de-
Buch et Gujan-Mestras, à l’inverse d’Arcachon, sont plus dynamiques que l’ensemble 
de leur aire d’infuence, alors que dans le cas de la Rochelle, ce sont les communes aux 
alentours qui bénéfcient de cette évolution au détriment de la ville-centre (ex : +6 % 
d’augmentation annuelle pour des communes telles que Clavette ou l’Houmeau). 
Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être identifés  : insuffsance d’une offre de 
logements abordable pour les primo-accédants et les revenus modestes, interférence du 
marché des résidences secondaires (ex : Biarritz, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz), tension 
des marchés fonciers et immobiliers (concurrence des usages, voir infra), desserrement 
et progression du nombre de ménages11 . 

9  Part des jeunes de moins de 20 ans sur la part des plus de 60 ans. 
10  Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou les communes attirées par celui-ci. 
11 Au sens INSEE, un ménage désigne l’ensemble des occupants d’un même logement. 
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Une vision plus large est nécessaire afn de prendre en considération l’interdépendance 
des territoires, caractérisée notamment par : 

 un processus de métropolisation autour de l’agglomération bordelaise, qui se 
traduit par un desserrement de l’habitat et des activités (à l’Ouest, axe Lacanau/Brach/ 
Sainte Hèlène ; au Sud-Ouest, axe Le Barp Salle/Biscarrosse) et interagit fortement 
avec l’aire urbaine de la Teste-de-Buch-Arcachon ; 

 un phénomène de périurbanisation avec une migration des jeunes actifs et 
des familles vers les couronnes des aires urbaines qui génère une croissance des 
déplacements domicile-travail (Ex.  : arrivée de jeunes actifs sur le rétro-littoral 
girondin (GIP Littoral, février 2015), installation des ménages dans les périphéries de 
La Rochelle, Royan, Rochefort (DREAL Poitou-Charentes, 2011)) ; 

 des interactions fortes, transcendant les limites départementales, telles que 
celles entre « l’agglomération bayonnaise et le Sud des Landes » (Grand Dax, Pays 
d’Orthe) ; 

 des zones littorales «  hors infuence métropolitaine  » (Nord médoc, partie 
centrale des Landes). 

Pour la partie aquitaine de la façade Sud-Atlantique, il sera utile de se référer à la 
synthèse des enjeux de l’organisation de l’espace, produite par le GIP Littoral aquitain 
et validée en 2015. Une partie du rapport s’appuie sur le travail collectif des Agences 
d’urbanisme (Audap, A’Urba) et l’Agence départementale d’aide aux collectivités 
locales des Landes (ADACL) qui a permis la caractérisation des dynamiques territoriales 
sur le littoral aquitain. 
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Typologie des communes littorales de la façade Sud-Atlantique 
(Source : ONML, juin 2015) 

1.2. Une pression élevée de la construction de logements, alimentée 
par le poids des résidences secondaires 

1.2.1. Des tendances d’évolution de la construction similaires aux 
tendances nationales 

«  Les tendances d’évolution de la construction de logements dans les communes 
littorales suivent les tendances observées au niveau métropolitain » (ONML, novembre 
2014) : effets des lois de défscalisation et d’investissement locatif, crise économique à 
partir de 2007-2008 et baisse corrélative de la construction. 

La construction de logements12 dans les communes littorales de la façade Sud-Atlantique 
représente 15 % de l’ensemble de la construction des communes littorales métropolitaines 
entre 1990 et 2012. A titre de comparaison, les façades « Méditerranée » et « Nord-
Atlantique-Manche-Ouest » (Bretagne, Pays-de-la-Loire) représentent respectivement 
40,4 % et 33,7 % des surfaces de construction de logement sur le littoral sur la période 
1990-2012. La construction de logements a été plus importante dans les communes de 
l’arrière-pays littoral sur la période de 1990-2006, ce qui correspond à un phénomène de 
report progressif de l’urbanisation vers les communes de l’arrière-pays littoral (foncier 
disponible, coût du foncier moins élevé, règles d’urbanisme moins contraignantes). 

1.2.2. Une pression de la construction plus forte sur les communes 
littorales, mais différenciée selon les départements de la façade Sud-
Atlantique 

Sur la période 1990-2012, la pression de la construction de logements, c’est-à-dire la 
surface construite (en m² de surface hors œuvre nette) de logement par km² de surface 
de la commune, est 3 fois plus forte dans les communes littorales que la moyenne 
métropolitaine (CGDD, janvier 2011). 

Ce ratio ne refète pas néanmoins les contrastes pouvant exister au sein de la façade 
Sud-Atlantique, et est à examiner au regard de la superfcie des communes littorales 
de la façade Sud-Atlantique. La superfcie moyenne des communes est plutôt faible 
en Charente-Maritime (1 701 ha) et dans les Pyrénées-Atlantiques (1 714 ha) , et plus 
forte dans les Landes (5 978 ha) et en Gironde (9 080 ha). Parmi les 10 communes les 
plus vastes du littoral métropolitain, 4 sont situées en Gironde  : Lacanau, Hourtin, la 

12  Au sens « logements neufs commencés dont le chantier de construction a débuté ». 
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Teste-de-Buch, Carcans. Certaines communes comportent une part importante de forêt 
domaniale (ex : Hourtin, Lacanau, Carcans). 

La pression de la construction sur la période 1990-2012 en m²/km²/an par façade et en 
moyenne est la suivante (Source : ONML) : 

 Façade Nord-Atlantique/Manche-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) : 214 m²/km²/an ; 

 Façade Sud-Atlantique : 158 m² / km², mais 270 m²/km² par an pour la Charente-
Maritime pour une moyenne de 122 m²/km² sur le littoral de l’ancienne région 
Aquitaine, avec au sein même de l’Aquitaine des différences importantes entre le 
littoral basque (forte pression de la construction : 640 m²/km2) et les littoraux girondins 
et landais (100 m²/km² à lier néanmoins avec la taille des communes considérées) ; 

 Arrière-pays Sud-Atlantique : 69 m² / km²/an ; 

 Moyenne nationale : 181 m²/km²/an. 

L’ONML souligne dans sa publication de novembre 2014 que, malgré la crise, la 
construction a souvent augmenté  sur les littoraux où la pression de construction était 
plus faible. A l’inverse, là où la pression de construction est forte, la construction a 
généralement diminué sur les mêmes périodes comme c’est le cas pour la Charente-
Maritime, avec toutefois des différences importantes au niveau infra-départemental 
(notamment entre les deux îles). 

Sur l’ex-partie aquitaine, malgré un nombre de logement augmentant proportionnellement 
plus vite que sur le reste du territoire aquitain, le nombre et la production de logements 
restent insuffsants pour répondre aux besoins  des populations compte-tenu : 

 d’un déséquilibre entre offre et demande : inadéquation de l’offre, notamment en 
logements sociaux et au proft des jeunes actifs et des personnes les plus fragiles ; 
pression d’une demande exogène de ménages ayant une solvabilité supérieure aux 
populations locales ; 

 d’une concurrence pour la production de logements entre le marché des résidences 
principales et celui des résidences secondaires ; 

 d’un marché résidentiel et touristique tendu, de plus en plus sélectif, qui a pour 
corollaire le report d’une partie des ménages vers l’arrière-pays littoral sur un mode 
d’habiter consommateur d’espace (en extension urbaine). 

1.2.3. Une construction de logement alimentée par le développement 
des résidences secondaires 

Les résidences secondaires113 sont une source d’enrichissement pour l’économie locale 
(économie présentielle).  Elles constituent une part importante de la construction neuve 
sur le littoral et sont une composante substantielle de l’activité touristique. 

Depuis 1982, la croissance de la construction de logements sur le littoral est plus 
importante que l’évolution de la population résidente sur l’ensemble des façades 
maritimes (déconnexion), du fait de l’importance de la construction des résidences 
secondaires dans les communes littorales. Sur la façade atlantique, la croissance du 
parc est 4 à 5 fois plus rapide que celle de la population. Les Pyrénées-Atlantiques et 
la Charente-Maritime ont plus que doublé leur potentiel d’accueil en 25 ans (multiplié 
par 2,5 entre 1968 et 2009 pour le littoral charentais). « Cela se traduit par une forte 
concentration spatiale de l’offre », à mettre également en relation avec la pression de 
la construction (cf. supra). 

Sur le littoral charentais-maritime, les résidences secondaires sont concentrées au sein 
de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, et des communautés de 
communes de l’Île d’Oléron et de l’Île de Ré. Pour ces deux dernières, les résidences 
secondaires sont d’ailleurs en nombre supérieur aux résidences principales. 

1.2.4. Des segments du marché du logement sous-représentés 

Certaines fractions du marché du logement sont sous-représentées (Source : CETE 
Méditerranée, 2007 + EOE, GIP 2015) : 

 le locatif social ; 

 le locatif intermédiaire ; 

 la primo-accession. 

13  Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par au moins une 
personne. Une résidence habituelle est une résidence occupée au moins un mois dans l’année. Une résidence 
secondaire est une résidence habituelle utilisée pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les logements 
meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires. Un 
logement occasionnel est une résidence habituelle utilisée une partie de l’année, le plus souvent pour des raisons 
professionnelles ou des raisons d’études. La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires 
est parfois diffcile à établir, c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées. 
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4,94 à  9,97 
10,06 à 14,99 
15,00 à 19,85 
20,00 à 24,95 
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30,00 à 39,67 
40,00 à 55,94 
60,00 à 73,97 
80,00 à 98,40 

100,00 à 197,09 

Coût moyen en € / m² des terrains de maisons individuelles à bâtir par bassin de vie 

(Source : Source DREAL ALPC - EPTB 2010-2012)14 

1.2.5. Des coûts des terrains à bâtir parfois aussi élevés que ceux des 
agglomérations et grands pôles urbains (cf. fgure ci-contre) 

La base de «  demandes de valeurs foncières  » (DVF) n’a pu être exploitée dans le 
cadre de cette rubrique afn de compléter l’analyse ci-dessus élaborée à partir des prix 
des terrains à bâtir. Les fchiers DVF permettent d’avoir des données sur le prix des 
transactions (maison et appartement). Ces données ne sont pas encore accessibles 
aux services de l’État (démarche de déclaration à la CNIL en cours). À terme, l’analyse 
de ces données permettra  de mieux caractériser les tendances des marchés fonciers 
et immobiliers littoraux. Sur la partie ex-Aquitaine, des travaux en ce sens ont déjà 
été menés dans le cadre de l’observatoire NAFU (Observatoire des espaces Naturels, 
Agricoles, Forestiers et Urbains) sur la base d’un partenariat État-Région (https://www. 
observatoire-nafu.fr/donnees-et-analyses). 

2. Un étalement urbain qui se poursuit au détriment des 
terres agricoles et des espaces naturels et forestiers 

L’attractivité démographique et résidentielle du littoral sud-atlantique, couplée pour la 
partie ex-Aquitaine à la métropolisation de l’agglomération bordelaise et la constitution 
d’une conurbation littorale basco-landaise, génère des modes d’occupation de l’espace 
extensifs, en report sur l’arrière-pays littoral (hinterland) ou les couronnes péri-urbaines, 
à la défaveur des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

2.1. Des occupations du sol contrastées selon les départements, des 
niveaux d’artifcialisation variables 
(cf. infra, fgure «Occupation du sol sur la façade Sud-Atlantique») 

Les changements de destination des sols sont en moyenne plus rapides sur les communes 
littorales que la moyenne métropolitaine (CGDD, décembre 2012). « De 2006 à 2012, 
l’artifcialisation du territoire a progressé deux fois plus vite dans les communes littorales 
que sur l’ensemble du territoire métropolitain » (ONML, novembre 2015). 

14  Enquête EPTB : l’enquête sur le prix des terrains à bâtir (EPTB) concerne l’ensemble des permis délivrés à 
une année N à des particuliers pour la construction d’une maison individuelle, quelle que soit la fnalité 
(RP, RS ou autre). Les prix sont exprimés TTC hors frais notariés. 
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En termes de méthodologie, les seuils retenus dans la base CORINE Land Cover (CLC)15 

pour la caractérisation de l’occupation du sol (polygones de superfcie minimale de 
25 hectares) et des changements d’usage (évolutions supérieures à 5 hectares) ne 
permettent pas une analyse fne des occupations du territoire, notamment l’urbanisation 
diffuse, et les changements d’usage de petite taille. Sur la partie ex-Aquitaine, un travail 
partenarial a été mené pour la création d’une Occupation du Sol littorale (millésimes 
2000, 2009, 2015 en cours d’actualisation). Cet outil permet une analyse plus fne de 
l’évolution de l’occupation des espaces littoraux, en fonction de la distance à la mer et 
selon un axe Nord / Sud. 

L’exploitation de la base CLC reste néanmoins pertinente à l’échelle régionale et 
départementale. Elle permet de mettre en exergue les caractéristiques territoriales ci-
après (CGDD, janvier 2011) pour la façade : 

 Des niveaux d’artifcialisation des territoires littoraux très forts en Pyrénées-
Atlantiques (45,8%), assez forts en Charente-Maritime (16,6%) et plutôt modérés 
en Gironde (7,9%) et dans les Landes (8,9%). «Le littoral charentais [est] encore 
fortement agricole, mais en voie d’artifcialisation rapide, [tandis que] la côte basque  - 

Occupation du sol en fonction de la distance à la mer 
sur la façade Sud-Atlantique 

au degré d’urbanisation plus avancé, 
[est] fortement artifcialisée. » ; 

 Une sous-représentation des 
terres agricoles, ce qui correspond à 
la tendance nationale des communes 
littorales. Les terres agricoles 
représentent 41,4  % du littoral en 
moyenne contre 59,8 % en métropole. 
Cette situation n’est toutefois pas 
exacte en Charente-Maritime où les 
terres agricoles représentent 49 ,9 % 
de l’occupation du sol contre 29,2 % 
dans les Pyrénées-Atlantiques, 7,8 % 
du territoire des communes littorales 
girondines et 6,7 % des communes 
littorales landaises ; 

15  La base de données géographique CORINE Land Cover, dite CLC, est produite dans le cadre du programme 
européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Cette base est issue de l’interpré-
tation visuelle d’images satellitaires, avec des données complémentaires d’appui. Les espaces artifcialisés 
recouvrent les zones urbanisées (tissu urbain continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, 
les réseaux de transport, les mines, carrières, décharges et chantiers, ainsi que les espaces verts artifcialisés 
(espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs). 

 Des zones humides (14,4%) importantes en Charente-Maritime, cet élément 
expliquant le point précédent pour ce département, 

 Des espaces forestiers omniprésents en Gironde (40,4%) et dans les Landes 
(61,9%). 

Ces caractéristiques évoluent au sein de l’espace littoral en fonction de la distance à 
la mer. En synthèse, plus on s’éloigne de la côte, plus la part d’espaces artifcialisés 
diminue (cf. fgure ci-contre). 

« Entre 2000 et 2006, 1 300 hectares ont été artifcialisés dans les communes littorales 
de la façade Sud-Atlantique ». L’ordre de grandeur est similaire pour la période 2006-
2012, mais cette artifcialisation s’est plutôt opérée sur le littoral girondin et landais par 
rapport à d’autres secteurs comme la côte basque déjà fortement artifcialisés (ONML, 
novembre 2015). 

Évovolution des grands type du sol dans les communes littorales 
par façade entre 2006 et 2012 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 (Source : ONML, juin 2015)

Sur la période 2000-2006, ce 
processus d’artifcialisation 
se réalise au détriment des 
terres agricoles (- 555 ha), 
en particulier en Charente-
Maritime, et des milieux 
naturels et forestiers 
(-670  ha) majoritairement 
en Aquitaine (ONML juin 
2015). 

Sur la période 2006-2012, 
selon les dernières analyses 
faites à partir de la base 
Corine Land Cover 2012 
(ONML, novembre 2015), 
les espaces forestiers et 
semi-naturels régressent 
plus fortement que sur 
la période précédente 
(cf. fgure ci-contre), en 
particulier en Gironde et 
dans les Landes. L’étude sur 
l’organisation de l’espace 
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Occupa�on du sol sur la façade 
Sud-Atlan�que en 1990 et 2012 

Classifica�on Corine Land Cover 
Tissu urbain con�nu 
Tissu urbain discon�nu 
Zones industrielles et commerciales 
Réseaux rou�er et ferroviaire et espaces associés 
Zones portuaires 
Aéroports 
Extrac�on de minéraux 
Décharges 
Chan�ers 
Espaces verts urbains 
Equipements spor�fs et deloisirs 
Terres arables hors périmètres d'irriga�on 
Périmètres irrigués en permanence 
Vignobles 
Vergers et pe�ts fruits 
Prairies 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
Surfaces essen�ellement agricoles 
Forêts de feuillus 
Forêts de conifères 
Forêts mélangées 
Pelouses et pâturages naturels 
Landes et broussailles 
Forêts et végéta�on arbus�ve en muta�on 
Plages, dunes et sable 
Roches nues 
Végéta�on clairsemée 
Glaciers et neiges éternelles 
Marais intérieurs 
Tourbières 
Marais mari�mes 
Zones inter�dales 
Cours et voies d'eau 
Plans d'eau 
Lagunes li�orales 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

1990 2012 

Océan Océan 

Atlantique Atlantique 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : Union européenne - SOeS, Corine Land Cover 1990-2012 
Copyrights :© GEOFLA  (IGN), © SHOM, © IFREMER 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Février 2016 
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février 2015) souligne en ce sens les particularités de la structure foncière du massif des 
Landes (multiples petits propriétés) et « sa faible valeur marchande » qui le rendent 
vulnérable par rapport aux pressions de l’urbanisation  : fragmentation, baisse de la 
production, croissance du coût du foncier, caractéristique de la flière bois. La frange 
littorale du massif landais est moins exposée à cette pression compte-tenu de la maîtrise 
foncière publique qui s’y exerce (Conservatoire du Littoral, Offce National de la Forêt, 
départements). 

2.2. Une distribution de l’artifcialisation différente selon les 
littoraux, ce qui n’entraîne pas les mêmes conséquences en termes 
de viabilité et de gestion des espaces impactés 

L’artifcialisation des rivages en Charente-Maritime est plutôt composée de petits îlots 
d’urbanisation (origine historique), ce qui se traduit par un mitage des territoires proches 
de la mer. Ce type de distribution peut entraîner un morcellement des espaces agricoles 
et naturels, et rendre diffcile « leur viabilité et leur gestion à long terme » (viabilité 
des exploitations agricoles  ; maintien et rétablissement des continuités écologiques). 
Le littoral de Charente-Maritime a atteint ses limites anthropiques : les aires urbanisées 
sont contraintes par les espaces agricoles et les grands marais littoraux, côté terrestre et 
par l’océan, côté maritime. L’atelier littoral national Xynthia a bien mis en évidence cette 
caractéristique dans son approche spatio-temporelle. Les zones humides présentes sur 
le littoral constituent des limites naturelles à l’urbanisation à conserver (diagnostic des 
enjeux fonciers en Poitou-Charentes, DREAL Poitou-Charentes, janvier 2015). Les confits 
d’usage se multiplient sur les franges de ces espaces. 

La façade aquitaine se caractérise en revanche par des îlots d’urbanisation de taille plus 
importante et de forme assez ramassée, ce qui peut laisser place à des espaces naturels 
ou à vocation agricole, homogènes et cohérents. Toutefois, la situation du Pays Basque 
est plus contrastée, avec par exemple un enclavement des parcelles agricoles en raison 
de l’artifcialisation des crêtes de colline. 

2.3. Un niveau de protection des espaces naturels plus faible 
sur la façade Sud-Atlantique par rapport à la moyenne littorale 
métropolitaine 

La part des communes littorales sud-atlantique couverte par des protections foncières 
(Conservatoire du Littoral, espaces naturels sensibles sous compétence des conseils 

départementaux), réglementaires (parcs naturels marins, réserves naturelles, sites 
classés et inscrits, arrêtés de protection de biotope) ou contractuelles (réseau NATURA 
2000 terrestre ou en mer, directives « Oiseaux » et « Habitats ») est globalement plus 
faible que la moyenne des communes littorales métropolitaines (cf. fgure ci-dessous). 
Là encore ce constat est à nuancer, la situation de la Charente-Maritime se distinguant 
du reste des départements littoraux de la façade. 

Pyrénées-Atlantiques 
Parcs naturels 

régionaux Landes 

Gironde 

Conservatoire Charente-Maritime 
du littoral 

Sud Atlantique 

Moyenne littorale Sites 
Natura 2000 

SIC et ZSC 

ZPS 

RNN (yc Corse) 

05 10 15 20 25 303 54 04 5 

Part des communes littorales de la façade Sud-Atlantique protégées, par type de protection, en 2013
 (Source : ONML, juin 2015) 

3. La problématique foncière 

3.1. L’espace littoral terrestre, un espace limité et convoité, soumis à 
une concurrence importante des différents usages du sol 

L’espace littoral est un espace attractif, limité (notion de «  bande littorale  »), et 
réglementé (loi littoral, domaine public maritime, protection et préservation des espaces 
naturels, etc.). Il fait l’objet « d’une concurrence importante entre les différents usages » 
conchylicoles, agricoles, résidentiels (marché des résidences principales/des résidences 
secondaires) et touristiques (hébergements, loisirs, pratiques sportives, etc.). Les activités 
économiques « traditionnelles » (agriculture, pêche, conchyliculture, etc.) représentent 
non seulement un enjeu économique, mais sont aussi des vecteurs d’identité forte pour 
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ces territoires. «  Les aménités littorales (paysage, environnement naturel, proximité 
et vue sur la mer, etc.) exercent une pression sur les prix fonciers ». « La littoralisation 
perturbe […] les marchés fonciers agricoles, y compris retro-littoraux. ». 

3.2. La mise en place des politiques foncières à la bonne échelle, 
nécessitant une connaissance fne du fonctionnement des marchés 
littoraux 

Un rapport du CGPC soulignait que la pression exercée sur les espaces littoraux liée à 
leur attractivité « n’a pas généré la mise en œuvre de politiques globales à l’échelle des 
diffcultés rencontrées », en particulier de politiques foncières16 permettant de maîtriser 
les évolutions en cours sur cet espace encore disponible (hors ONF). Les collectivités sont 
au cœur de la production de la valeur foncière par le biais des documents d’urbanisme 
(ScoT, PLUi) et de l’affectation de l’usage des sols. «  Début 2012, la totalité des 
communes littorales de la façade Sud-Atlantique dispose d’un POS / PLU approuvé, en 
cours d’élaboration ou de révision » (ONML, juin 2015). 

Outre les collectivités, et en partenariat avec elles, d’autres acteurs fonciers interviennent 
sur les différents segments des espaces littoraux : 

 le conservatoire du Littoral mène, en partenariat avec les collectivités locales, 
souvent gestionnaires des sites du conservatoire, une politique foncière d’acquisition 
et de sauvegarde des espaces naturels littoraux permettant de les « soustraire » à 
l’urbanisation ; 

 les établissements publics fonciers d’État ou locaux. Leur rôle principal est de venir 
en appui des politiques d’aménagement des collectivités, en particulier sur les 

marchés fonciers et immobiliers tendus, par l’acquisition, le portage et la revente de 
terrains pour la production de logements, notamment sociaux dans un objectif de 
densifcation et de limitation de la consommation d’espace. Il existe au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine, un établissement public foncier d’État, créé en 2008, intervenant 
sur le périmètre de l’ancienne région Poitou-Charentes, et des établissements publics 
fonciers locaux créés antérieurement (2005) à l’initiative des collectivités locales sur 
les territoires du Pays Basque et des Landes ; 

 les départements (achat, gestion, droit de préemption et taxe d’aménagement 

16  Selon J. Comby (2004), la politique foncière est « l’ensemble des décisions publiques ayant un impact 
sur la valeur, l’appropriation et l’usage des terrains ». 

pour la préservation des espaces naturels sensibles) ; 
 les SAFER (droit de préemption permettant de préserver la vocation des espaces 
agricoles) ; 

 l’ONF ; 

 le CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Poitou-Charentes). 

La partie aquitaine de la façade sud-atlantique s’est dotée d’une structure mutualisée 
d’ingénierie et d’études (le GIP Littoral) et d’un Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA). 

Les acteurs locaux ont également mis en place des démarches d’observation de la 
consommation d’espace et des coûts fonciers et immobiliers, notamment dans le cadre 
d’un partenariat État-Région ex-Aquitaine cité supra (Observatoire NAFU). 

3.3. Un enjeu de relocalisation des biens et des services en raison du 
recul du trait de côte (repli stratégique), dont le cadre opérationnel 
et fnancier reste à trouver 

A l’issue du Grenelle de la Mer, l’État et les collectivités se sont dotés fn 2011 d’une 
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte – SNGITdC (cf. infra, la rubrique 
concernant les risques littoraux). Cette stratégie énonce des principes communs devant 
guider l’action publique dans la nécessité de planifer et de préparer les acteurs à la 
mise en œuvre de la relocalisation à long terme des activités et des biens exposés aux 
risques littoraux. 

Dans la continuité de cette stratégie, le GIP Littoral aquitain, réunissant collectivités 
et services de l’État, a élaboré en partenariat avec l’OCA une stratégie régionale de 
gestion de la bande côtière en 2012. Cette stratégie se base sur une connaissance fne 
des espaces menacés à l’échelle du territoire littoral aquitain grâce au croisement des 
projections du trait de côte à 2040 et de l’occupation du sol littorale. Cette stratégie 
n’a pas de valeur prescriptive, mais constitue un guide de l’action locale destiné à 
accompagner les territoires dans la mise en œuvre d’actions et de stratégies locales de 
gestion de la bande côtière. Dans ce cadre, le repli stratégique est identifé comme un 
mode de gestion possible. 
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Dans le cadre de l’appel à projets « relocalisation des activités et des biens » (Ministère 
de l’Écologie, 2012), bénéfciant de l’appui du GIP et de la réfexion régionale 
précédemment citée, trois sites « ateliers » de la façade atlantique ont été retenus  : 
Lacanau (anticipation urbaine ; enjeu du front de mer : activités et bâtiments, espaces 
publics / parking), La Teste de Buch (aménagements touristiques et paysagers ; enjeu 
des campings en lien avec l’avancée dunaire) et Labenne dans les Landes (adaptation 
d’un plan plage MIACA - Mission d’Aménagement de la Côte Aquitaine). 

La commune de Lacanau a ainsi conduit, de 2013 à 2015, une démarche de prospective à 
l’horizon « 2050 » afn d’éclairer les choix stratégiques à opérer en matière d’adaptation 
au phénomène d’érosion marine. La station balnéaire concentre sur son front de mer 
20 % des résidences secondaires et la plupart des activités commerciales. Parmi les 
5 scénarios envisagés, la construction d’un scénario « révélateur » a mis en exergue les 
conséquences de la mise en œuvre d’une opération de relocalisation et l’inadaptation 
aux enjeux des cadres réglementaires, politiques et fnanciers actuels. 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES ACTIVITES ECONOMIQUES, 
MARITIMES ET LITTORALES ET LA 
VALORISATION DES RESSOURCES 
NATURELLES MINERALES, 
BIOLOGIQUES ET ENERGETIQUES 

Chapitre 1 





La région Nouvelle-Aquitaine génère une activité économique littorale et maritime 
marquée par ses particularismes géographiques et la richesse de son patrimoine naturel. 

La conchyliculture de Charente-Maritime et du bassin d’Arcachon est ainsi une activité 
majeure au niveau national et européen de production de moules et d’huîtres. Les 
conditions naturelles font de ces bassins de productions les premiers producteurs de 
juvéniles d’huîtres naturelles. 

La qualité de l’eau notamment des bassins versants des feuves côtiers et des estuaires 
constitue un enjeu majeur dans la pérennisation de cette activité et le développement 
de nouvelles productions. 

La pêche professionnelle présente une double spécifcité. La pêche au large est concentrée 
sur le Pays-basque. Le reste de la fottille régionale, majoritairement côtière, exploite les 
ressources du Sud du golfe de Gascogne dont une grande proportion d’espèces à forte 
valeur ajoutée. Le développement d’une pêche durable doit permettre de préserver les 
ressources halieutiques et leurs capacités de reproduction. La rentabilité et la viabilité 
des entreprises passent par une modernisation de la capacité de production avec des 
navires économes en énergie et une valorisation des produits de la pêche. L’attractivité 
du secteur devrait permettre le renforcement de la pêche artisanale tout en améliorant 
les conditions de travail et de sécurité. 

Les industries navales et nautiques sont présentes sur l’ensemble des branches métiers 
de la flière, notamment dans le secteur de la plaisance. Ce secteur trouve des débouchés 
grâce à un bassin de navigation proche mais surtout grâce à une demande à l’export 
pour la production de grandes unités. 
Par ailleurs, la côte Aquitaine, réputée pour ses vagues, a permis le développement de 
l’industrie des sports de glisse et l’installation d’entreprises de renommée mondiale. 

Les énergies marines renouvelables constituent un secteur de développement futur 
notamment par l’exploitation de l’énergie produite par la houle ou le courant des 

feuves. Cet enjeu de développement est clairement identifé par les entreprises au 
travers du Cluster atlantique énergies marines. 

Les ports maritimes représentent un maillon primordial dans la construction de l’économie 
maritime notamment par la mise à disposition d’infrastructures au proft des industriels 
mais également dans le développement de réseaux avec les territoires concourant ainsi 
à l’exportation des productions locales. Le maintien des stocks stratégiques nécessite 
des infrastructures et des importations possibles uniquement grâce aux ports. 
L’articulation des plans de développement stratégiques des ports et la coopération 
constituent un enjeu de développement réciproque. La transition énergétique, 
l’intermodalité, le développement d’activités industrielles nouvelles notamment liés au 
développement des énergies marines renouvelables ou à la déconstruction sont les 
défs des années futures. 

L’exploitation des granulats marins a pour objectif de répondre aux besoins de 
matériaux de construction. Elle doit s’inscrire dans un cadre partagé pour une gestion 
durable de l’activité tenant compte des besoins et de la sensibilité du milieu. Compte 
tenu de la structure de la flière, le golfe de Gascogne constitue l’échelon pertinent de 
détermination de ces orientations de gestion. 

Le tourisme représente une ressource majeure d’emploi dans la région Nouvelle-
Aquitaine. Il repose sur la richesse du patrimoine naturel et les particularismes littoraux 
(pertuis, forêt des landes de Gascogne, plages aquitaines) mais également sur la présence 
d’activités elles mêmes génératrices d’emploi (ostréiculture, surf). La protection des 
littoraux et la qualité de l’environnement est une condition nécessaire au maintien du 
tourisme et des activités de loisir nautique. L’attractivité des littoraux générateurs de 
développement urbain est à prendre en compte dans un contexte d’évolution climatique. 

L’ensemble du développement économique a vocation à s’appuyer sur une approche 
écosystémique privilégiant la recherche de synergie et la collaboration entre les acteurs, 
pour dépasser les confits d’usages. 
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1  LES SPECIFICITES ET LA VIVACITE ECONOMIQUES DU LITTORAL 

A retenir 
Sur le littoral Sud-Atlantique, différents secteurs d’activités spécifques à l’économie 
maritime génèrent un nombre important de salariés dans les communes littorales par 
rapport au reste du territoire métropolitain. En dehors du tourisme, qui joue un rôle 
majeur dans l’économie du littoral, trois secteurs d’activités se détachent : la pêche et 
l’aquaculture (ostréiculture notamment), la construction et la réparation navale et les 
activités portuaires et de transports. 

Les emplois dans ces flières sont répartis de manière différente selon les départements. 
Par ailleurs, on peut observer sur toute la façade une part importante de retraités et un 
taux de chômage supérieur à la moyenne nationale bien que modéré pour la frange 
littorale. En revanche, entre 1998 et 2012, le nombre d’emploi a progressé sur la façade 
Sud-Atlantique et on peut relever le dynamisme et l’importance de l’industrie nautique 
et des créations d’entreprises. On notera également que la flière des énergies marines 
renouvelables apporte plusieurs projets de recherche et de développement. Cette évolution 
positive est donc à poursuivre pour conserver ces spécifcités et vivacités de la façade. 

L’économie maritime regroupe les activités liées à la mer : le tourisme, les produits de 
la mer, la construction navale, le transport maritime et fuvial, l’extraction de matériaux 
marins, la production d’électricité, les travaux maritimes, les câbles sous-marins, le 
parapétrolier offshore, la banque, la marine nationale, l’intervention publique et la 
recherche marine civile. 

La Nomenclature des Activités Françaises (NAF) permet d’extraire seulement une 
partie de ces activités11 . Pour d’autres, la NAF ne permet pas de distinguer les activités 
purement maritimes des autres (banque, assurance, câbles, électricité). Enfn, concernant 
le tourisme, l’approche est plus complexe  : elle implique des méthodes statistiques 
spécifques développées par l’Insee afn de tenir compte des emplois dédiés au tourisme 
(hôtellerie, camping, etc.) et du surplus d’emplois générés par la présence des touristes 
(commerce, boulangerie, banque, etc.) 

D’autres données, notamment celles issues d’observatoires sectoriels locaux, permettent 
d’appréhender plus largement les activités maritimes et leur poids économique, elles 
seront précisées lorsqu’elles sont disponibles pour compléter l’analyse. 

11  Les données issues de l’observatoire national de la mer et du littoral Sud-Atlantique sur le volet emplois 
de l’économie maritime (INSEE, Clap 2010) prennent en compte une partie de ces activités, ce qui peut 
tendre à minorer leur poids. D’autres données, notamment des analyses sectorielles issues d’observatoires 
locaux permettent d’appréhender plus largement les activités de l’économie maritime, elles seront précisées 
lorsqu’elles seront disponibles en complément des données de l’ONML. 

1. Les spécifcités économiques du littoral 

1.1. Des secteurs spécifques au littoral  

On peut mesurer la spécifcité économique d’un secteur d’activité donné dans une 
zone donnée par le poids de ce secteur dans l’emploi local comparé à sa moyenne sur 
le territoire métropolitain ou à sa moyenne sur l’ensemble du littoral. La façade Sud-
Atlantique présente des spécifcités sectorielles par rapport à la moyenne du territoire 
métropolitain. 

1.1.1. Un poids relativement important des activités liées à l’économie 
maritime sur le littoral Sud-Atlantique 

Les activités présentant une spécifcité sectorielle pour les communes littorales de la 
façade Sud-Atlantique sont souvent directement liées à l’économie maritime, dont le 
tourisme. 

Les secteurs présentant les plus fortes spécifcités pour les communes littorales de la 
façade Sud-Atlantique sont : 

 la pêche et l’aquaculture : secteur d’emploi extrêmement important sur le littoral 
Sud-Atlantique. Certains territoires ressortent particulièrement, comme les territoires 
ostréicoles de Marennes-Oléron et du bassin d’Arcachon ; 

 l’extraction d’hydrocarbures : activité représentant peu d’emplois mais surre-
présentée sur cette façade, avec quelques gisements exploités autour et dans le 
bassin d’Arcachon (bassin de Parentis, gisement de Courbey, entre la presqu’île du 
Cap Ferret et l’île aux Oiseaux, etc.) ; 

 les jeux de hasard et d’argent ; 

 la fabrication de matériels de transport (hors automobiles) avec des entreprises 
importantes de construction de bateaux (plaisance) ; 

 l’hébergement ; 

 les transports par eau, avec des territoires littoraux importants comme La Rochelle 
et le Pays-basque ; 

 on note également l’importance de la flière « bois ». 
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En 2012, l’économie maritime française représente environ 450 000 emplois, soit 1,7 % 
du total de l’emploi national. Parmi les principaux domaines d’activité que compte 
l’économie maritime : 

le tourisme littoral emploie à lui seul la moitié des personnes travaillant dans 
l’économie maritime, soit près de 228 000 personnes : les deux tiers dans l’hôtellerie/ 
restauration et un tiers dans les activités récréatives, culturelles ou commerciales ; 

 l’intervention publique12 compte 15  % des travailleurs de l’économie maritime 
nationale (69 000 personnes) ; 

 la pêche/aquaculture, 11 % (près de 51 000 personnes) ; 

 le transport maritime et fuvial de passagers et de marchandises, 10 % (45 000 
personnes) ; 

 la construction de navires, bateaux et équipements nautiques, 8,7  % (39  000 
personnes) ; 

 les énergies renouvelables marines, 1,7 % (8 000 emplois). 

En Nouvelle-Aquitaine, l’économie maritime représente a minima 49 000 emplois, soit 
1,5 % de l’emploi total de cette région (respectivement 29 000 et 20 000 emplois dans 
les anciennes régions Aquitaine et Poitou-Charentes) : 

 le tourisme représente plus de 60 % des emplois maritimes de la région Nouvelle-
Aquitaine (18 900 en Aquitaine et 10 900 en Poitou-Charentes) ; 

 avec 18 % de l’emploi maritime régional, le domaine des produits de la mer est 
le deuxième employeur avec 9 000 emplois (répartition équilibrée entre Aquitaine et 
Poitou-Charentes) ; 

 la construction et la réparation de navires présentent une part similaire au niveau 
national, 8 % de l’emploi maritime régional, soit près de 4 000 emplois, dont plus des 
deux tiers en Poitou-Charentes ; 

 le domaine du transport maritime et fuvial représente moins de 5 % de l’emploi 
maritime régional (part nationale : 10%), dont les trois quarts sont situés au sein de 
l’ancienne région Aquitaine ; 

 le domaine de l’intervention publique est également peu représenté dans la région 
(moins de 5 %, soit 2 300 emplois) par rapport à son poids dans l’emploi maritime 
national (15 % en France). 

12  Marine nationale, enseignement, recherche, protection de l’environnement notamment. 

1.1.2. Des emplois répartis de manière diversifée selon les départements 
littoraux 

Parmi les activités de l’économie maritime, il est possible d’étudier en détail trois des 
principaux secteurs (cf. infra, les rubriques spécifques à chacun de ces secteurs), hors 
tourisme, à savoir : 

 la pêche et l’aquaculture et leurs flières en aval (transformation des produits de la 
mer et mareyage / commerce de gros) ; 

 la construction et la réparation navales (65 000 emplois en France, dont près de 
4 000 dans la région Nouvelle-Aquitaine) ; 

 les activités portuaires et de transport : construction d’ouvrages maritimes et 
fuviaux, transport maritime et fuvial de frêt ou de passagers, manutention portuaire, 
services auxiliaires de transport par eau. 

Selon les données de l’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML) Sud-
Atlantique , à une échelle d’analyse plus fne, les communes littorales du Sud-Atlantique 
représentent à peine 5 % de l’emploi national dans les trois secteurs d’activité étudiés. 
Les trois autres façades maritimes possèdent de deux à cinq fois plus d’emplois dans 
leurs communes littorales. 

À peine un emploi sur deux localisé dans les départements littoraux de la façade Sud-
Atlantique se situe dans une commune littorale, de nombreux emplois sont localisés 
dans les terres, surtout en Gironde et dans les Landes. 

En bord de mer, l’emploi se concentre particulièrement en Charente-Maritime. Les 
communes littorales charentaises regroupent les deux tiers des emplois étudiés présents 
dans les communes littorales de la façade. À l’inverse, les communes littorales des 
Landes sont très peu tournées vers les secteurs d’activité étudiés. 

L’aquaculture représente un tiers des emplois des trois secteurs étudiés dans les 
communes littorales du Sud-Atlantique. Plus de huit emplois sur dix sont localisés en 
Charente-Maritime. Les autres secteurs importants sont la construction de bateaux de 
plaisance et la réparation et maintenance navales, en Charente-Maritime et en Gironde, 
les services auxiliaires de transport par eau sont essentiellement présents en Charente-
Maritime, avec notamment le grand port maritime de La Rochelle13 . 

13  Des études socio-économiques réalisées par les grands ports maritimes de La Rochelle et Bordeaux 
conduisent à estimer qu’ils génèrent chacun environ 1 600 emplois directs et 16 000 emplois indirects et in-
duits. Le port de Bayonne compterait plus de 900 emplois directs. Les ports de Rochefort et Tonnay-Charente, 
de plus petite envergure, génèrent moins d’emplois (environ 300 emplois pur le port de Rochefort). 
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1.2. Une part importante de retraités 

Un peu plus de 230 000 actifs résident dans les communes littorales de la façade 
Sud-Atlantique, ce qui représente moins de 10  % des actifs résidant dans une 
commune littorale métropolitaine (8,8 %). 

Les actifs représentent 41,9 % de la population habitant sur la façade littorale Sud-
Atlantique. Cette proportion est proche de la moyenne des communes littorales 
métropolitaines (42,7 %). En moyenne, le territoire national compte près de 47 % 
d’actifs (près de 5 points de plus). Cette différence s’explique par la présence 
importante de personnes âgées de plus de 65 ans, pour essentiellement inactives, 
sur cette façade comme ailleurs sur le littoral. 

1.3. Un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale mais 
relativement modéré pour une zone littorale 

Avec 29 600 personnes concernées, le taux de chômage des 15-64 ans est de 12,8 
% en 2009 sur cette façade. Ce taux est un point plus bas que celui de l’ensemble 
des communes littorales métropolitaines, mais il est plus important que la moyenne 
nationale (1,5 point de plus). 

Au sein de la façade Sud-Atlantique, le taux de chômage des 15-64 ans est plus faible 
dans les communes littorales au sud de l’estuaire de la Gironde : 11,3 % sur la façade 
des Pyrénées-Atlantiques ; 12,6 % dans les Landes et 11,8 % en Gironde. La Charente-
Maritime présente un taux de chômage plus important, soit 14,3 % (plus de 2 points 
de plus que les autres départements littoraux de la façade Sud-Atlantique). 

En 2009, le taux de chômage dans l’arrière-pays est assez bas : 9,9 %. C’est près de 
1,5 point de moins que la moyenne métropolitaine et assez proche de la moyenne 
des communes périurbaines de métropole (8,4 %). 

1.4. Des revenus élevés et disparates 

La grande majorité des cantons littoraux de la façade Sud-Atlantique comptent des 
populations résidentes disposant de revenus élevés. 85 % des cantons littoraux 
de cette façade présentent des revenus médians par ménage et par unité de 

consommation14 (UC) supérieurs à 17 000 € contre 63 % sur l’ensemble du littoral 
et 50 % en métropole. Par ailleurs, aucun canton littoral de la façade Sud-Atlantique 
ne présente un revenu médian des ménages inférieur à 15 712 € par UC. 

Les inégalités de revenus entre ménages sont importantes, en particulier dans 
les cantons les plus urbanisés, notamment Arcachon, Biarritz, La Rochelle. Dans la 
plupart des autres cantons, les disparités de revenus sont importantes mais restent 
inférieures à la moyenne nationale. 

1.5. Une fragilité sociale modérée 

En 2009, la façade Sud-Atlantique montre des indicateurs de fragilité sociale15 

proches de la moyenne nationale, et légèrement inférieurs à la moyenne du littoral 
français. Au sein de cette façade, ces indicateurs sont généralement plus favorables 
sur les littoraux de la Gironde et des Landes que sur le littoral charentais. Les 
côtes des Pyrénées-Atlantiques sont souvent dans une situation intermédiaire. Le 
constat est bien meilleur dans l’arrière-pays où ces indicateurs de fragilité sociale 
présentent des valeurs assez faibles et proches des valeurs moyennes obtenues 
dans l’ensemble des communes périurbaines de métropole. 

Compte tenu de la hausse importante du chômage depuis 2009, ces chiffres 
nécessitent d’être actualisés. Les chiffres de Pôle Emploi montrent notamment une 
hausse importante du chômage de longue durée. 

2. Analyse spatiale des spécifcités économiques du littoral 
Sud-Atlantique (cf. carte ci-après) 

4 des 9 bassins d’emploi de la façade littorale Sud-Atlantique sont des bassins 
touristiques saisonniers, à savoir les bassins de Dax, Arcachon, Royan et Marenne-
Oléron. Ils présentent une forte part d’activités touristiques, avec un emploi 
saisonnier important. Ces bassins se caractérisent aussi par la présence d’une forte 
proportion de très petites entreprises, d’artisans et de non salariés. Les mouvements 
migratoires y sont importants du fait de l’attractivité de ces bassins. 

14  Revenus fscaux par unité de consommation. 
15  Données 2009 comprenant notamment : la part du chômage de longue durée, la part des ménages dont 
la personne de référence est au chômage. 
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La population y est vieillissante, avec peu d’actifs jeunes. Le taux de chômage des 25-54 
ans est relativement élevé, au 3ème trimestre 2015 : 12,4 % dans la zone d’emploi de 
Royan ; 10,7 % pour Dax ; 11,4 % pour Arcachon. 

Les bassins d’emploi de La Rochelle, Rochefort, Pauillac, Mont-de-Marsan (qui englobent 
la zone littorale du Nord des Landes), et du Pays-Basque sont des bassins d’activité 
touristique plus modérée en matière d’emplois saisonniers. Les taux de chômage de ces 
zones d’emplois, au troisième trimestre 2015, sont de : 12,3 % pour Rochefort ; 11,2 % 
pour Pauillac ; 10,8 % pour La Rochelle ; 9,1 % pour Bayonne ; 8,4 % pour Mont-de-
Marsan. Ces bassins sont attractifs pour les seniors. On y constate une faible évolution 
de l’emploi salarié et les embauches en CDD sont prédominantes. 

2.1. Une spécifcité du tourisme sur le littoral Sud-Atlantique ? 

Le tourisme est vital pour l’avenir du littoral. Selon la saison, il représente entre 10 000 
et 24  000 emplois16  en Charente-Maritime et entre 19  000 et 34  000 emplois sur 
les littoraux des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
Ces chiffres illustrent le poids du tourisme en termes d’emplois et l’importance de sa 
variation en saison. 

Le tourisme est un secteur important pour de nombreux territoires métropolitains. Le taux de 
fonctions touristiques, qui mesure le rapport entre la capacité d’hébergement touristique et la 
population, est élevé sur le littoral Sud-Atlantique. Les caractéristiques de ce tourisme doivent 
être étudiées plus fnement afn d’identifer d’éventuelles spécifcités. 

Il est à noter que les plages, le cadre de vie, les aménités et les espaces naturels 
constituent des atouts et des facteurs d’attractivité touristique pour le littoral, qu’il est 
fondamental de préserver (cf. infra, les rubriques concernant le tourisme et les pressions 
et impacts). 

16  Plusieurs méthodes pour estimer le poids du tourisme sur le littoral en termes d’emplois : 
- l’approche de l’Insee, qui tient compte des emplois dédiés au tourisme (hôtellerie, camping, etc.) et du 
surplus d’emplois générés par la présence des touristes (commerce, boulangerie, banque, etc.) ; 
- l’approche par la fréquentation, qui consiste à estimer le rapport entre la population présente et la popula-
tion résidente ; 
- l’approche par le taux de fonction touristique, qui compare les capacités d’hébergement à la population 
résidente (estimation qui approche la notion d’adéquation entre offre et demande d’hébergement). 

La Rochelle 

Marennes-Oléron 
Rochefort 

Royan 

Pauillac 

Arcachon 

Mont-de-Marsan 

Dax 

Pays Basque 

Les bassins d’emploi du littoral Sud-Atlantique (Source : Pôle Emploi) 
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2.2. Localisation de secteurs spécifques sur le littoral Sud-Atlantique 

 Le secteur de la pêche est particulièrement présent en Charente-Maritime et au Sud 
des Landes ; 

 Le secteur de l’industrie du poisson est présent au Sud des Landes ; 

 Le secteur du commerce de gros est principalement présent en Charente-Maritime ; 

 Le secteur de la construction de navires civils est présent au Sud des Landes ; 

 Le secteur de la construction de bateaux de plaisance est présent autour du bassin 
d’Arcachon et au Nord de la Charente-Maritime ; 

 Le secteur aéronautique est présent autour de Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) ; 

 Le secteur des services portuaires maritimes et fuviaux est présent à Bordeaux. 

3.  Une vivacité économique relative 

3.1. Evolution de l’emploi sur la façade Sud-Atlantique 

En termes de progression du nombre d’emplois, la majorité des zones d’emplois de 
la façade Sud-Atlantique présentent des taux d’évolution deux fois supérieur au taux 
moyen national, ce qui peut indiquer une certaine vivacité économique (cf. tableau ci-
contre). 

Une analyse de l’évolution des emplois par secteur d’activité permettrait de mieux 
qualifer la vivacité économique des secteurs spécifques au littoral. La progression 
des emplois sur période longue (1975-2009) montre de profonds mouvements de 
tertiarisation des emplois et une perte d’emplois industriels, qui sont pourtant des 
emplois dont les salaires sont généralement plus élevés et plus stables que dans les 
autres secteurs et peuvent permettre de développer des logiques de clusters et de 
flières. Certains secteurs peuvent être plus ou moins sensibles aux effets de conjoncture 
économique ou aux problématiques spatiales de métropolisation. 

Estimation du stock d’emplois par zone d’emploi et secteur d’activité de 1998 à 2012 (Source : Estel, Insee 2015) 

Zones d’emplois Evolution du stock d’emplois 
entre 1998 et 2012 

Evolution du stock d’emplois 
entre 2002 et 2012 

Royan 21% 8% 

Rochefort 14% 4% 

La Rochelle 25% 11% 

Bordeaux 21% 12% 

Pauillac 19% 14% 

La Teste-de-Buch 29% 11% 

Dax 21% 12% 

Bayonne 20% 11% 

Total zones d’emplois de la 
façade SA 21% 11% 

Total France 11% 4% 

3.2. Charente-Maritime : un tissu de Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et de Très Petites Entreprises (TPE) industrielles qui s’érodent 
mais une industrie nautique dynamique 

En Charente-Maritime, le tissu de petites et moyennes entreprises et de très petites 
entreprises constitue un vivier industriel qui s’est érodé dans les années 1980. Ce 
secteur regroupe encore des activités traditionnelles (chimie, métallurgie) et des flières 
de haute technologie (aéronautique, matériel ferroviaire). 

L’industrie nautique charentaise fait preuve d’une grande vitalité mais doit faire face à 
une forte concurrence nationale et internationale. Afn de préserver un positionnement 
de « niche », des diversifcations sont expérimentées comme la personnalisation des 
bateaux par exemple. 
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3.3. Ancienne région Aquitaine : importance de la flière nautique et 
poids prégnant de la Gironde 

Dans les départements de l’ancienne région Aquitaine, la flière nautique est importante 
par son poids économique et ses emplois. Sa structuration repose sur un tissu de très 
petites entreprises (70 % des entreprises de la flière). 

Elle est intégrée, de l’amont à l’aval, et a recours à de multiples activités connexes sous-
traitantes. Les 9 principaux métiers de la flière sont : les constructeurs, la grande plaisance, 
les motoristes, les équipementiers, les négoces et maintenances, les prestataires de 
services, la location maritime et fuviale, les sports de glisse et la pleine nature. 

La Gironde compte les deux tiers des entreprises, la zone côtière du Pays-basque en 
compte 17 % et les Landes 13 % (avec une orientation plus axée sur la construction navale 
et les sports de glisse pour les Landes et le Pays-basque). Le renouvellement de la main 
d’œuvre qualifée et la transmission des entreprises sont des sujets de préoccupation 
importants. La position à l’export de cette industrie est favorable : taux d’exportation 
de plus de 60 %, 4e position au niveau mondial sur les bateaux à moteur et leadership 
mondial de la voile et des pneumatiques. Pour la partie « sports de glisse », l’activité est 
en pleine expansion et la flière européenne du surf s’est fédérée en Aquitaine. Le projet 
de constituer un pôle de compétitivité « Glisse » n’est pas encore concrétisé à ce jour. 

3.4. Des créations d’entreprises dynamiques pour la majorité des 
communes du littoral Sud-Atlantique 

En 2014, sur la façade littorale Sud-Atlantique, la moitié des communes (53 sur 
100 communes de la façade) ont un taux de création d’entreprises plus élevé que la 
moyenne métropolitaine (14%). Seules une douzaine de communes ont un taux de 
création d’entreprises inférieur à 10 %. 

Dans les communes rétro-littorales17, les taux de création d’entreprises sont également 
globalement élevés  : 84 des 106 communes rétro-littorales ont un taux de création 
d’entreprises supérieur à 14%. 

17  Le terme rétro-littoral désigne « les communes jouxtant les communes côtières, constituant un ar-
rière-pays littoral. » (défnition INSEE). 

En 2014, plus de la moitié des communes de la façade (56 sur 100) ont un taux de survie 
des entreprises à 5 ans supérieur à la moyenne métropolitaine (35,5%). En rétro-littoral, 
ce taux de survie est nettement inférieur : seules 36 communes sur 106 rétro-littorales 
ont un taux de survie des entreprises à 5 ans supérieur à la moyenne métropolitaine. 

3.5. Le dynamisme et les perspectives de développement de la flière 
« énergies marines renouvelables » (cf. infra, la rubrique concernant les EMR) 

Au sud de l’estuaire de la Gironde, un plan de développement durable du littoral aquitain 
2007-2020 avait été co-élaboré et approuvé par l’ensemble des membres du GIP Littoral 
Aquitain. Il prévoit le développement équilibré des énergies marines en concertation 
avec les usagers de la mer et du littoral. Une étude menée en 2011 a identifé un 
potentiel important de développement en matière d’énergie houlomotrice18 (7000MW, 
6,5 Twh/an), en matière d‘énergie marémotrice (hydroliens fuvial)19 (100MW, 0,2 TWh/ 
an) mais de manière très localisée (estuaires, piles de ponts, etc.), et des possibilités 
d’implantations éoliennes au large de l’estuaire de la Gironde (450MW, 1 TWh/an). 

Au nord de l’estuaire de la Gironde, la région Poitou-Charentes avait adopté en 2012 un 
plan régional de développement des énergies marines et une étude a été réalisée en 
2010 qui identife un potentiel hydrolien au niveau des ponts sur les bras de mer et un 
potentiel houlomoteur au large (ordre de grandeur de 0,2 TWh/an de production dans 
les scénarios de développement, 3TWh de potentiel en productible d’électricité). 

18  « L’énergie houlomotrice désigne l’énergie d’origine cinétique et potentielle liée au déplacement de la 
surface de la mer sous l’action de la houle. Une partie de cette énergie peut-être récupérée grâce à diffé-
rents dispositifs : fotteurs et radeaux oscillants, cloches à compression ou dépression, [...] ». 
19  « Une hydrolienne est un générateur d’électricité entraîné par un courant d’eau naturel, celui d’une 
rivière ou celui de la marée, ou encore par un courant marin stable. » Cette technique constitue « une ma-
nière d’exploiter le potentiel de l’énergie marémotrice» 
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2  LES INDUSTRIES NAVALES ET NAUTIQUES 
A retenir 

Les industries navales et nautiques sont très diversifées sur la façade Sud-Atlantique. 
Elles se concentrent principalement sur deux zones : le littoral Charentais et notamment 
La Rochelle d’une part, et le bassin d’Arcachon et la région de Bordeaux d’autre part. 
Elles sont présentes sur les secteurs de la construction et de la réparation des navires 
civils (pêche, commerce, transport de passagers), des navires militaires mais également 
des bateaux de plaisance (yatchs, voile, surf et canoë). La part des exportations étant 
très importante, ce secteur économique reste sensible à la conjoncture internationale. 
Les entreprises sont majoritairement des très petites, petites et moyennes entreprises 
et représentent une activité importante pour le littoral Sud-Atlantique. 

La flière industrielle navale et nautique française emploie environ 65 000 personnes et 
génère un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros. C’est un secteur fortement 
exportateur  : entre 30 % et 80 % suivant les activités. La moitié du chiffre d’affaires 
global est réalisée à l’exportation. 

D’un point de vue industriel, on subdivise généralement le secteur en branches distinctes 
par leurs produits et leurs marchés : 

 La construction et la réparation de navires civils : les produits en sont les navires de 
commerce de toutes tailles, les navires de services (servitude portuaire, services aux 
plates-formes offshore, sauvetage) et ceux de pêche ; 

 La construction et la réparation de navires militaires ; 

 La construction et la réparation de bateaux de plaisance, dont les clients fnaux 
sont des particuliers et des sociétés de location. 

On compte également dans la construction (réparation) navale et nautique les 
équipementiers du secteur comme les motoristes ou les accastilleurs. 
Sur la façade Sud-Atlantique, les industries navales et nautiques sont très diversifées. 
Elles sont présentes sur l’ensemble des branches métiers de la flière. 

Entreprise Effectif Localisation Branche d’activité 

DCNS Équipements Navals 850 Ruelle (16) 
Équipements militaires navales, énergies 
marines renouvelables 

Construction Navale 
de Bordeaux 

700 Bordeaux (33) 
Construction et réparation navires professionnelles, 
grande plaisance et plaisance 

Fountaine Pajot 400 Aigrefeuille (17) Construction navires de plaisance 

Dufour Yachts 430 Périgny (17) 
Construction et réparation plaisance et grande 
plaisance 

Guy Couach 200 Gujean (33) 
Construction et réparation navales militaires et 
grande plaisance 

Pôle de réparation et 
de construction navales 

de La Rochelle 
225 La Rochelle (17) Construction et réparation navale 

Amel 130 Périgny (17)  Construction plaisance 

Atteliers du GPM 
de Bodeaux 

104 Bordeaux (33) 
Réparation et entretien de navires de commerce 
(dragues) 

Fora Marine 40 Périgny (17) 
Réparation et entretien de navires de commerce 
(dragues) 

Nanni Diesel 60 La Teste (33) 
Motoriste pour la navigation de plaisance et 
professionnelle 

Rotomold 40 Bon-Econtre (47) Sport de glisse (canoës) 

Spartcraft 40 Périgny (17) Équipements plaisance (mâts) 

OCEA Navale 
Site de La Rochelle 

40 La Rochelle(17) Construction et réparation navales alliages légers 

Incidence Voiles 30 La Rochelle (17) Équipements plaisance (voiles) 

RSA 30 Bordeaux 
Équipements plaisance (remorques pour 
bateaux) 

ARMI 20 Bordeaux MCO navires et bateaux 
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1. La construction et la réparation navales militaires 

Si la façade Sud-Atlantique ne compte pas d’arsenal de la marine nationale (contrairement 
à la façade Nord-Atlantique ou Manche), elle est notamment présente sur les domaines 
suivants. 

1.1. La construction de navires militaires 

Le constructeur, Guy Couach (entreprise « historique », existe depuis 1897), situé en 
Gironde, est présent sur le segment des « petits » navires militaires (patrouilleurs et 
intercepteurs d’une longueur de 15 à 30 m) depuis plus de 20 ans destinés à l’exportation 
(Moyen-Orient notamment). 

L’entreprise a signé en août 2015, en partenariat avec l’entreprise allemande Lürssen, 
un contrat (en sous-traitance) pour la réalisation de 79 intercepteurs de 15 mètres pour 
l’Arabie saoudite. Le montant du contrat est d’environ 100 Millions d’euros. 

Le Plascoa 2000, 
un des trois intercepteurs fgurant 

au catalogue du chantier naval Couach 
(Source : Couach) 

1.2. La fourniture d’équipements 
spécifques 

DCNS Equipements Navals (une des entités du groupe DCNS, constructeur français 
de navires militaires), établissement situé à Ruelle sur Touvre (Charente) est 
« l’équipementier » du groupe DCNS. Il est chargé de la réalisation d’équipements navals 
dédiés comme les systèmes de manutention pour aéronefs embarqués (hélicoptères, 
avions), les systèmes d’armes, les simulateurs ou les lignes d’arbres des navires. 
L’établissement réalise 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. 

Le site devrait également profter de l’émergence des énergies renouvelables marines 
en travaillant sur des prototypes d’hydroliennes, éoliennes fottantes et autres 
houlomoteurs en gestation. 

Le MCO des navires militaires est possible dans des infrastructures comme celles du 

GPMB (formes de radoub jusqu’à 245 mètres). Des 
entreprises privées peuvent réserver ses formes en 
fonction des marchés du service de soutien de la fotte. 

Le site de Bassens en Gironde est par ailleurs le plus 
important site national de démantèlement de navires 
hauturiers avec un intérêt évident pour les navires 
militaires nationaux ou étrangers (références Jeanne d’Arc 
et Colbert). Il a été retenu par le rapport parlementaire 
Cardo comme le plus adapté à la pérennisation d’une 
flière. 

Navire en déconstruction 
Forme 3 du port de BORDEAUX 

(Source : Port de Bordeaux) 

2. La construction et la réparation 
navales civiles 

La façade Sud-Atlantique est présente sur cette branche de l’industrie navale. Les 
constructions (et les réparations) réalisées pour le secteur consistent principalement en 
des navires de petite taille destinés au secteur de la pêche (conchyliculture), au fuvial 
et aux navires mixtes (transport de passagers et navires de servitude). 

2.1. Les navires de pêche 

C’est un secteur historique. Cette activité est notamment portée par le secteur de 
la conchyliculture (bassin ostréicole d’Arcachon). On retrouve ici principalement la 
construction et la réparation de barges ostréicoles en aluminium (moins de 12 mètres) 
ou de fleyeurs (bois ou plastique). 

Leader mondial du matériel conchylicole, les établissements Mulot (Charente-Maritime) 
abritent une division dédiée à la construction de bateaux en alliage léger, Mulot naval. 
Cette structure, qui compte 7 salariés, produit principalement des barges ostréicoles et 
mytilicoles. Cette entreprise réalise également des chalands ostréicoles. 
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Pro-Phil Marine (Charente-Maritime, 
4 salariés) ou CAI (Gironde, 9 salariés) 
proposent également des barges et 
chalands en alliages légers. 

Barge mytilicole pour les bouchots 
et les flières

 (Source : Mulot) 

D’autres chantiers sont présents sur le 
segment des navires de pêche de type 
fleyeurs ou ligneurs avec principalement 
des unités de petites longueurs (moins 
de 12 m). Le chantier LALY (Charente-
Maritime, 4 salariés) a diversifé son 
activité traditionnelle de construction 
«  bois  » en se positionnant sur la 
construction « plastique » (polyesters). 

Navire de pêche (fleyeur) transformé par les chantiers LALY (Source : LALY) 

2.2. Les bateaux fuviaux  

Pour le secteur fuvial, une grande partie de l’activité « professionnelle » consiste à 
réparer et entretenir les bateaux (notamment les bateaux à passagers) exploités sur 
les voies d’eaux intérieures locales (Gironde, Dordogne, Garonne, etc.). Les entreprises 
intervenant sur ce secteur sont généralement de très petite taille (moins de 5 salariés) 
et pour lesquelles la réparation de bateaux fuviaux ne constituent pas l’essentiel de 
l’activité. 

Néanmoins la montée en puissance de la croisière fuviale sur le bassin Garonne 
Dordogne (7 navires de 110 mètres à 135 mètres arrivés en 4 ans) dope l’activité 
locale de MCO navires en particulier pour une entreprise comme ARMI à Bordeaux (20 
salariés). 

On peut cependant mentionner l’entreprise 
Mulot qui propose de petites unités 
fuviales à son catalogue. Ces pénichettes 
sont destinées à la navigation de loisir, 
mais elles peuvent également être utilisées 
à des fns commerciales. 

Pénichette fuviale (Source : Mulot) 

Le constructeur Dubourdieu (Gironde, 
12  salariés) propose également des bateaux à passagers pour le secteur fuvial. 

2.3. Les navires de commerce 

En plus de la construction neuve, ce segment comprend également l’entretien et la 
réparation des unités existantes. Il génère une activité réelle pour toute une série de 
petites entreprises (TPE et PME) qui interviennent sur l’ensemble des corps de métiers 
lors des arrêts techniques ou des opérations de carénage réalisées sur les zones 
portuaires dédiées. 

Avec le pôle de réparation (et de construction) navale de La Rochelle, la façade Sud-
Atlantique dispose d’outils performants pour la réparation et l’entretien des navires 
exploités sur la zone (mise au sec par élévateur pour des unités jusqu’à 35 m de long et 300 
t de déplacement). Le pôle dispose également de deux formes de radoub lui permettant 
d’accueillir des navires de plus de cent mètres de longueur. Les entreprises situées sur 
ce site couvrent l’ensemble des métiers de la construction navale (coque, machine, 
hydraulique, etc.) et pour 
tous les types de navires 
de la zone (pêche, 
plaisance ou commerce). 

Le site du GPMB est le 
plus important de la fa-
çade en termes de sur-
face et d’infrastructures : 
forme 3 Panamax (35 
mètres x245 mètres, plus 
grand ouvrage de ce type 
entre Bilbao et Saint-Na-

Le pôle de construction et de réparation navales de La Rochelle 
zaire) à Bassens, formes (Source : Port de La Rochelle) 
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de radoub 1 et 2 de 150 et 110 mètres à Bordeaux complétés par un slipway d’une 
capacité de 1500 tonnes. 

Ces équipements permettent d’accueillir 
les navires exploités localement sur 
tous les segments  : day cruise, croisière 
fuviale supérieure à 100 mètres, dragues, 
bacs, baliseurs, remorqueurs, navires de 
charge marchands touchant les terminaux 
du GPMB pour leurs avaries ou escales 
planifées (type Airbus). 

Un yacht dans la Forme 3 de Bassens 
(Source : Port de Bordeaux) 

Des entreprises locales ou nomades de la façade (Vendée, Charente) voire au-delà (Loire-
Atlantique, Région Bretagne) peuvent aussi utiliser ces équipements pour proposer leurs 
services au plus près de leurs clients. 

En matière de navires de commerce, les constructeurs de la façade sont principalement 
présents sur les unités de tailles « modestes » (jusqu’à 25 m de longueur) mixtes (fret 
et passagers) ou destinés au transport de passagers. On retrouve principalement des 
constructions en matériaux légers (alliage d’aluminium ou composites – PRVT). 

L’entreprise Construction Navale de 
Bordeaux (CNB), fliale du leader mondial 
de la construction de voilier de plaisance le 
groupe Bénéteau, située en Gironde (700 
emplois), historiquement présente sur le 
domaine de la grande plaisance, construit 
depuis quelques années des navires à 
passagers (mixtes ou non). Elle s’est 
récemment dotée d’un nouvel équipement 
(un nouvel atelier de construction) qui 
lui permet de consolider son offre sur ce 
marché. 

Navire mixte CNB PRO 18 (Source : CNB) 

Le chantier Dubourdieu, spécialisé dans 
la plaisance bois, propose également des 
navires à passagers d’une vingtaine de 
mètres environ. Ces navires initialement 
fabriqués en composites sont également 
proposés en pin des Landes et équipés 
d’une propulsion diesel hybride 
innovante. 

Pinasse de 18 m 
destinée au transport de passagers

 (Source : Dubourdieu) 

Avec la reprise du chantier Gamelin (construction de vedettes à passagers en alliages 
d’aluminium) en 2009, le groupe Ocea s’est implanté sur la façade Sud-Atlantique. Il 
élargit son offre en proposant des vedettes 
à passagers en alliages légers de 20 à 40 
m de long. Depuis 2009, deux vedettes à 
passagers ont été construites sur le site de 
La Rochelle, dont le « Kerdonis » (2013, 30 
m, 300 passagers environ) pour le compte 
de la compagnie Océane. 

Vedette à passages Kerdonis 
(Source : Compagnie océane) 

Le groupe Ocea compte deux fliales : 

 fliale Ocea Navale  : construit des Patrouilleurs, Navires Passagers, Navires 
Environnement, et Motor Yachts sur 4 sites  : Les Sables d’Olonne, Saint-Nazaire, 
Fontenay-le-Conte et La Rochelle ; 

 fliale Ocea Industrie : construit notamment des superstructures de paquebots. 

E n dehors des chantiers constructeurs, beaucoup d’entreprises participent (généralement 
en tant que sous-traitants) à la construction ou la réparation des navires et bateaux. 
Généralement elles installent et intègrent, sur les unités en construction ou en réparation, 
des équipements disponibles sur étagères (hydraulique, matériels électriques, etc.). 

L’entreprise Nanni Desel (Gironde, 60 salariés) est un des leaders à l’international dans 
la production de moteurs marins diesel de 10 à 1900 ch, et de groupes électrogènes 
de 3.5 kW à 500 kW. Elle est spécialisée dans le process industriel de marinisation de 
moteurs routiers ou industriels. Elle propose des motorisations tant pour la plaisance 
que pour la navigation professionnelle. 

36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

3. La construction et la réparation des navires et bateaux 
de plaisance 

Ce secteur constitue l’essentiel de l’activité des industries navales et nautiques de la 
façade Sud-Atlantique. La quasi totalité des domaines de la flière industrielle nautique 
est représentée. La part des exportations étant très importante, cette branche est 
fortement dépendante de la conjoncture internationale. 

3.1. Les yachts et la grande plaisance 

On retrouve sur ce segment de la fotte de plaisance des bateaux d’une longueur 
supérieure à 20 mètres et généralement armés par un équipage « professionnel » (à 
la différence de la plaisance classique). Ces unités sont des voiliers ou des bateaux 
à moteurs, monocoques ou catamarans, généralement construits en matériaux légers 
comme les alliages d’aluminium ou les composites. 

Deux chantiers constructeurs proposent ce type de navires. 

L’entreprise CNB (Construction Navale de Bordeaux), créée en 1987, fabrique des 
navires de plaisance de 18 à 60 mètres à voile et à moteurs. Ses navires, en alliages 
d’aluminium, sont de type monocoque ou catamarans. Elle fournit notamment la 
société LAGOON (leader mondial des catamarans de croisière) en catamaran depuis 
1999. Son professionnalisme et la qualité de ses réalisations lui permettre d’être 
reconnue à l’international, marché vers 
lequel est destinée une très grande partie 
de sa production. Cette entreprise est très 
dynamique et connaît un développement 
important depuis plusieurs années qui 
l’a amené à renforcer ces effectifs (+200 
collaborateurs en 2 ans) et à moderniser 
son outil de production (construction en 
cours d’un nouveau hangar). 

Catamaran Grand Lagoon (Source : Lagoon) 

Le chantier Couach (crée il y a plus de 60 ans), 
de taille plus modeste, est également un 
acteur important sur ce marché. Ses unités, 
généralement très luxueuses, peuvent 
atteindre des longueurs de 50 m. Elles sont 
réalisées en composites, de type monocoque 
et équipées de moteurs puissants (Couach ne 
propose pas de voiliers à son catalogue). Les 
performances de ses navires et leur intérieur 
« sur mesure » lui permettent de séduire des 
clients fortunés. 

Yacht Fly 5000 (Source : Coach) 

Le secteur de la réparation et de la maintenance est également bien représenté, 
notamment avec la présence du pôle de carénage de La Rochelle et de celui du GPMB. Les 
professionnels bordelais se sont associés en Cluster dans l’objectif d’attirer à Bordeaux le 
reft des Megayacht (de 60 mètres à 180 mètres). 

3.2. La plaisance 

C’est sans aucun doute le secteur d’activité le plus « dynamique » de la façade. En matière de 
réparation et d’entretien, la façade dispose des équipements et des compétences adaptés 
pour réaliser ce genre d’opération. En plus du pôle de La Rochelle, d’autres installations 
sont disponibles : Rochefort, Bordeaux, Bayonne, bassin d’Arcachon, Marennes, etc. 

Les chantiers constructeurs sont très présents. On recense plus d’une trentaine de 
chantiers sur la zone, mais seulement une dizaine sont réellement actifs sur ce marché. 
La taille des établissements est très variable de l’entreprise unipersonnelle à l’entreprise 
intermédiaire en passant par les PME. Les unités produites (monocoques et catamarans) 
sont en matériaux légers (aluminium, bois, 
plastique), de longueur inférieure à 18 m, à 
voiles ou à moteur. 

Le constructeur Foutaine-Pajot (Charente-
Maritime, 400 salariés environ), avec plus 
de 30 modèles lancés depuis 1983 et 2500 
bateaux livrés, fait de ses deux gammes de 
catamarans de croisière, voile et moteur, des 
références incontournables et reconnues sur 
toutes les mers du monde. Ses modèles, en 
matières plastiques, sont fabriqués en série 
(pour des longueurs allant de 10 à 20 m environ). 

Catamaran à moteur
 (Source : Foutaine-Pajot) 
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Le constructeur CNB est également présent sur le 
segment des catamarans de plaisance de 10 à 20 m 
avec sa fliale LAGOON, un des leaders mondiaux. Avec 
plus de 700 unités livrées en 2013, le « Lagoon 380 » 
(catamaran à voile de 11 m de long) se positionne 
comme le champion incontesté de sa catégorie. 

Catamaran à voile Lagoon 380 (Source : Lagoon) 

Le constructeur Amel (Charente-Maritime, 130 salariés environ) fabrique des voiliers 
monocoques en matière plastique de 15 à 18 m de long destinés à l’exportation. 
Le constructeur Dufour Yachts (Charente-Maritime, 430 salariés environ) réalise des 
voiliers monocoques de 10 à 15 m de long en matériaux plastiques. D’autres chantiers 
sont également présents sur ce marché comme Fora Marine (Charente-Maritime, 40 
salariés environ) qui est le seul « grand chantier » à proposer des voiliers monocoques 
en bois (contre-plaqué), Dubourdieu ou Couach. 

3.3. La glisse et les équipementiers 

La présence sur la zone Sud-Atlantique de grands chantiers constructeurs et de pôles 
de réparation et d’entretien a amené l’installation d’équipementiers dans ces zones de 
production. C’est notamment le cas des fabricants de mâts, de voileries de remorques 
ou des motoristes. On peut par exemple citer : 

 la société Spartcraft (établissement de Périgny, 40 salariés environ) qui fabrique 
des mâts en matériaux composites pour les constructeurs de grands voiliers ; 
 les fabricants de voiles Incidences Voiles ( La Rochelle, 30 salariés environ), Voilerie 
Kllein (La Rochelle), Générale de voilerie d’Aquitaine (Gironde, 8 salariés) ; 
 la société Tribord (Pyrénées Atlantiques, 130 salariés) qui fabrique notamment des 
équipements de sécurité pour la plaisance ; 
 les sociétés RIPCURL et BILLABONG (groupes internationaux) qui fabriquent 
notamment des planches de surf dont les sièges sociaux « Europe » sont situés dans 
les Landes (40) ; 
 la société RSA (Gironde, 30 salariés environ) qui fabrique des remorques pour le 
transport des bateaux ; 
 la société VOLCOM implantée à Anglet sur les terrains du port de Bayonne de Baia Park. 
Cette société compte au niveau mondial dans le secteur de la glisse (surfs, équipements, etc.). 

Concernant les sports de glisse, l’entreprise ROTOMOD (Lot-et-Garonne, 40 salariés 
environ) est un des leaders de la fabrication de canoës (rotomoulés en matière plastique) 
en France. Des fabricants et réparateurs de surfs ou de planche à voile sont également 
présents sur la façade. On peut également citer l’entreprise MOBILIS (20 salariés), un 
des leaders européens de matériels de signalisation maritime qui fabrique (sur son site 
du Lot-et-Garonne) des balises fottantes (bouées) « plastiques » rotomoulées. 

4.  Quelques chiffres 

Le chiffre d’affaires des industries navales et nautiques est d’environ 800 millions d’euros 
pour la façade Sud-Atlantique (hors construction militaire). Le nombre d’entreprises sur 
ce secteur est d’environ 500 à 600, totalisant environ 6000 à 7000 emplois. L’activité 
(hors construction militaire) se concentre principalement sur deux zones : 

 Le littoral charentais  : avec la zone de La Rochelle  : qui compte environ 4000 - 
5000 emplois sur cette flière et un chiffre d’affaires de 500 à 600 millions d’euros 
principalement générés par la plaisance ; 

 Le bassin d’Arcachon et la région de Bordeaux qui compte environ 1000-1200 
emplois et un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros principalement 
sur le marché plaisance. 

La part des exportations reste très importante, elle peut être estimée à plus de 60-
70 % rendant ce secteur économique très sensible à la conjoncture internationale. Les 
entreprises sont très majoritairement (à plus de 90 %) des PME-TPE, on compte quelques 
entreprises de taille moyenne qui génèrent une part importante du chiffre d’affaires de 
la flière. 
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3  LES PORTS DE COMMERCE ET LES TRAFICS MARITIMES 

A retenir 

La façade Sud-Atlantique comporte deux grands ports maritimes constituant une porte 
d’entrée pour les grands fux internationaux : Bordeaux et La Rochelle. La façade 
comprend également deux pôles portuaires décentralisés : le port de Bayonne et 
l’ensemble portuaire de Rochefort Tonnay-Charente. Les activités portuaires génèrent 
de nombreux emplois directs et indirects représentant une grande diversité de métiers 
de services aux navires ou aux marchandises, et industriels. 

Pour les ports de la façade Sud-Atlantique, différentes activités parallèles cruciales 
sont menées et doivent être développées. C’est le cas du développement du réseau 
ferroviaire permettant de conserver ou d’accroître l’hinterland de ces ports, des activités 
de dragage indispensables à leur bon fonctionnement, ou bien encore des activités 
de services aux navires importante pour compléter leur attractivité. D’autre part, une 
démarche de développement durable est conduite, en lien notamment avec les projets 
liés au développement des énergies marines renouvelables ou à la récupération de 
différents matériaux. Enfn, l’activité portuaire du littoral Sud-Atlantique est soutenue par 
de nombreux investissements publics et privés notamment concernant les infrastructures 
et les équipements. 

1. Fonctionnement du système portuaire sur la façade Sud-
Atlantique 

1.1. Le système portuaire français, la façade Sud-Atlantique 

La France dispose d’une façade maritime spécifque et d’une position idéale pour desservir 
le grand ouest européen. Elle est dotée d’un système de grands ports maritimes central 
en Europe relié aux grandes voies routières, autoroutières et ferroviaires ainsi qu’aux 
principales voies navigables (Seine, Rhône). 
Elle comporte également un réseau de ports décentralisés complémentaires du réseau 
des grands ports maritimes. 

Sur la façade Sud-Atlantique, les grands ports maritimes de La Rochelle et Bordeaux 
constituent des portes d’entrée pour les grands fux internationaux. Ils sont désormais 
organisés en une coopération interportuaire Atlantique (avec le Grand Port Maritime de 
Nantes). L’activité de commerce est également représentée par le port décentralisé de 
Bayonne et l’ensemble portuaire de Rochefort Tonnay-Charente. 

. 

L’exercice, par des collectivités ou établissements publics des missions d’autorité 
portuaire ou de services d’intérêt général, ne doit pas occulter l’importance du secteur 
privé en termes de valeur ajoutée dans la fourniture de services portuaires. Il s’agit 
d’une part des services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, avitaillement, 
etc.), et d’autre part des services à la marchandise dont le plus important est la 
manutention portuaire qui réalise les opérations de chargement/déchargement des 
navires. Les ports accueillent par ailleurs différentes fonctions commerciales liées au 
transport maritime et au commerce international : agents maritimes, consignataires, 
transitaires, commissionnaires de transport, logisticiens, etc. 

Ainsi, les grands ports maritimes français, génèrent 40 000 emplois directs, auxquels 
s’ajoutent les 90 000 emplois industriels directement générés au sein même des ports. 

1.2. Les politiques publiques nationales et leur déclinaison locale, la 
création de deux grands ports maritimes 

Les ports français souffraient d’une perte de compétitivité marquée depuis le début des 
années 1990. La loi n° 2008-660 du 4 juillet portant réforme portuaire a eu pour but 
de relancer l’activité des sept ports autonomes qu’elle a transformés en Grands Ports 
Maritimes (GPM). 

L’Etat a donné à ces stratégies portuaires un cadre national qu’elles déclinent en 
projets stratégiques permettant une projection plus systématique sur les évolutions 
tendancielles de l’économie, sur les segments émergents, sur les besoins en services 
des opérateurs, sur les techniques innovantes, etc. 

La réforme portuaire a permis d’associer les acteurs locaux à l’élaboration des stratégies 
portuaires. 

L’accompagnement de l’Etat en matière de dialogue social a permis de passer un 
cap décisif, celui du transfert au secteur concurrentiel des outils et des opérateurs de 
manutention. Les terminaux portuaires sont aujourd’hui exploités par des opérateurs 
privés titulaires de convention de terminal. 

En outre, l’Etat est porteur de politiques d’investissements qui créent de nouvelles 
opportunités d’activités pour les ports. S’il ne faut en citer qu’une : la planifcation de 
production d’énergies marines renouvelables. 
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Il permet également un développement plus concerté des territoires, en mettant en œuvre 
les stratégies initiées notamment par certaines directives cadre (DCSMM, DCPEM, etc.). 

Les grands ports maritimes et les collectivités en charge des ports disposent par ailleurs 
de l’autonomie et des leviers nécessaires pour développer leurs propres stratégies 
portuaires. 

Elles disposent en particulier d’un foncier important qui leur permet d’exercer pleinement 
leurs prérogatives d’aménageurs. 

Sur la façade Sud-Atlantique, La Rochelle (7ème port français) et Bordeaux (8ème port 
français) sont les deux entités portuaires concernées par cette réforme qui est en 2016 
totalement achevée. 

1.3. Deux pôles portuaires décentralisés 

La façade maritime Sud-Atlantique comprend également des infrastructures 
décentralisées dotées de trafcs signifcatifs : 

 un port transféré à la Région : Bayonne (17ème port français) 

deux ports transférés au département de la Charente-Maritime  : Rochefort et 
Tonnay-Charente (respectivement 24ème et 25ème ports français) qui composent en 
réalité un ensemble solidaire. 

En application des dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de l’État, la gouvernance des ports décentralisés pourrait être amenée à évoluer. 

2. Aperçu statistique des activités des ports de commerce 
de la façade 

2.1. Evolution des tonnages bruts 

2.1.1. Contexte économique international 

Selon la CNUCED, environ 80 % du commerce mondial en volume et plus de 70 % en 
valeur sont acheminés par mer et pris en charge par les ports du monde entier. Ce trafc 
est passé de 4 milliards de tonnes en 1990 à plus de 9,5 milliards aujourd’hui. 

Ce développement est dû à la mondialisation des échanges et au développement de la 
Chine qui compte désormais parmi ses ports, huit des dix plus importants de la planète, 
en tonnages bruts. 

2.1.2. Contexte économique de la façade Sud-Atlantique 

En 2014, les ports de commerce de la façade Sud-Atlantique ont traité 21,3 millions 
de tonnes de marchandises, soit 6,5 % de l’activité nationale établie à 326 millions 
de tonnes. Sur 10 ans les ports de la façade Sud-Atlantique ont suivi des évolutions 
contrastées. 

Le port de la Rochelle a développé son activité de façon très signifcative (cf. fgure ci-
dessous). Sur la période 2005-2015, son trafc a évolué de 6,9 à 9,8 millions de tonnes 
de marchandises, soit une augmentation d’activité de 42%. 
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Le port de Bordeaux dispose sur cette même période d’une activité plutôt stable, avec 
un trafc oscillant selon les années entre 8,2 et 9,1 millions de tonnes de marchandises 
manutentionnées (cf. fgure ci-dessous). 
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Les ports décentralisés ont, sur cette même période de référence, subit un recul de leur 
activité. 
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Le port de Bayonne a vu son trafc passer de 3,9 millions de tonnes en 2005 à 2,3 
millions de tonnes en 2015. 

L’ensemble portuaire de Rochefort Tonnay-Charente a lui vu son activité évoluer de 
1,0 millions de tonnes en 2005 à 0,73 millions de tonnes en 2015. 

Sur la même période (2005-2015), le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
premier port de la façade atlantique française a vu son volume d’activité chuter de 34,4 
millions de tonnes à 25,3 millions de tonnes, soit une baisse d’activité de 26 % en volume. 

2.2. Principales flières portuaires 

2.2.1. Grand Port Maritime de La Rochelle 

Port compact à forte valeur ajoutée, le port de La Rochelle accueille des navires jusqu’à 
150 000 tonnes, à fort 
tirant d’eau (14,5 m à 16 
m). Il met à disposition des 
infrastructures maritimes 
modernes et agit en tant que 
facilitateur de la logistique 
routière et ferroviaire, via 
ses six terminaux reliés au 
réseau ferré. 

Port de vracs, les exportations 
(principalement céréalières) 
y représentent 47 % du trafc 
global et les importations 53 

(Source : Port de La Rochelle) 
% (hydrocarbures, vracs agricoles, produits forestiers). 

La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de pâte à papier (600 000 tonnes 
traitées annuellement), le 2nd port français pour l’exportation de céréales (4 500 000 tonnes 
traitées annuellement), à ce titre il revêt une importance stratégique pour la flière. 

La flière vracs agricoles et industriels qui représente 8% des volumes est en augmentation 
avec la mise en service d’un nouveau terminal (Anse Saint Marc et implantation d’une 
unité de broyage de clinker). 

Chargement d’un navire céréalier à La Rochelle 

La répartition des volumes de ces trafcs par Répartition des volumes de trafcs par flière 
(Source : Port de La Rochelle) flière est représentée sur la fgure ci-contre : 

Céréales et oléagineux - 45% 2.2.2. Grand Port Maritime de 
Autres - 4% 

Bordeaux Sables - 6% 

Produits forestiers et papetiers - 8% 

Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, Vracs agricoles - 8% 

Produits pétroliers - 29% le port de Bordeaux bénéfcie d’une 
situation privilégiée, au cœur de la façade 
Atlantique. Acteur du développement et 
de l’aménagement du territoire, le port 
dispose de 7 terminaux portuaires spécialisés Répartition du trafc par flière 
(cf. fgure ci-contre). (Source : Port de Bordeaux) 

Les importations d’hydrocarbures représentent 
50% des volumes traités par le port. 

Les exportations de céréales et oléagineux 
occupent 18% de l’activité. 

La flière conteneur représente 7% de l’activité. 
La remise en service d’un terminal modernisé 
sur le site du Verdon devrait voir le jour. 

Les deux grands ports se sont par ailleurs dotés de marques commerciales, « Port Atlantique 
La Rochelle »  et « Bordeaux Port Atlantique » permettant ainsi une meilleure visibilité. 

2.2.3. Port de Bayonne 

C’est avant tout un port vraquier et généraliste dont les principaux trafcs sont constitués 
de maïs, engrais, produits sidérurgiques, produits chimiques, hydrocarbures, pétrole 
brut, soufre et bois. 

Après plusieurs années de baisse, le port de Bayonne stabilise son trafc, malgré l’arrêt 
programmé de certaines activités historiques, lié notamment à l’exploitation du site 
gazier de Lacq. 
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Le vrac sec a bénéfcié d’une hausse spectaculaire sur ces trois dernières années, 
notamment grâce à l’exportation de maïs, qui reste toutefois fragile, car liée à des 
récoltes locales exceptionnelles. 

La baisse des exportations de bois, liée au tarissement du surplus de bois local suite à 
la tempête Klaus en 2009, devrait être compensée dans les années à venir par un fux 
d’importations alimentant l’industrie de transformation locale. 

Le trafc a chuté depuis 2010, de 4,2 à 2,3 MT en 2015. 

Au-delà de l’arrêt du trafc exceptionnel de bois suite à la tempête Klaus de 2009, ayant 
fait de Bayonne le premier port européen de bois en 2010 avec plus d’1 M de tonnes, 
le port a subi de plein fouet les diffcultés économiques de certains acteurs industriels 
implantés sur son territoire. En particulier, le trafc de l’aciérie, premier client du port,  a 
diminué d’1,2 MT sur cette période. 

Précédemment, deux autres industries avaient fermé, impactant déjà lourdement 
l’activité portuaire : l’une de stockage d’hydrocarbures (-500 000 T en 2008) et l’autre 
de produits chimiques sur Lacq (-500 000 T en 2009). 

Cependant, en parallèle, de nouveaux trafcs (ballast, quartz, coke de pétrole, etc.) ont 
vu le jour ces dernières années. Trafcs de niche ou trafcs ponctuels, ils témoignent de 
la grande diversité des activités rendues possibles, d’un certain dynamisme et sont les 
premiers signes d’une compétitivité retrouvée du port de Bayonne. 

Car, en effet, malgré cette conjoncture défavorable, les efforts de la concession portuaire 
se sont portés sur l’aboutissement de plusieurs dossiers structurants pour la compétitivité 
du port de Bayonne : 

 l’arrivée de la drague mixte Hondarra (investissement de 14 M€) et la gestion 
directe des services du remorquage et du dragage depuis septembre 2015 ; 

 la création fn 2015 de l’opérateur ferroviaire de proximité «  OFP Sud Ouest  », 
solution performante de pré-post acheminement des marchandises sur le port ; 

 le dépôt auprès des services de l’Etat d’un lourd dossier pour permettre notamment 
l’importation d’origine extracommunautaire d’aliments pour animaux d’origine non 
animale et de bois (agréments PEC/PED, Point d’Entrée Communautaire et Point 
d’Entrée Désigné) ; 

 le schéma directeur d’aménagement du port de Bayonne mis en place en décembre 
2013 permet d’assurer un développement industriel du port intégré dans son 
environnement urbain. L’attribution de 56 ha de foncier portuaire bord à quai devrait 

permettre l’implantation et le développement d’activités industrielles et logistiques 
générant du trafc maritime et ferroviaire. 

2.2.4. Ports de Rochefort-Tonnay-Charente 

Le site de Tonnay-Charente est principalement un site céréalier et souffre d’un tassement 
prolongé depuis 10 ans. Il enregistrait à l’époque un trafc supérieur à 0,4 MT. 

Le trafc à Rochefort a lui aussi enregistré une baisse, moins continue et moins sensible. 
L’essor du trafc de bois compense le déclin du trafc de vrac solide. 

2.3. L’emploi portuaire 

Les ports de commerce constituent des bassins d’emploi importants pour les territoires 
sur lesquels ils sont implantés. 

Ces emplois représentent une grande variété de métiers de services aux navires ou aux 
marchandises ou industriels : les activités maritimes (pilotage, remorquage, lamanage, 
dragage, etc.), les activités de stockage et de transformation des marchandises, les 
métiers de la logistique, du transport, les travaux, les activités de maintenance et 
d’entretien, etc. 

Des études socio-économiques menées par les deux grands ports maritimes aboutissent 
approximativement aux mêmes résultats  : chaque port génère environ 1600 emplois 
directs et 16 000 emplois indirects et induits. 

De son coté, le port de Bayonne a réalisé une étude d’impact socio-économique publiée 
en 2011 faisant apparaître 970 emplois directs et environ 2 500 emplois indirects. 

3. Faits et activités marquants de l’activité des ports de 
commerce 

3.1. Le développement de l’intermodalité 

Le développement de l’intermodalité, en particulier le report des fux terrestres routiers 
vers le mode ferroviaire est un enjeu central pour les ports de l’Atlantique. 

42 



Face à la concurrence des autres ports européens, il leur permet de maintenir ou 
d’accroître la taille de leur hinterland en massifant les fux, tout en répondant aux 
enjeux de réduction des émissions de gaz à effets de serre des activités de transport. 

La Rochelle, en particulier, a démontré qu’il était possible de développer effcacement 
ce mode de transport. 

En 2015, le taux de report modal du port de La Rochelle s’est établi à 17 % avec 
1,7 millions de tonnes de marchandises pré ou post acheminées par train, soit une 
augmentation de 160 % en 8 ans. 

Ce résultat a été obtenu en conjuguant la remise à niveau de l’infrastructure ferroviaire 
portuaire et la proposition d’une nouvelle offre de transport. L’Opérateur Ferroviaire 
Portuaire (OFP Atlantique), dont le Port de la Rochelle est actionnaire majoritaire a été 
créé et développé à cet effet. 

Bordeaux est identifé par l’Union Européenne comme un nœud ferroviaire et portuaire 
du réseau trans-européen de transport, RTE-T. Le développement de cette interconnexion, 
source de report modal massif, appelle deux types d’actions à mener en parallèle : l’une 
sur les services ferroviaires pour favoriser leur émergence, l’autre sur l’infrastructure 
ferroviaire afn de garantir les possibilités de circulation. 

La gestion d’infrastructures appelle un investissement sur le long terme. Le Bordeaux 
Port Atlantique travaille activement aux côtés de l’État et des acteurs du ferroviaire à 
la recherche d’un nouveau modèle économique et de gouvernance à même d’assurer 
la pérennité du réseau capillaire de fret ferroviaire aujourd’hui en danger, et a créé en 
2016 « CAPILRAIL », fliale dédiée à la gestion des voies ferrées fret. 

Sur Bayonne, un Opérateur Ferroviaire de Proximité, l’OFP Sud Ouest, a été créé fn 2015 
sur le modèle de celui de l’OFP Atlantique pour proposer des solutions performantes 
de pré et post acheminement sur le port dont tous les terminaux sont embranchés fer. 

3.2. Les dragages 

Les activités de dragage sont indispensables au bon fonctionnement des ports. Elles 
peuvent concerner des «travaux neufs», lorsqu’il s’agit d’améliorer les accessibilités 
nautiques des ports ou des dragages d’entretien quand il s’agit de maintenir une 
accessibilité existante. 

Sur la façade Sud-Atlantique, selon qu’ils soient situés en eau profonde (La Rochelle), à 
l’embouchure d’un feuve (Bayonne, Rochefort) ou sur un estuaire (Bordeaux), l’intensité 
de l’activité de dragage des ports varie fortement. 

Le port de La Rochelle drague en moyenne 200 000 m3 de sédiments par an pour 
l’entretien des capacités nautiques de son plan d’eau. 

Le port de Bordeaux vient d’achever une nouvelle passe «ouest», plus directe, plus 
large et plus profonde. Le port, dans le cadre du CPER, continue d’investir sur le dragage 
et l’aménagement du chenal de navigation afn d’accueillir dans de bonnes conditions 
les bateaux jusqu’aux terminaux situés au fond de l’estuaire, Ambès, Grattequina et 
Bassens. 

Le port de Bordeaux s’emploie également à optimiser ses pratiques de dragage dans le 
cadre de l’élaboration d’un plan de gestion des sédiments à l’échelle de l’ensemble de 
l’estuaire de la Gironde. 

Bayonne a fait l’acquisition d’une drague mixte en 2014, «Hondarra » qui a débuté son 
activité en septembre 2015. Elle permet un entretien plus régulier des chenaux et du 
port et ce de façon autonome. Le volume de dragage annuel prévu se porte à environ 
1,25  Mm³. 

La réutilisation des sédiments sableux de l’embouchure permet par là même le 
réensablement des plages d’Anglet reliant ainsi les intérêts des industries portuaires et 
touristiques. 

Drague Hondarra (Soucre : Port de Bayonne) 

Par ailleurs, la CCI de Bayonne a repris en direct la gestion des services du remorquage 
et du dragage, pour une maîtrise totale de l’activité et des coûts. 

43 



  

   

  

 

3.3. L’offre de services aux navires 

Ces activités revêtent un caractère important pour les ports. Elles permettent de 
compléter leur attractivité et de développer des savoir-faire techniques qui bénéfcient 
tant aux navires qu’aux industriels présents sur les sites portuaires. 

Parmi les évolutions notables des offres de service on peut relever : 

 Le développement attendu de l’avitaillement en GNL des navires, sur lequel un 
effort particulier est porté à Bordeaux ; 

 Le développement de pôles de réparation et de construction navale, comme à La 
Rochelle où l’outil a été optimisé avec la remise à neuf du bateau porte de la forme 2 ; 

 De même un pôle de réparation navale répondant notamment aux besoins 
des paquebots fuviaux a été mis en place à Bordeaux. Enfn, le pôle national de 
déconstruction de navires est maintenant opérationnel sur Bassens. 

3.4. La prise en compte des enjeux environnementaux et de 
développement durable 

Depuis la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les différentes parties prenantes 
sont représentées dans la gouvernance des grands ports maritimes au sein des conseils de 
développement. Par ailleurs la prise en compte des enjeux de développement durable, 
de sécurité et la maîtrise de l’impact des activités portuaires sur l’environnement sont 
des questions centrales pour les ports. 

Ceux-ci ce sont dotées de politiques environnementales portant des objectifs précis 
en matière d’acquisition de connaissance, de gestion des espaces naturels (port de 
Bordeaux), de maîtrise des impacts et de surveillance des activités. 

Les ports de la Rochelle et de Bayonne sont triplement certifés QSE (Qualité Sécurité 
Environnement) selon les référentiels ISO 9001, ISO 140001 et OHSAS 18001. 

Le port de La Rochelle a engagé depuis plusieurs années une démarche de développement 
durable marquée par l’évaluation du Port selon le référentiel de responsabilité 
sociétale des entreprises (ISO 26000) et l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte 
de développement durable concernant le port. Cette démarche a été étendue à la 
communauté des entreprises portuaires avec l’élaboration et la signature en 2015 de la 
charte de développement durable de la place portuaire de La Rochelle. 

4. Les projets stratégiques des grands port maritimes, les 
investissements publics associés 

Validés en 2015, les projets stratégiques des deux GPM courent sur la période 2014-2019. 

Ils déterminent les orientations et modalités d’action de la politique de développement 
de chacun des ports pour les 5 années à venir. Chaque projet a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, puis a été mis à disposition du public. 

Bien propre à chaque port, les projets stratégiques de Bordeaux et La Rochelle ont un 
certain nombre de points de convergence. Les deux GPM relèvent dans leurs documents 
stratégiques que le secteur des énergies marines est particulièrement porteur et suscite 
des investissements pour recevoir des colis lourds et de l’espace pour pouvoir assembler 
des pièces qui se distinguent par leur gigantisme. 

Le passage progressif d’une économie linéaire à une économie circulaire est identifé 
dans chacun des ports et va nécessiter de transformer en profondeur les circuits 
logistiques et les flières. 

Les deux ports de la façade ont pris en compte cette évolution en intégrant par exemple 
à leurs programmes stratégique des objectifs de développement liés à des flières de 
récupérations de ferrailles, de granulats, de valorisation de sédiments ou encore en 
axant une partie de leur développement sur la poursuite du développement du mode 
ferroviaire. 

4.1. Port de La Rochelle 

Le conseil de surveillance de Port 
Atlantique La Rochelle a validé son 
projet stratégique le 17 avril 2015. 

Les enjeux majeurs de ce projet 
pour le port sont à la fois de 
s’engager dans les perspectives de 
développement des années à venir, 
tout en préservant son acceptabilité 
sociétale et en renforçant l’assise de 
ses flières historiques. 

Motrice de l’OFP Atlantique à La Rochelle (Source : Port de La Rochelle) 
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Plus précisément : 

 Poursuivre son développement et la valeur ajoutée au territoire pour atteindre 18 
000 emplois directs, indirects et induits et 12 millions de tonnes à horizon 2020 ; 

 Progresser encore davantage en matière de multimodalité : atteindre une part 
modale ferroviaire de 20 % au même horizon, et élargir le report modal à la dimension 
maritime ; 

 Préparer les conditions d’un développement durable partagé à long terme. 

A cette échéance, le port aura contribué pleinement à la transition énergétique et 
environnementale du pays en favorisant le développement des énergies renouvelables 
et par sa contribution positive au développement durable du territoire. 

Les principaux projets d’aménagement permettant l’atteinte de cet objectif concernent 
les terminaux de Chef de baie, de l’anse Saint-Marc et le premier aménagement du 
terre-plein de La Repentie. Ils sont décrits dans le projet stratégique 2014-2019 du port. 

4.2. Port de Bordeaux 

Le conseil de surveillance de Bordeaux Port Atlantique a validé son projet stratégique le 
19 novembre 2015. 

Le projet stratégique 2015-2020 souligne l’ambition d’un développement soutenu et 
porteur de nouvelles opportunités. Bordeaux Port Atlantique poursuit sa politique de 
développement au service des activités industrielles et logistiques du territoire, tout en 
renforçant son offre multi-modale. 

Au delà du tonnage annuel, le port se positionne également comme acteur de la 
compétitivité et vise la création d’emplois durables à travers le développement de 
nouvelles activités. Le projet stratégique représente un investissement global de 110 
millions d’euros porté par le port, les collectivités locales, l’État et l’Union Européenne. 
Il s’articule autour de trois grands axes : 

 La logistique et l’intermodalité avec un objectif ambitieux de report modal de la 
route vers la mer et le fer : doublement du trafc conteneurs, doublement des pré et 
post acheminements ferroviaires ; 

 Le développement de nouvelles activités industrielles créatrices d’emplois  : 
déconstruction de navires, maintenance navale, reft de yachts ; 

 L’aménagement portuaire en concertation et au service des territoires : nouveau 
terminal croisière dans le Médoc, tourisme fuvial, préservation de la biodiversité. 

Bordeaux Port Atlantique porte également un projet transversal, PÉÉPos (Port à Énergie 
et Économie Positive), qui vise à accompagner la transition énergétique et soutenir 
l’émergence des flières liées aux ENR pour la création de nouvelles activités sur le port 
et le territoire. 

5. Infrastructures et équipements  : les investissements 
publics et privés dans les ports 

5.1. Port de La Rochelle 

Sur ces cinq dernières années, le niveau important des investissements publics (120 M€) 
et privés (100M€) réalisé sur le port de La Rochelle est à souligner. 

Parmi ceux-ci on peut citer les investissements publics suivants  : 

 L’Anse Saint Marc 2 : un terminal dédié au vrac, comprenant un quai de 200 m et 
un terre-plein de 10,5 Ha, a été livré en avril 2016 ; 

 La Repentie : une zone poldérisée de 35 ha est en cours d’aménagement ; 

 Le port de Service : est en cours de refonte en vue de le sécuriser et d’en améliorer 
sa capacité. 

Des investissements privés ont été réalisés ou sont en cours : 

 Le groupe Eqiom a implanté à l’anse Saint Marc un broyeur à Clinker d’une capacité 
de 600 000 tonnes par an ; 

 La Société Eva, exploitant du terminal Saint-Marc, a investi dans des moyens de 
manutentions performants et aménage le terre-plein livré par le port ; 

 Le groupe Souffet construit un silo céréalier en bord à quai sur le terminal de Chef 
de Baie ; 

 Bolloré ports, exploitant du terminal de Chef de Baie, se dote de nouveaux moyens 
de manutention des céréales. Le groupe rénove et étend sa capacité de stockage de 
pâte à papier ; 

 SICA Atlantique dispose d’un nouveau portique à céréales d’une capacité de 1500 
tonnes/heure et double sa capacité d’acheminement de grain en bord à quai, vers le 
terminal Lombard ; 

 Un important programme de solarisation est porté par la société IEL (8 toitures de 
hangars et la base des sous-marins pour une capacité de production de 3.6 MW) ; 

 Le groupe REEL a construit sur le terminal du bassin à fot, une usine de conception 
et de montage d’équipements de pose pipelines. 
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5.2. Port de Bordeaux 

Port d’estuaire, les 100 km du chenal de navigation de Bordeaux Port Atlantique 
permettent également à la marchandise de pénétrer profondément à l’intérieur du 
territoire par la voie maritime. Le port poursuit l’amélioration de cette infrastructure 
particulière, en augmentant ses capacités pour répondre à l’évolution de la taille des 
navires, mais aussi en adaptant son exploitation pour réduire à la fois les coûts et les 
impacts environnementaux. Bordeaux Port Atlantique a ainsi fait l’acquisition en 2014 
d’une nouvelle drague plus performante et moins consommatrice d’énergie. 

Bordeaux Port Atlantique poursuit la spécialisation de ses terminaux pour en améliorer les 
performances et offrir aux entreprises une solution logistique adaptée à leur activité. Le 
projet de Terminal à Conteneurs du grand Sud Ouest (TCSO) vise à anticiper la croissance 
attendue des volumes de conteneurs à transporter en provenance ou à destination 
du grand Sud-Ouest par la mise en place d’infrastructures portuaires performantes. 
Implanté à l’entrée de l’estuaire, sur le terminal du Verdon, le TCSO s’appuie sur une 
massifcation des pré et post acheminements ferroviaires (plus de 90 %) vers des 
ports secs à l’intérieur du territoire. Les investissements publics sur l’infrastructure sont 
amplifés par un renouvellement privé complet des outillages de manutention. 

La mise en service du nouveau terminal de Grattequina, situé en rive gauche de l’estuaire 
et dédié aux matériaux de construction, va permettre d’alimenter l’agglomération de 
Bordeaux directement par la voie maritime. Une première phase de 6ha de terre-plein 
pré-aménagés est en cours d’attribution pour des implantations industrielles. 

Bordeaux Port Atlantique mène un important programme de modernisation de ses 
outils d’assèchement 
(formes de radoub, 
slipway) pour conforter 
des activités naissantes 
comme la maintenance 
des navires fuviaux 
et la déconstruction 
de navires en fn de 
vie, et développer de 
nouvelles activités 
à très forte valeur 
ajoutée comme la 
maintenance et le reft 
de yachts. 

5.3. Port de Bayonne 

Le Port de Bayonne a fait l’acquisition, pour 5 M€, d’une nouvelle grue de 25 tonnes à 
la benne et 40 tonnes au crochet. 

Elle permet un haut rendement de manutention notamment pour le déchargement 
d’engrais sur bande transporteuse en reliant directement le navire aux usines situées 
en arrière des quais. 

D’une technologie très avancée, cette grue est économe grâce à un système de 
récupération de l’énergie générée par les charges entraînantes. Enfn, ses ventilateurs 
aspirants de forte capacité limitent les envols de poussières de produit lors des 
manutentions. 

Bayonne a créé le nouveau quai Castel de Blancpignon qui a été achevé fn 2014, pour 
16 M€. Un linéaire de quai de 180 m, une souille d’accostage de 10 m et son équipement 
permettent d’accueillir des navires de plus grands volumes, plus indépendamment des 
conditions nautiques. 

La deuxième tranche, celle du quai Gommes, avec des caractéristiques équivalentes à 
celles du quai Castel, sera lancée d’ici 2-3 ans. 

Un service «Bois» a été développé à Port Saint-Bernard (Bayonne) en 2014, notamment 
grâce à l’acquisition d’une grue mobile adaptée. 

Le schéma directeur d’aménagement prévoit de rendre bord à quai 12 ha de terrains, 
sur la rive droite au niveau de la commune de Boucau, en déviant la route qui les sépare 
du feuve afn de permettre la création d’un nouveau quai sur la zone Saint-Gobain. 

Transport de pièces de l’industrie aéronautique 
(Source : Port de Bordeaux) 
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4  LA PLAISANCE ET LES LOISIRS NAUTIQUES 

A retenir 

La plaisance et les loisirs nautiques constituent une part importante de l’activité 
économique et touristique directement liée à la mer, qu’il s’agisse de la construction de 
navires et d’équipements, de création ou de gestion des ports (dont les ports à secs), de 
services (réparation, déconstruction, accastillage), ou de location. 

Cette flière dynamique, participante du développement local, est principalement portée 
par le nautisme. Ce dernier est généralement confronté à un manque d’anneaux dans 
les ports et de places de mouillage sur l’ensemble des différentes façades maritimes. 

Au delà du seul développement des capacités portuaires, il importe aux acteurs 
portuaires d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans 
une logique de planifcation des projets de développement, en intégrant les usages 
nouveaux ou en développement. 

1. Les spécifcités de la façade 

À une échelle nationale, la façade Sud-Atlantique présente une confguration peu 
favorable, a priori, au nautisme : au nord, une côte largement vaseuse et peu profonde, 
au sud un littoral sableux monotone battu par des houles conséquentes, et, sur tout le 
littoral, peu d’abris. Néanmoins, la façade dispose de joyaux naturels très prisés : les îles 
du littoral charentais, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon, la côte Basque. C’est 
autour de ces sites que se situe l’essentiel des usages, qu’ils soient locaux depuis les 
ports proches ou les cales de mise à l’eau, voire  nationaux ou internationaux, attirants 
des plaisanciers des zones de navigation adjacentes ou en transit. 

Ainsi, si les chiffres de navires immatriculés placent respectivement les anciennes 
régions Aquitaine et Poitou-Charentes en 5e et 6e place au niveau national, on peut 
connaître sur les littoraux précités des fréquentations parmi les plus fortes de France, qui 
en font des sites majeurs de la plaisance. 

Enfn, la façade Sud-Atlantique, bénéfciant à la fois d’un ensoleillement estival 
privilégié, d’atouts naturels et de capacités d’accueil fortes, voit depuis plusieurs 
années un développement important des activités de loisirs nautiques  : voile légère, 
motonautisme, kayak, kite-surf, plongée, char à voile, pêche de loisir, etc. 

L’ensemble de ces usages se déroule au sein des zones de pratiques déjà existantes et 
peut créer des confits temporels et/ou spatiaux. 

2. Les ports de plaisance sur la façade 

Le dynamisme de la flière nautique en Sud-Atlantique est principalement porté par ses 
deux ports majeurs : 
- Le port des Minimes à La Rochelle est le premier port français avec 5100 places, et l’un 
des plus grands ports de plaisance du monde. Les travaux sur le Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer (SMVM) des Pertuis charentais de 1998 ont privilégié son développement pour 
répondre à la demande importante de places compte tenu des contraintes affectant les 
autres secteurs du littoral charentais. Il est la vitrine française du nautisme, et accueille 
tous les ans depuis 1973, le Grand Pavois, l’un des plus grands salons nautiques à fot au 
monde. Le plan d’eau est réputé et des régates d’entraînement ont lieu toute l’année. 
- Le port d’Arcachon, second de la façade atlantique en termes de capacité d’accueil 
avec ses 2700 places, 624 corps-morts et 108 places à sec, concentre la majorité des 
activités nautiques de loisir du bassin d’Arcachon.  

Les autres ports importants de la façade en nombres de places sont Royan, Capbreton 
(seul port des Landes), Hendaye, Port Médoc, Saint Denis d’Oléron et Ars en Ré. 

En 2005, les 4 départements littoraux de la façade présentaient la confguration suivante : 

Départements Nombre d'installations Capacité d'accueil Dont passage 

Charente-Maritime 18 8220 798 

Gironde 21 3970 219 

Landes 1 950 58 

Pyrénées Atlantiques 5 1842 270 

Total façade SA 45 14982 1345 

En parallèle de cette offre «  classique  », l’offre de places en ports à sec connaît 
actuellement une phase de développement, en particulier sur le littoral charentais (La 
Tremblade, Meschers-sur-Gironde, Mortagne sur Gironde, Port des Barques, Port Neuf - 
La Rochelle, Rochefort et Soubise). 
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Les principaux ports de plaisance de la façade représentent environ 200 emplois directs 
pour un chiffre d’affaires se situant entre 35 et 40 Millions d’euros en 2015. 

3. Les démarches qualités environnementales des ports de 
la façade 

Les ports de la façade ont suivi de façon active les démarches nationales d’excellence 
environnementale : démarche «  Port Propres  », Certifcation AFNOR «  Gestion 
environnementale portuaire », Port Pavillon bleu, etc. 

 Anciennes 
régions 

Nombre de 
ports ayant 
répondu à 
l'enquête 

2011 

Ports propres 

AFNOR 
« Gestion 
environ-

nementale 
portuaire » 

Pavillon bleu Iso 14001 

Poitou-
Charentes 

13 1 2 1 

Aquitaine 4 1 1 

Total 17 (9,5%) 1 (1,9%) (0%) 3 (7,1%) 2 (9,5%) 

Total France 179 54 14 42 21 

Source : Enquête 2011 – Observatoire des ports de plaisance 

L’appel à projet « Ports de plaisance exemplaires » a vu deux lauréats en 2010 sur la 
façade : 

 l’extension du port de plaisance des Minimes de La Rochelle  : 1200 places 
supplémentaires, préservation des milieux et des écosystèmes, gestion des déchets ; 

 Saint-Ciers-sur-Gironde : 15 places supplémentaires et réaménagements portuaires, 
dans une optique forte d’intégration paysagère. 

On peut constater la volonté de la flière nautique de se rapprocher, depuis la 
production, jusqu’aux usages en passant par le stationnement, de moindres impacts 
environnementaux. Nous pouvons citer par exemple le guide des bonnes pratiques de 
l’UNAN édité en 2011 sous l’égide du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance. 
Il peut être considéré comme un mémento de base pour tout navigateur et pêcheur 
de plaisance. En Gironde, la DDTM 33 édite également le « guide de la plaisance sur 

le bassin d’Arcachon » et l’APBA (Association des Plaisanciers du bassin d’Arcachon) la 
« Charte des navigateurs du bassin d’Arcachon ». 

Citons également la politique d’aménagement durable des ports et du littoral mise en 
œuvre par le Conseil Départemental de la Gironde sur les 22 ports départementaux, qui 
a été mise à jour en 2015 suite à la promulgation de la Loi NOTRe. 

4. Les aires de mouillages 

En complément des anneaux  dans les ports, des stationnements peuvent aussi être 
autorisés au mouillage, soit sous forme d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 
individuelle, soit sous forme de Zones de Mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL) (cf. 
fgure infra). Une enquête du Cerema en 2014, en complément de l’enquête nationale 
sur les ports de plaisance en 2011, a permis de quantifer, sur l’arc atlantique, les 
capacités de ces aires de mouillage. 

Le tableau ci-dessous présente les données issues de l’enquête 2011 qui ont été, le cas 
échéant, actualisées à l’occasion de l’enquête du Cerema en 2014 (données en rouge). 

Département 
Nombre 

ports 2011 

Capacité 
des ports 

2011 

Capacité 
mouillages 
individuels 

en AOT 

Nombre 
ZMEL 

Capacité 
ZMEL 

% mouillages 
dans la capa-
cité d'accueil 

globale 
plaisance 

% capacité 
ZMEL / 

ensemble  
mouillages 

17 13 8407 430 21 1341 17% 76% 

29 17 8905 2026 61 6014 47% 75% 

33 2 4316 160 6 5520 57% 97% 

40 1 951 0 0 0 0% 0% 

44 4 70 415 4 105 88% 20% 

56 13 9296 1667 35 8852 53% 84% 

64 1 515 970 1 80 67% 8% 

85 2 2025 56 13 1026 35% 95% 

Total 53 34485 5724 141 22938 45% 80% 

Au niveau national, les places de mouillages représentent environ 45% de la capacité 
d’accueil de la plaisance sur la façade atlantique. La capacité d’accueil dans les ZMEL 
représente à elle seule 35% de la capacité d’accueil totale de la plaisance. 

Il y a toutefois des disparités assez marquées, notamment en Charente-Maritime 
qui présente le plus faible taux. La capacité d’accueil des mouillages est gérée très 
majoritairement sous forme de ZMEL. 
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Pour la façade Sud-Atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques, les mouillages individuels 
sont tous situés dans des zones relevant du Domaine Public Fluvial (DPF) : La Bidassoa 
et la Nivelle. Ces zones sont abritées de la forte houle, et en partie sous gestion du 
commandant de l’(ex)base navale de l’Adour dans le cadre du traité de paix franco-
espagnol des Pyrénées du 7 novembre 1659 et de la gestion alternée de la zone. Il 
semble diffcile de prévoir des ZMEL dans ce secteur. 

La Gironde présente 4 fois plus de ZMEL que la Charente-Maritime. Ce chiffre s’explique 
par la confguration très abritée de la lagune d’Arcachon et du très grand nombre de 
bateaux au mouillage pour pallier à l’insuffsance de places dans les ports. L’État a 
délégué la quasi-totalité de la gestion des ZMEL aux collectivités sur le bassin. Le nombre 
de corps-morts est limité sur le bassin d’Arcachon par le SMVM à 39 zones de mouillages, 
pour 4520 postes. 

Charente-Maritime Gironde Pyrénées-Atlantique 

160 

1341 

8407 

5520 
4316 

970 

80 

515 

Ports ZMEL Mouillages individuel 

Répartition des ports, ZMEL et mouillages individuels par département sur la façade Sud-Atlantique 
(Source : Cerema, pour la DDTM 17,2014) 

L’enquête effectuée par le Cerema demandait aussi aux DDTM d’exprimer leur 
appréciation de la problématique des mouillages “sauvages” (i.e. non réguliers). Deux 
départements de la façade indiquent que ce phénomène est signifcatif : 

 la Charente-maritime : 700 à 800 localisés à l’Ile de Ré ; 

 la Gironde, où ils sont évalués entre 250 et 300. 

Pour y remédier, la DDTM 17 a élaboré, avec l’assistance du Cerema Sud-Ouest un 
diagnostic sur les mouillages de l’île de Ré. Ce diagnostic pourra permettre, à terme, de 
déboucher sur une stratégie partagée. 

Pour la Gironde, sur le bassin d’Arcachon, conformément aux engagements du SMVM, 
l’État incite les collectivités à être fermes sur les contrôles et le respect des zones 
défnies, en matière de nombre d’anneaux et d’emprise. 

Les aires de mouillages ont des conséquences sur le plan d’eau : 

 l’emprise spatiale des corps-morts diminue l’espace disponible sur le plan d’eau 
pour les activités nautiques ; 

 les mouillages peuvent empiéter sur des zones écologiquement sensibles, 
notamment les zones d’herbiers de zostères. 

Des alternatives existent, tels les ports à sec, les ancrages «  innovants » ou la gestion 
dynamique des places (limitant les périodes de non-usage, très longues hors saison)  ; 
mais le peu de foncier disponible sur le littoral, les contraintes du milieu (marées, courant, 
envasement, etc.), ou les pratiques de la plaisance limitent le potentiel de ces innovations. 

Enfn, pour le nautisme, très peu de données existent à l’échelle de la façade concernant : 

 les mouillages forains (à l’ancre) ; 

 les usages des cales de mise à l’eau ; 

 la fréquentation hors-saison ; 

 le nombre de plaisanciers navigant à l’année ; 

 l’origine géographique des pratiquants ; 

 la part de plaisanciers pêcheurs. 

Or, la connaissance fne de la fréquentation serait essentielle pour mieux partager 
l’espace et les temporalités d’usage entre les différents acteurs. 

5. Les autres activités de loisirs nautiques 

Si la façade Sud-Atlantique attire pour ses « hotspots » du nautisme, ses joyaux maritimes 
et littoraux voient se  développer des usages « nouveaux », ou en tout cas émergents. 
Le développement des activités de loisirs sur l’interface terre-mer (en particulier canoë-
kayak ou stand-up paddle) est en poupe, notamment aux débouchés des cours d’eaux 
côtiers des Pertuis, de l’estuaire de la Gironde, de la Leyre et du bassin d’Arcachon, de 
la côte Basque, ou sur les grands lacs rétro littoraux girondins et landais. Les usages 
peuvent aller de la ballade au véritable sport côtier. 
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La voile légère (dériveurs, catamarans de loisir) est également largement pratiquée 
sur tout le littoral, à l’exception du littoral sableux landais et Sud girondin. Les grandes 
plages sableuses d’Oléron, à proximité de Royan ou à Soulac-sur-Mer, sont des lieux 
privilégiés pour la pratique du char à voile. 

Le surf, qui a vu sa naissance en Europe sur la côte Basque, est largement pratiqué sur 
tout le littoral Aquitain, près de Royan, sur la côte sauvage de la presqu’île d’Arvert, 
et les îles de Ré et d’Oléron. Une enquête réalisée par le comité régional de tourisme 
d’Aquitaine pendant la saison estivale de 2012 a dénombré plus d’un million de journées 
de surf pour un nombre de surfeurs estimé à 100 000. Au-delà du surf et plus largement, 
les sports de glisse sont très dynamiques sur la façade Sud-Atlantique. 

La plongée sous-marine est également développée sur les îles du littoral charentais, au 
sud du plateau de Cordouan (banc des Olives), dans le bassin d’Arcachon et son ouvert 
(blockhaus sous marins et « chariot »), sur les récifs artifciels landais, et également sur 
les platiers et tombants rocheux de la côte Basque. Il faut signaler la présence à Hendaye 
de la base fédérale de la FFESSM. L’apnée est également pratiquée sur ces espaces. 

Sans rentrer dans le détail, de nombreux autres usages sont présents sur le proche 
rivage : motonautisme, planche à voile, kitesurf, sports tractés. 

Il est assez diffcile d’estimer le nombre réel de pratiquants des sports et loisirs 
nautiques. Les véritables sportifs ou les pratiquants réguliers sont le plus souvent 
adhérents d’une fédération sportive (matériel onéreux, dangerosité importante, etc.). 
Mais pour les activités nautiques «  individuelles  » ou avec un matériel plus simple, 
comme le surf, le kitesurf, le canoé, chacun possède son matériel et s’exerce selon ses 
capacités et sa connaissance du secteur. Les pratiquants revendiquent d’ailleurs une 
certaine philosophie de liberté. 

Des confits d’usage peuvent se manifester dans les zones littorales : 

 entre plaisanciers et conchyliculteurs, aussi bien en mer (bateaux de plaisance et 
plates ostréicoles) que sur l’estran (zones de mouillages et tables ostréicoles) ; 
 entre plaisanciers (voile/moteur) ; 
 entre plaisanciers et baigneurs ; 
 entre plaisanciers, pêcheurs professionnels et pêcheurs amateurs ; 
 entre les usagers et les gestionnaires d’espaces naturels ou les associations de 
protections de l’environnement. 

5 1 - LA PECHE MARITIME PROFESSIONNELLE 
A retenir 

La pêche maritime professionnelle (pêche embarquée ou pêche à pied) participe 
activement au dynamisme économique et social du littoral Sud-Atlantique. Elle est 
caractérisée par une importante activité de pêche artisanale cotière ainsi qu’une pêche 
au large plus spécifque au quartier maritime de Bayonne. Les débarquements sont 
majoritairement constitués d’espèces à forte valeur ajoutée. 

Le secteur de la pêche a connu une importante évolution ces dernières années avec la mise 
en place de nombreuses mesures de gestion. Le développement d’une pêche durable 
s’inscrit dans ce contexte, avec l’intégration de nombreux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux. 

Concernant la conservation et la gestion des ressources halieutiques, plusieurs réfexions 
et actions sont indispensables par rapport à la limitation de l’effort de pêche, la 
réglementation des méthodes de pêche et des zones accessibles, la connaissance et la 
restauration de la ressource et le contrôle des pêches. 

Afn d’assurer un développement économique durable de la pêche, il importe de 
travailler à l’adaptation de la fotte de pêche pour réduire la consommation énergétique, 
améliorer la sélectivité des engins de pêcherie et améliorer la sécurité et le confort 
des marins, ainsi qu’à la valorisation des  produits de la pêche sur des circuits courts 
et la préservation de la pêche artisanale. Enfn, il faut souligner l’importance des 
démarches concertées entre les acteurs locaux sur ces thématiques et l’implication des 
professionnels dans la gouvernance déjà mise en place. 

1. Synthèse et chiffres clés du secteur pêche sur la zone SA 

La pêche est une activité structurante pour le littoral. Elle représente un maillon de 
l’économie côtière et participe à l’identité du littoral. Elle contribue au maintien d’un 
dynamisme économique et social des territoires littoraux et  demeure une importante 
alternative à un mode de développement économique uniquement basé sur le tourisme, 
offrant une activité qui se pratique toute l’année. 
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Sur la façade Sud-Atlantique l’activité de pêche est caractérisée par deux éléments : 

 une importante activité de pêche au large concentrée sur le quartier maritime de 
Bayonne ; 

 un prix moyen par kilo supérieur à la moyenne nationale, notamment en raison 
d’une forte proportion d’espèces à forte valeur ajoutée, comme la sole et le bar, dans 
les débarquements du Sud du golfe de Gascogne. 

1.1. Les emplois du secteur pêche 

En 2015, 1351 marins sont recensés pour la pêche maritime sur la façade Sud-Atlantique 
(879 à la petite pêche, 327 à la pêche côtière, 131 à la pêche au large et 14 à la grande 
pêche), soit presque 9 % du total national. 

À la pêche embarquée, s’ajoute une activité de pêche à pied professionnelle. En Charente-
Maritime, 64 pêcheurs à pied professionnels en 2015 ciblaient les palourdes, les tellines, 
les huîtres et les appâts (vers, etc.). En Gironde, la pêche à pied professionnelle est 
concentrée sur le bassin d’Arcachon pour les coques et les palourdes. 

1.2. La fottille et son évolution 

En 2012, la fotte de la façade Sud-Atlantique totalisait un nombre de 528 navires pour 
une puissance totale de 85 654 kW et une jauge totale de 19 456 UMS. La puissance 
moyenne est inférieure en ex-Poitou-Charente, ce qui correspond à une localisation de 
cette activité dans des zones côtières (pertuis charentais) et estuariennes  : 126 kW 
contre 190 kW en ex-Aquitaine qui concentre la plupart des grosses unités de pêche au 
large, la fottille restant tout de même très diversifée (cf. fgures ci-contre). 

Départements 
Nombre de 

navires 
Nombre de 

navires actifs 
Puissance 

totale (kW) 
Jauge totale 

(U.M.S.) 

Puissance 
moyenne 
calculée 

Poitou-Charentes 231 218 29 139 4 492 126 

Aquitaine 297 270 56 515 14 964 190 

Total Façade SA 528 488 85 654 19 456 162 

Caractéristiques de la fottille de façade SA en 2012 (Source : Ifremer) 

Large - 15% 

Mixte - 4% 

Côtier - 81% 

Moins de 7 mètres - 22% 

<=m - 0% 

[24m-40m[ 8% 

[18m-24m[ 5% 

[15m-18m[ 6% 

[12m-15m[ 4% 

[10m-12m[ 28% 

[7m-26m[ 26% 

Répartition de la fottille par catégorie  de taille (a) et par type d’activité (b) (Source : Ifremer) 

En 2012, la façade Sud-Atlantique 
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0 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Evolution de la fottille de pêche sur la 

Plus de 12 mètres Moins de 12 mètres Total SA façade Sud-Atlantique de 2002 à 2012 
(Source : Ifremer, 2012) 

La fottille de la façade suit la 
même évolution à la baisse que 
la fottille nationale, les plans 
de sortie de fotte  issus de la 
politique commune des pêches 
visant à diminuer la capacité 
de pêche, ayant été largement 
utilisés. De 2002 à 2012 le 
nombre de navires a diminué de 
29 %. La chute la plus importante 
est enregistrée sur les navires de 
12 à 24 mètres (-38 %) : souvent 
plus anciens et plus gourmands 
en carburant, ce type d’unité a 
vu sa rentabilité décroître plus Navires de pêche côtière dans le port de Saint-Jean-de-Luz 
rapidement. (Source : Port de Saint-Jean-de-Luz) 
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La pêche au large est centralisée sur le quartier maritime de  Bayonne, où 55 % des 
navires pratiquant cette pêche sont immatriculés (cf. fgures ci-dessous). 

160 

140 

Bordeaux - 7% 120 

Arcachon - 21% 
100 

80 
Bayonne - 28% 

60 
Ile d’Oléron - 13% 

40 
La Rochelle - 14% 

20 
Marennes - 18% 

0 
Marennes La Rochelle Iles d’OléronB ayonne Arcachon Bordeaux 

LargeM ixte Côtier 

Répartition des immatriculations de navires par port (a) et par type d’activité (b) (Source : Ifremer 2012) 

L’activité de pêche est principalement polyvalente, c’est-à-dire que les navires pratiquent 
plusieurs métiers différents au cours de l’année. En 2012, deux tiers des navires ont 
pratiqué au moins 2 métiers (jusqu’à neuf métiers différents pour certains navires de 
Charentes20). 

Une synthèse socio-économique des activités de pêche maritime sur la façade Sud-
Atlantique est disponible page suivante. 

1.3. Les productions 

La façade compte 5 halles à marée (ou criées) : La Cotinière, La Rochelle, Royan, Arcachon 
et Saint-Jean-de-Luz. En 2014, sur ces 5 criées, la production dépassait les 20 000 tonnes 
pour une valeur de plus de 85 millions d’euros. 

Criées de la 
façade SA 

Quantités mise 
en ventes (t) 

Ventes 2014 (t) 
Valeur 2014 

(k€) 

Prix moyen 
2014 
(€/kg) 

Classement 
des criées par 

chiffre
 d’affaires 2014 

La Cotinière 5 061 5 087 26 110 5,16 7ème 

La Rochelle 2 083 2 080 9 587 4,61 22ème 

Royan 964 964 7 949 8,25 25ème 

Arcachon 2 044 2 040 13 436 6,59 15ème 

Saint-Jean-de-
Luz 

10 897 10 756 28 181 2,62 6ème 

Façade SA 21 049 20 927 85 263 4,07 

France 200 110 198 618 609 251 3,07 

% national des 
ventes de la 
façade SA 

10,5 % 10,5 % 14,0 % 

Ventes déclarées en halles à marées 2014 (Source : FranceAgrimer / RIC) 

Les principales espèces vendues sont : 
 en quantité : le merlu, la sole, le maquereau, la seiche et le germon ; 
 en valeur : la sole, le merlu, le bar, le maigre et la seiche. 

Sur la façade Sud-Atlantique, le prix de vente moyen est supérieur au prix de vente 
moyen national, en raison de la forte proportion d’espèces à forte valeur ajoutée dans 
les débarquements. Ce prix de vente moyen observé pour de nombreuses espèces, qui 
est supérieur à la moyenne nationale, indique aussi une bonne valorisation des produits 
de la pêche. 

Quantités mises en vente et invendus 
(cumul en Tonnes) Prix de vente moyen (€/kg) 

Façade SA France 
% de la

 production 
nationale 

Façade France 

Anchois 365 5 568 6,6% 1,08 1,6 

Bar 824 3 698 22,3% 9,93 11,61 

Baudroies 619 13 248 4,7% 5,34 5,18 

Germon 673 3351 20,1% 2,07 1,96 

Maigre 666 791 84,2% 6,80 6,56 

Maquereau 1 528 7 284 21,0% 1,61 1,4 

Merlu 7 280 17 634 41,3% 2,60 2,49 

Seiche 1 113 6 460 17,2% 4,00 3,53 

Sole 1 457 5 916 24,6% 11,18 10,59 

Thon rouge 93,4 237 39,4% 8,76 8,58 

20  Cette situation est particulière aux fottilles inféodées aux pertuis (coureauleurs), qui doivent ainsi orga- Quantités mises en vente et invendus pour les principales espèces pêchées sur la façade en 2014 
niser leur activité en fonction des pêcheries saisonnières (sole, civelle, pectinidés, seiche, etc.). 
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(Source : FranceAgrimer / RIC) 

Synthèse socio-économique des ac�vités de pêche mari�me 
sur la façade Sud-Atlan�que 

Pêche cô�ère 

Pêche estuarienne 
Ports de pêche avec halle à marée 
(volumes débarqués en 2014 en tonnes) 
Autres ports de pêche et lieux de débarquement               

Départ des navires armés à la pêche au large 

Quar�ers d'immatricula�on 

Nombre de navires armés à la pêche Type d'armement 
(sous rôles individuels et sous rôle 
collec�f ou d'entreprise)* 

150 

50 

*Situa�on au 4 avril 2016 

Toponymie et réseau de transport 

Préfectures 
Sous-préfectures 
Liaisons de type autorou�er 
Liaisons rou�ères principales 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 

Pe�te pêche 
Pêche cô�ère 
Pêche au large 
Grande pêche 

Longueur 

< à 12 M 
De 12 à 24 M 
> 24 M 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 
Limite des 3 milles nau�ques 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Océan 

Atlantique 

LA ROCHELLE 
70 navires / 324 marins* 

2080 t 

ILE D'OLERON 
5061 t 

71 navires / 173 marins* 

960 t MARENNES 

94 navires / 269 marins* 

BORDEAUX 
34 navires / 66 marins* 

2040 t 
ARCACHON 
114 navires / 468 marins* 

BAYONNE 
146 navires / 335 marins* 

* Ce nombre inclut les marins 
pra�quant une double ac�vité de 10756 t 

conchyliculture et pe�te pêche 

Sources : MEEM, Système d'Informa�ons 

Halieu�ques IFREMER 2012 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), 
© SHOM, © IFREMER 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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2. La Politique Commune de la Pêche (PCP) et le Fond 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 

Depuis 1983, la pêche est gérée au niveau communautaire par la politique commune de 
la pêche. Cette gestion s’est imposée progressivement par la nécessité de défnir l’accès 
aux eaux des États membres, de prendre en compte la répartition biologique pour la 
gestion des ressources exploitées, de mettre en place une organisation commune des 
marchés, et de répartir les aides fnancières accordées pour la modernisation du secteur. 
La PCP par son système de Total Autorisé de Capture (TAC) et quotas a permis en partie 
une meilleure gestion de la ressource. Le nombre de stocks exploités à l’équilibre (MSY) 
est passé de 25 % à 53 % entre 2010 et 2012. 

La politique commune des pêches se décline en 4 volets : 

 la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques ; 

 les mesures structurelles qui visent à assurer un développement économique 
durable des flières pêche et aquaculture ; 

 l’organisation commune des marchés ; 

 le volet externe de la PCP (au niveau des échnages UE/monde, repose sur des 
accords bilatéraux et une action au niveau régional et multilatéral). 

La réforme adoptée en décembre 2013 a apporté 2 nouveautés principales qui visent à : 

 l’atteinte du rendement maximal durable en 2015 lorsque cela est possible ou au 
plus tard en 2020 ; 

 la mise en place progressive de l’élimination des rejets. 

Dans le cadre de la réforme de la PCP, la Commission Européenne a proposé un nouveau 
fonds pour la politique de l’Union européenne pour la pêche et l’aquaculture et pour la 
Politique Maritime Intégrée (PMI) pour la période 2014-2020. Il s’agit du fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche. Ce nouveau fonds remplacera le Fonds Européen 
pour la Pêche (FEP) et tous les autres instruments fnanciers qui participaient au 
fnancement de la PCP et de la PMI. Pour la période 2014-2020 l’enveloppe FEAMP de la 
France est de 588 millions d’euros dont 180 millions allouées aux mesures régionales  : 
14,9 M€ pour l’ancienne région Poitou-Charentes, deuxième enveloppe derrière la 
Bretagne (soit 63 % de hausse par rapport au précédent FEP) et 11,7M€ pour l’ancienne 
région Aquitaine. 

Pour répondre à ces enjeux et s’adapter à ces nouveaux objectifs, la modernisation de la 
fottille, des techniques de pêche et des engins semble indispensable. 

L’ancienne région Poitou-Charentes affche les objectifs suivants pour 2014-2020 : 

 moderniser les entreprises de pêche artisanale pour favoriser la sélectivité et 
l’effcacité énergétique des bateaux, améliorer la sécurité des marins, soutenir 
l’installation de jeunes pêcheurs ; 

 moderniser les ports de pêche, notamment dans le cadre de la mise œuvre du 
« zéro rejet » ; 

 diversifer les activités, dans un cadre de restriction de la ressource halieutique ; 

 valoriser et promouvoir les produits de la mer et les savoir-faire de la région. 

Pour l’ancienne région Aquitaine, les objectifs sont les suivants : 

 investir et innover à bord des navires et dans les ports de pêche, pour améliorer 
l’effcacité énergétique des navires et la qualité des produits, la santé et la sécurité à 
bord soutenir l’installation des jeunes pêcheurs ; 

 conseiller les entreprises en matière de valorisation, transformation et 
commercialisation des produits ; 

 développer les zones littorales. 

Il est prévu d’harmoniser les objectifs des anciennes régions Aquitaine et Poitou-
Charentes lors de la mise en oeuvre opérationnelle du programme. 

3. Les enjeux du secteur sur la façade Sud-Atlantique 

Le secteur pêche a déjà beaucoup évolué ces dix dernières années. Il a dû faire face à de 
nombreuses contraintes : surcapacité de la fotte de pêche au niveau européen, diminution 
des ressources, augmentation des prix du gazole, etc. L’ajustement des capacités de pêche 
à la ressource disponible se poursuit. Une partie des stocks est exploitée de manière plus 
équilibrée en partie grâce à la politique TAC et quotas. Cependant, le développement 
d’une pêche durable doit encore répondre à plusieurs enjeux : 

 un enjeu environnemental : préserver les ressources halieutiques et leur capacité 
reproductive, en adaptant les capacités de pêche, en améliorant la sélectivité, en 
réduisant l’impact sur les milieux marins, etc. ; 

 un enjeu économique  : améliorer la rentabilité et la viabilité économique des 
entreprises de pêche, en maîtrisant les coûts de production, en réalisant des économies 
d’énergie, en modernisant la flière, en valorisant les produits de la pêche ; etc. ; 

 un enjeu social : préserver la pêche artisanale en renforçant l’attractivité du secteur 
et en améliorant les conditions de travail et de sécurité. 
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Tous les ports de pêche de la façade (St Jean de Luz, Arcachon, Royan, La Cotinière, 
etc.) ont bénéfcié au cours de la période 2007-2013 d’importantes subventions 
publiques pour moderniser leurs infrastructures (FEP). La modernisation du port de 
La Cotinière reste à fnaliser avec des travaux prévus très importants (accès nautique, 
stationnement, halle à marée). 

4. État d’avancement des mesures prises en faveur de la 
mer et du littoral 

4.1. La conservation et la gestion des ressources halieutiques 

La conservation et la gestion des ressources sont des impératifs pour la pérennité de 
l’activité de pêche professionnelle. Cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs de la 
pêche française qui ont, d’ailleurs, démontré leur capacité à prendre des mesures de gestion 
adaptées et contraignantes pour renforcer la qualité de la gestion de certaines espèces. 

Pour atteindre les objectifs fxés par la politique commune des pêches, sur la façade Sud-
Atlantique, de nombreuses mesures de gestion ont été mises en place. 

4.1.1. Gestion des ressources 

L’évaluation des ressources et les recommandations de gestion sont produites par le 
Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM). Chaque année, en se basant 
sur les avis scientifques, les États membres négocient ensuite les TAC pour les espèces 
soumises à quotas et la répartition entre chaque État. Depuis la réforme de la PCP de 
2013, l’objectif est d’atteindre pour tous les stocks le Rendement Maximum Durable 
(RMD), c’est-à-dire le volume optimal de captures qui peut être prélevé chaque année 
sur un stock sans menacer sa capacité de reproduction future. 

Les quotas nationaux sont ensuite répartis entre chaque région. La façade Sud-Atlantique 
est concernée pour 21 espèces sur les 36 espèces soumises à quotas, auxquelles s’ajoute 
également la civelle. Les quotas sont ensuite gérés par les Organisations de Producteurs 
(OP) et les comités des pêches pour les navires non adhérents à une OP. 

Le suivi des déclarations de capture permet de connaître la consommation des quotas. 
Lorsque le quota de capture est atteint les autorités prononcent la fermeture de la pêche 
pour l’espèce concernée. Ce suivi permet également d’obtenir les données nécessaires 
aux scientifques pour évaluer l’état des stocks et établir leur recommandation pour 
l’année suivante. 

Il existe également une gestion locale. Citons l’exemple des pectinidés (coquilles Saint-
Jacques et pétoncles) dans les Pertuis charentais  où les professionnels s’organisent, 
avec le soutien du comité des pêches, pour évaluer tous les ans la disponibilité du stock 
et ainsi fxer les périodes d’ouverture de pêche. Il est fort probable que dans les années 
à venir, les pêcheurs s’entendent sur la mise en place d’un quota. Lors de la campagne 
2014-2015, les pêcheurs n’ont pas souhaité ouvrir la pêche compte tenu d’une ressource 
insuffsance. La campagne 2015-2016 sera en revanche assurée pour les coquilles Sain-
Jacques, bien que très limitée en nombre de jours de pêche. 

4.1.2. Limitation de l’effort de pêche 

Outil traditionnel d’accompagnement économique de la restructuration de la fotte de pêche, 
les Plans de Sortie de Flotte (PSF) permettent d’adapter la capacité de pêche aux ressources 
halieutiques disponibles. Ils sont réservés aux pêcheries dites «  sensibles  », c’est-a-dire 
faisant au moins l’objet d’un plan de reconstitution ou de gestion de l’espèce concernée. 

La mise en œuvre des plans de sortie de fotte s’inscrit dans le respect des obligations 
européennes et du Plan Général d’Ajustement de l’Effort de Pêche (PGAEP) élaboré par 
la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA). 

Les moyens consacrés aux PSF ces dernières années ont été conséquents, en particulier 
dans le cadre du Plan pour une Pêche Durable et Responsable (PPDR).  Ils se traduisent 
par le versement d’indemnisations aux armateurs des navires de pêche qui rentrent 
volontairement dans le dispositif et acceptent ainsi que leurs navires soient détruits. Ils 
sont complétés par des mesures sociales d’aide à la reconversion des équipages. 

Année 

Aquitaine Poitou-Charentes Façade SA 

Nombre 
de navires 

détruits 

Subventions 
allouées (k€) 

Nombre 
de navires 

détruits 

Nombre 
de navires 

détruits 

Nombre 
de navires 

détruits 

Subventions 
allouées (k€) 

2008 25 4 023,2 35 35 60 8 654,24 

2009 34 7 929,57 0 0 34 7 929,57 

2010 8 446,46 4 4 12 757,67 

2011 14 833,75 4 4 18 1 119,99 

2014 6 325,76 6 6 12 731,07 

Total 87 13 558,76 49 49 136 19 192,56 

Source : Plan de sortie de fotte de 2008 à 2014 
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Depuis 2008, plus de 19 millions d’euros (provenant de crédits d’État et du FEP), ont été 
consacrés aux PSF sur la façade Sud-Atlantique et ont concerné 136 navires, soit 28 % 
du total national de navires pour seulement 13 % du budget. 

A l’initiative des organisations professionnelles, la plupart des pêcheries sont aujourd’hui 
soumises à licence et contingentées, cela permet de limiter le nombre de navires 
exploitant une ressource particulière. Les autorisations de pêche (permis de mise en 
exploitation, licence, permis de pêche spécial, etc.) sont délivrées selon les cas au niveau 
national ou régional. Au niveau régional, ce sont les comités des pêches qui se chargent 
de traiter les dossiers de demande annuels. Les comités des pêches sont également 
responsables de la mise en place de la réglementation, avec la prise de délibérations 
qui défnissent les règles de gestion des pêcheries. 

Sur la façade il existe par exemple des contingents pour les licences de pêche à la 
bolinche, la pêche de céphalopodes aux arts traînants, les navires de plus de 25 mètres 
hors-tout et 400kW, la pêche de coquilles Saint-Jacques et sur les gisements coquilliers 
dans les Pertuis charentais, la pêche à pied professionnelle dans le bassin d’Arcachon, 
etc. Ces contingents sont défnis par délibération des comités régionaux validés par 
arrêtés préfectoraux et actualisés annuellement. 

4.1.3. Mesures techniques qui réglementent les méthodes de pêche et 
les zones accessibles 

Dans le cadre de la protection des ressources des mesures complémentaires sont 
également défnies par la PCP. Elles comprennent des réglementations sur : 

 la taille minimale des maillages (chalut, flet) ; 

 l’interdiction de certains types d’engins de pêche ; 

 la fermeture temporaire de zones de pêche ; 

 les cantonnements et réserves de pêche ; 

 la défnition des tailles minimales de capture. 

Une partie de ces mesures est défnie au niveau national. Le reste est défni au niveau 
départemental, généralement sur proposition des comités départementaux et délibération 
des comités régionaux des pêches, qui sont retranscrits en arrêtés préfectoraux pour 
leur application. Sur la façade, on compte pour les quatre départements 176 arrêtés 
préfectoraux réglementant l’activité de pêche au niveau local (cf. fgures ci-après). 

Le CRPMEM (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins) de l’ancienne 
région Poitou-Charentes par exemple a été le premier à proposer d’augmenter la taille 
minimale de capture des coquilles Saint-Jacques pour assurer la pérennité du gisement. 

19 % concernent des mesures sur la protection des espèces, 17 % des restrictions ou 
des interdictions d’engins de pêche et 7 % des mises en réserve et des fermetures 
temporaires de pêche. À ces mesures s’ajoutent également les mesures sanitaires de 
classement des gisements et des interdictions de pêche pour raisons sanitaires, prises 
par les préfets de département. 

Licence - 27% 

Loisir - 4% 

Réserve/Fermeture - 7% 

Gouvernance - 7% 

Pêche professionnelle - 7% 

Sanitaire - 18% 

Engin/Pratique - 17% 

Espèce - 19% 

Type de réglementations défnies par arrêté préfectoral sur la façade (Source : MEEM) 

Parmi ces réglementations, une a été prise dans les 4 départements de la façade. 
La suspension de l’usage de la senne danoise et de la senne écossaise est effective 
dans les eaux de la façade suite aux délibérations des CRPMEMs ex-Poitou-Charentes 
et ex-Aquitaine. Cette mesure fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux de la part des 
professionnels vendéens. 

4.1.4. Meilleures connaissances sur les ressources 

La collecte de ces données répond a une obligation réglementaire européenne. Le 
règlement communautaire  n°199/2008 sur la collecte de données impose à chaque 
État membre de l’Union européenne de défnir un programme national de collecte de 
données. 

Mais elle répond également à un impératif de meilleure connaissance des interactions 
entre l’homme et la mer et de l’état de la ressource, afn d’orienter la prise de décision 
en matière de politique des pêches et de l’aquaculture. 

Depuis quelques années, en complément des campagnes scientifques à bord de navires 
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océanographiques pour l’évaluation des ressources halieutiques et des statistiques 
de pêche au débarquement des navires de pêche, les programmes impliquant 
l’embarquement d’observateurs à bord des navires de pêche ont pris une importance 
croissante. Ainsi, dans le cadre du programme Obsmer mis en œuvre par la DPMA en 
collaboration avec l’Ifremer et avec l’appui du Comité National des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CNPMEM), au cours de la campagne 2011-2012, 894 marées ont pu 
être observées, sur 433 navires, comptabilisant au total 1990 jours de mer. 

Les évaluations de stock sont issues de croisement de plusieurs types de données : les 
données de déclarations des pêcheurs, les enquêtes d’activité, les observations aux 
débarquements, des données de vente, les observations en mer et les données issues 
des campagnes scientifques en mer. 

Depuis plusieurs années, le lien entre les instituts scientifques et les pêcheurs 
professionnels, soutenus par les comités régionaux et départementaux des pêches, se 
renforce pour améliorer la qualité des données sur la ressource. Sur la façade quelques 
projets peuvent être mis en exergue : 

 le projet BARGIP, mené par l’Ifremer à l’échelle nationale, a pour objectif d’améliorer 
les connaissances sur le bar (Dicentrarchus labrax) et auquel les pêcheurs de la façade 
ont participé, notamment pour la réalisation des marquages ; 

 le projet ROMELIGO sur l’amélioration des connaissances sur le rouget barbet, le 
merlan et le lieu jaune ; 

 le programme de marquage RAIEBECA vise à estimer la distribution, l’identité et 
l’abondance du stock de raie brunette dans le golfe de Gascogne (partenariat Ifremer, 
AGLIA, CRPMEM ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes). Dans l’ancienne région Poitou-
Charentes, ce projet doit se poursuivre par un programme d’auto-échantillonnage ; 

 l’évaluation du stock de palourde japonaise sur Arcachon. 

4.1.5. Actions de restauration des ressources 

En partenariat avec les instituts scientifques, les comités régionaux et départementaux 
de l’inter-région sont porteurs de projets et d’actions qui visent à restaurer les ressources 
ou les habitats marins. Ces projets sont souvent fnancés en partie par des fonds 
européens (FEP axe 3). 

Depuis 2005, le CRPMEM ex-Poitou-Charentes procède à des opérations de 
réensemencements de coquilles Saint-Jacques dans les Pertuis charentais. Entre 1 et 
1,5 millions de juvéniles de coquilles Saint-Jacques, issus de l’écloserie du Tinduff, sont 

semés tous les ans. Ce programme est fnancé par les détenteurs de licence coquille 
Saint-Jacques, le FEP, le Conseil général de Charente-Maritime et le Conseil régional ex-
Poitou-Charentes. 

Le 15 février 2010, le plan de gestion de l’anguille en France a été accepté par la 
commission européenne. Ce plan prévoit la mise en place d’un programme de 
repeuplement à partir de captures issues de la pêche professionnelles  et des sites 
propices au déversement des civelles ont été défnis dans le volet local du plan de 
gestion anguille. Depuis 2012, les CRPMEM ex-Poitou-Charentes et ex-Aquitaine, avec 
les soutiens techniques du Centre Régional (ex-PC) d’Expérimentation et d’Application 
Aquacole (CREAA) et de l’Association Repeuplement Anguille France (ARA France), ont 
participé aux opérations de repeuplement. 

Lancée par le CDPMEM33, une étude de faisabilité pour la création de récifs artifciels 
dédiés à la pêche artisanale arcachonnaise a récemment donné ses premiers résultats. 
Inscrite dans le cadre du FEP et cofnancée par l’État, l’ancienne région Aquitaine, le 
Conseil départemental, la Cobas (Communauté de communes du Sud-bassin d’Arcachon), 
cette étude est portée par Creocean, l’Unité mixte de recherches de Montpellier, Sirena 
et l’association Aquitaine Landes Récifs (ALR). 

Deux sites d’implantation potentiels ont ainsi été défnis dans la partie océane du 
bassin au niveau de la pointe du Cap-Ferret et au sud de la Salie. Ils ciblent les espèces 
suivantes : dorades, bars, sars et maigres afn de favoriser leur concentration et attirer 
plus de poissons dans le bassin dans lequel la reproduction a déjà lieu naturellement. 

4.1.6. Contrôles des pêches 

Afn de s’assurer du respect des dispositions permettant l’exploitation durable et 
responsable des ressources halieutiques, les activités de pêche et les produits de la mer 
font l’objet de contrôles en mer et à terre. 

Les contrôles sont menés à partir de navires et d’aéronefs ainsi que par des unités à terre 
appartenant aux services de la DIRM (vedette régionale), des DDTM (ULAM 17, 33 et 
40/64), de la gendarmerie maritime, des douanes, des DDPP (compétences vétérinaires 
et fraudes) et de la gendarmerie nationale. 

Les contrôles visent le respect de la réglementation des produits de la mer, aux 
différentes étapes de la flière : du flet de pêche à l’assiette du consommateur, lors des 
opérations de capture, débarquement, transport et vente. 
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L’objectif est de dissuader la pêche illégale, en vérifant que le poisson a été capturé 
dans le respect des normes applicables (navires autorisés, quotas, engins de pêche, 
taille, lieux et périodes). 

Comme la collecte de données scientifques, le contrôle des pêches constitue une 
obligation communautaire. Depuis le 1er janvier 2010 et l’entrée en vigueur de 
nouveaux régimes de contrôle, les exigences qui pèsent sur les États membres de 
l’Union européenne en matière de contrôle des pêches maritimes ont été singulièrement 
renforcées. Elles ont pour objectif, d’une part, de s’assurer du respect des règles de la 
politique commune de la pêche et, d’autre part, de lutter contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN). 

Chaque façade élabore son plan interrégional de contrôle des pêches. Le bilan 2014-2015 
établi par les services de l’État montre qu’ils ont effectué un total de 734 contrôles à la 
mer et 629 contrôles au débarquement sur la façade. Sur les 734 navires contrôlés en 
mer, 74 (soit 10%) ont été verbalisés pour une infraction relative à la pêche (mauvaise 
déclaration sur le journal de bord, pêche dans zone interdite, pêche d’espèce interdite 
ou en période de fermeture). Sur les 629 navires contrôlés au débarquement, 59 (soit 
9,4%) ont été verbalisés pour une infraction relative à la pêche. Par ailleurs, en 2014, 
1101 contrôles ont été conduits sur la flière de transport et de commercialisation ; 
34 procès-verbaux ont été dressés. 

4.2. Les mesurent structurelles qui visent à assurer un développement 
économique durable des flières pêche et aquaculture 

4.2.1. Adaptation de la fotte de pêche 

La moyenne d’âge des embarcations est de 22 ans en ex-Aquitaine et 29 ans en ex-
Poitou-Charentes (la moyenne nationale est aux alentours de 25 ans). Cette moyenne 
d’âge risque encore de s’élever dans les années à venir avec les problèmes de sécurité 
qui en découlent d’autant que les aides fnancières européennes à la construction de 
nouveaux navires ont été supprimées. 

La modernisation de la fotte semble cependant nécessaire afn de : 

 réduire la consommation énergétique et ainsi maintenir la compétitivité de la fotte ; 
 améliorer la sélectivité des engins de pêcherie (voire réduire la capacité de capture) ; 
 améliorer la sécurité et le confort des marins. 

C’est d’ailleurs uniquement sur ces trois volets que des aides fnancières sont désormais 
consenties. Les investissements consentis visent ainsi trois objectifs : réduire la 
consommation énergétique, améliorer la sélectivité et améliorer le confort et la sécurité 
des marins. 

Les actions soutenues ont concerné le renforcement de la sécurité des marins pêcheurs 
et l’amélioration des conditions de vie et de travail à bord des navires, en rénovant 
les zones de vie et de travail, la conversion des navires à des techniques économes en 
carburant (flet, palangre, etc.), le remplacement des moteurs principaux permettant de 
réduire la consommation des navires. 

En Aquitaine, le projet ARECPECH (Aquitaine réduction de l’empreinte carbone à la 
pêche), mené par l’Institut Français des Huiles Végétales Pures (IFHVP) en collaboration 
avec le CRPMEM Aquitaine a permis de tester sur un navire de pêche un moteur hybride 
fonctionnant avec des huiles alimentaires usagées. 

Les programmes de sélectivité visent à réduire les captures accessoires et les rejets 
qui en découlent, ainsi que les captures accidentelles d’espèce sensibles (mammifères 
marins, tortues, etc.). Sur la façade, l’Ifremer et l’Aglia sont engagés depuis 2009 avec 
les pêcheurs de la fottille langoustinière pour limiter les prises de langoustines sous 
taille et les captures accessoires de merlus (grille souple, panneau de maille carrées 
dans la partie supérieure du chalut, etc.). En 2014 et 2015, le projet REDRESSE pour la 
réduction des rejets et l’amélioration de la sélectivité s’est intéressé aux chalutiers de 
fond et pélagiques, fleyeurs et sennes danoises du golfe de Gascogne, en prévision de 
l’échéance « zéro rejet » de la PCP. 

Les chalutiers pélagiques et les fleyeurs travaillent également avec les scientifques pour 
limiter les interactions et les prises accidentelles de mammifères marins (acoustiques, 
pingers, etc.). 

Le CNPMEM est aussi partenaire du Plan National d’Actions en faveur de l’esturgeon 
européen. Dans ce cadre, il porte une action de sensibilisation du monde de la pêche 
(pêcheurs professionnels et activités environnantes dont les criées par exemple). 
L’objectif consiste en un rappel des règles de remise à l’eau de l’espèce protégée en 
cas de capture accidentelle et en une collecte des données d’observation. Les marins 
pêcheurs exerçant sur la façade atlantique et la Manche sont concernés, mais les secteurs 
de l’estuaire de la Gironde et des pertuis Charentais sont plus particulièrement visés. 
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4.2.2. Valorisation des ressources biologiques et de la flière 

Une bonne valorisation des produits de la pêche, préférentiellement sur des circuits 
courts, doit permettre une amélioration des revenus des entreprises de pêche et de 
mareyage. Les potentiels de valorisation sur le marché local sont importants et la 
consommation doit y être encouragée, dans la mesure où les régions littorales sont 
aussi des régions touristiques. 

Des initiatives à l’échelle nationale se sont développées comme la création en 2010 
de l’association inter-professionnelle France Filière Pêche ou la défnition d’un écolabel 
bientôt accessible aux professionnels qui souhaiteraient entamer la démarche. 

D’autres certifcations voient également le jour. Le Marine Stewardship Council, reconnu 
au niveau international,  propose un label « Pêche durable ». Ce label s’est rapidement 
imposé en Europe du Nord et quelques pêcheries de Bretagne l’ont obtenu. Mais aucune 
pêcherie de la façade n’a actuellement effectué la démarche. 

Au niveau régional, les comités des pêches et les organisations des producteurs mettent 
en place des actions publicitaires. Ils assurent le relais des campagnes nationales 
(affchage, kit promotion point de vente, etc.) et soutiennent la promotion des flières 
régionales (organisation d’événements, édition de guides, etc.). Le CRPMEM ex-Aquitaine 
a, par exemple, mené une étude sur la valorisation régionale des produits de la pêche. 

4.2.3. Action en faveur du développement durable des zones de pêche 
par des groupes d’acteurs locaux 

Parmi les axes majeurs du FEP, l’axe 4 est un programme innovant lancé en 2010 chargé 
de fnancer des stratégies locales en faveur du développement durable des zones 
dépendantes de la pêche et de l’aquaculture. 
Avec un mode de gouvernance original qui invite professionnels, élus et autres acteurs 
à élaborer une stratégie de développement pour leur territoire, la France a sélectionné 
11 groupes, dont trois se situent sur la façade Sud-Atlantique : bassin d’Arcachon – Val 
de l’Eyre, Cote Basque – Sud Landes et Pays Marennes Oléron. 

L’action vise à : 

 rapprocher les professionnels de la pêche et de l’aquaculture des structures de 
développement territorial et des autres acteurs des zones littorales ; 

 multiplier les démarches concertées entre les acteurs de la flière et les acteurs du 

développement territorial et développer les projets communs : développement de circuits 
courts de commercialisation, diversifcation des activités, organisation d’une offre de 
pescatourisme, mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux etc. 

À ce jour, ce sont près de 200 projets qui ont été programmés pour presque 4 millions 
d’euros de crédits publics. 

Dans le cadre du nouveau fond européen des affaires maritimes et de la pêche pour la 
période 2014- 2020, les régions littorales qui en font la demande pourront être désignées 
comme organismes intermédiaires en charge notamment de la mise en oeuvre de la 
mesure soutenant les stratégies de développement menées par les acteurs locaux (ex-
axe 4 du FEP) intitulée «mesure en faveur du développement local mené par les acteurs 
locaux» (DLAL). 

Sur la façade Sud-Atlantique, plusieurs projets sont menés. Le CDPMEM Gironde travaille 
avec les acteurs de la flière à l’amélioration des relations entre pêcheurs de palourdes 
et de moules avec la flière aval dans le but de régulariser les apports et les débouchés 
et ainsi de garantir des revenus réguliers aux pêcheurs. 

Plusieurs projets de diversifcation se sont également développés. Ils permettent 
d’augmenter les revenus des pêcheurs et parfois de maintenir les activités et la 
rentabilité des entreprises tout au long de l’année. 

Voici quelques exemples de diversifcations que l’on peut trouver sur la façade : 
 expérimentation sur l’élevage de coques et de palourdes dans les marais du Nord-
Médoc ; 
 étude prospective de l’exploitation commerciale des coquillages de la bande côtière 
par les pêcheurs professionnels ; 
 le développement du pescatourisme (collaboration étroite entre le CDPMEM 33, 
le SIBA et le CRC ex-Aquitaine), cette activité se différencie de la pêche de loisir et 
consiste à faire découvrir au public le métier de la pêche, en embarquant une à deux 
personnes pour leur faire vivre une journée de pêche à bord. 

4.2.4. Implication des professionnels dans la gouvernance des milieux 
qu’ils exploitent 

Les pêcheurs et leurs représentants s’engagent également pour le développement 
durable des zones de pêche. Ils participent à de nombreux ateliers d’échange dans le 
cadre de la mise en place de gestions concertées des espaces naturels et des activités. 

59 



 

Les professionnels de la pêche s’impliquent au sein du Conseil Maritime de Façade, en 
portant notamment la présidence de la commission « Economie de la mer » et la vice-
présidence de la commission « Lien terre-mer ». 

Sur la façade, les professionnels et leurs représentants s’impliquent dans la gestion de 
l’eau (5*) (et des poissons migrateurs au sein notamment des COGEPOMI) Ils participent 
aux discussions sur la Loi sur l’Eau et la mise en œuvre de la Directive cadre européenne 
sur l’ eau, aux travaux sur le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) Adour-Garonne et à la commission géographique littorale de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. 

Ils participent à la lutte contre les pollutions maritimes. Les professionnels sont mobilisés 
dans le cadre du plan POLMAR contre la pollution par hydrocarbures. En parallèle de leur 
activité, les pêcheurs réalisent des ramassages des déchets marins. 

Ils participent également aux réfexions sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC). 
Le CRPMEM ex-Aquitaine a réalisé l’état des lieux des différents usages pour une gestion 
durable des pêches sur le littoral aquitain. 

Les professionnels sont impliqués dans les programmes Natura 2000, la mise en place 
d’aires marines protégées et de parcs marins. Ils sont représentés dans les Conseils 
de gestion des deux Parcs Naturels Marins de la façade (PNM du bassin d’Arcachon et 
PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis) et participent activement aux 
commissions et groupes de travail techniques. 

Le FEAMP va également permettre de fnancer des projets portant sur les interactions 
pêche/environnement dont la collecte par les pêcheurs de déchets en mer. Ces initiatives 
se développent sur la façade, y compris pour les pêcheurs à pied professionnels, 
et apportent aux pêcheurs des compléments de revenus, notamment en période 
d’inactivité à la pêche. 

5 2 - LA PECHE MARITIME DE LOISIR 
A retenir 

Sur la façade Sud-Atlantique, la pêche maritime de loisir est une activité traditionnelle 
ayant considérablement augmenté ces dernières décennies avec le développement du 
tourisme de bord de mer. Soumise à différentes dispositions réglementaires, elle peut 
avoir un impact sur les ressources, les espèces et les habitats. La pêche à pied de loisir 
est très importante sur le littoral Sud-Atlantique et cible de nombreuses espèces. Elle 
présente quelques spécifcités locales comme la pêche aux flets à pied ou les écluses 
à poissons. La pêche du bord, la pêche embarquée ou la chasse sous-marine sont 
également pratiquées sur la façade Sud-Atlantique. 

Ces activités font l’objet de différentes actions de surveillance, d’amélioration des 
connaissances, de sensibilisation et de limitation des impacts. De plus, la mise en 
place de bonnes pratiques de pêche respectueuses de la ressource et des écosystèmes 
ainsi que les moyens de lutte contre la fraude par le contrôle des activités de pêche 
permettent de répondre aux enjeux environnementaux de cette activité. 

Cependant, il est nécessaire de poursuivre ces actions afn de mieux connaître l’effort 
de pêche sur le littoral sableux, de recenser et coordonner les expériences de bonnes 
pratiques de la façade et d’améliorer la connaissance et la communication ainsi que 
la diffusion de l’information sur la pêche de loisir pour permettre le développement 
durable de cette activité. 

1. Rappel du contexte national 

La pêche de loisir est une activité traditionnelle sur le littoral français. Elle est pratiquée 
par environ 5 % de la population métropolitaine, et cette proportion augmente dans les 
régions littorales (5 à 10 % sur la façade Sud-Atlantique et de 15 à 20 % dans les régions 
Bretagne et Basse-Normandie) qui bénéfcient de la proximité des zones de pêche. Cette 
activité regroupe une importante diversité de pratiques : pêche à pied, pêche du bord, 
pêche embarquée, chasse sous-marine. Avec le développement du tourisme de bord 
de mer, la pratique a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, 
passant d’une pêche de subsistance pratiquée par les habitants des communes littorales 
à une activité de loisir à part entière voire à une activité de masse depuis les dernières 
décennies sur certaines zones littorales. Ce développement n’a pas été sans conséquence 
pour les ressources, les espèces non exploitées et les habitats. 
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1.1. La réglementation applicable à la pratique de la pêche maritime 
de loisir 

La pêche maritime de loisir est destinée à la consommation exclusive du pêcheur et de 
sa famille. Le produit de cette pêche ne peut être acheté ou vendu. 

En France, la mer et les estrans sont encore des espaces relativement libres d’accès. La 
pêche de loisir est soumise aux dispositions réglementaires du livre IX du Code rural 
et de la pêche maritime ainsi qu’à celles des dispositions réglementaires nationales et 
communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille 
minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins 
de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés 
de pêche. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fxer des règles 
relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres 
animaux marins (arrêté du 26 octobre 2012 modifé déterminant la taille minimale 
ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins pour une 
espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la 
pêche maritime de loisir. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus 
favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels. 

Pour garantir l’équilibre économique de la flière et la gestion durable des espèces, 
la lutte contre le braconnage et la revente illicite des produits est organisée. À cet 
effet, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture a publié la circulaire DPMA/ 
SDRH/C2011-9616 du 17 mai 2011. Elle est accompagnée d’un modèle de convention 
partenariale de lutte contre le braconnage de la pêche maritime de loisir. Simultanément 
a été pris l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans 
le cadre de la pêche maritime de loisir. 

1.2. La protection de la ressource halieutique, la sécurité, la salubrité, 
la santé publique et le bon ordre des activités de pêche 

Il s’agit d’évaluer la contribution de la pêche de loisir aux prélèvements sur les 
ressources halieutiques. Une meilleure estimation des volumes prélevés, couplée à 
une connaissance plus précise de la vente illégale des produits de cette pêche ou du 
braconnage, contribueraient à l’évaluation précise des prélèvements et à l’atteinte des 
objectifs de gestion de la ressource. 

Afn d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique, et, en vue de préserver les 
ressources marines, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures spécifques 
visant à : 

 limiter le nombre d’engins autorisés ; 
 fxer les caractéristiques et les conditions d’emploi des engins autorisés ; 
 interdire d’une façon permanente ou temporairement l’exercice de la pêche dans 
certaines zones ou à certaines périodes ; 
 limiter la taille des prises ; 
 interdire ou limiter la pêche et le transport de certaines espèces ; 
 établir des zones de protection (frayères, nourriceries, etc.). 

La sensibilisation des pêcheurs plaisanciers au respect de la réglementation ainsi qu’aux 
enjeux écologiques et aux impacts de leur activité sur la ressource et sur les milieux 
littoraux et marins permettra l’amélioration des pratiques de pêche. 

1.3. La charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir 
éco-responsable 

Le 7 juillet 2010, dans le prolongement des débats des Grenelles de l’Environnement et 
de la Mer, une « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir 
écoresponsable » a été signée entre l’État et les acteurs concernés : les représentants des 
fédérations sportives de plaisanciers, de plongeurs et de pêcheurs, le Comité National 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM), l’Association Nationale des 
Elus du Littoral (ANEL), le Conservatoire du littoral (CELRL), l’Agence des Aires Marines 
Protégées (AAMP) et le Conseil National Supérieur de la Plaisance et des Sports Nautiques 
(CSNPSN). Elle vise à promouvoir une pêche maritime de loisir durable et responsable et 
à sensibiliser les pratiquants aux enjeux environnementaux de leurs pratiques pour une 
meilleure connaissance et la préservation des ressources. 

En Charente-Maritime, par décision du 22 novembre 2011, le préfet de département a 
créé un comité de suivi de la pêche maritime de loisir, qu’il préside. Ce comité a pour 
mission de permettre un dialogue régulier entre les services de l’Etat et les associations 
représentant les pêcheurs maritimes de loisir du département. Ce comité peut émettre 
un avis sur les sujets relatifs aux activités de pêche de loisir et être consulté sur les 
autorisations de circulation sur l’estran. Le comité examine par ailleurs les évolutions 
réglementaires concernant la pêche de loisir pratiquée en Charente-Maritime. Le comité 
se réunit deux fois par an. 
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1.4. La déclaration d’activités 

Depuis le 1er juillet 2012, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(MEEM), en charge de la pêche récréative maritime, a ouvert un site de déclaration 
d’activité sur Internet. Les pêcheurs récréatifs en mer, que ce soit de la pêche embarquée, 
à pied, du bord ou sous-marine, peuvent ainsi déclarer leur activité en ligne. 

Le site fournit de plus des informations téléchargeables sur la réglementation et les 
bonnes pratiques, on y trouve la charte d’engagements et d’objectifs. Afn d’améliorer 
la connaissance sur les pratiques de pêche et sur la ressource, le site offrira bientôt la 
possibilité d’ouvrir un carnet de pêche. Les déclarations de l’ordre de 1000 en février 
2013 étaient encore modestes, et il semble que le site ne soit plus disponible. 

La piste d’une déclaration obligatoire a été explorée pour faciliter le suivi de l’activité et 
la diffusion des bonnes pratiques. Cependant, les pratiques étant libres, ces déclarations 
seraient certainement minorées ou ignorées, et ne reféteraient qu’une partie de la 
réalité. Par ailleurs, dans le cadre du programme de mesures du Plan d’Actions pour le 
Milieu Marin (PAMM), cette piste a été abandonnée. 

2. Le développement durable de la pêche de loisir sur la 
façade Sud-Atlantique 

2.1. La pêche à pied de loisir 

2.1.1. Importance de la pêche à pied sur la façade 

La pêche à pied de loisir est la pêche récréative la plus pratiquée sur le littoral français. 
Sur la façade Sud-Atlantique, elle est très présente également et s’est principalement 
développée sur les côtes de Charente-Maritime et sur le bassin d’Arcachon, en raison 
de la confguration des sites et des habitats propices à la richesse des gisements. Sur 
la côte aquitaine et dans le Pays-basque la pratique est plus restreinte mais présente 
également. 

De nombreuses espèces sont ciblées tout le long de la façade : les coques, les palourdes, 
les huîtres, les couteaux, les crabes, les tellines, les crevettes, ainsi que les quelques 
poissons (congres et poissons plats). Les techniques de pêche utilisées sont très variées 
et peuvent avoir des impacts négatifs sur les habitats (retournement des champs de 
blocs, grattage des sédiments meubles, arrachage des herbiers de zostère, etc.). 

De la Charente-Maritime au nord de l’estuaire de la Gironde, le nombre de séance de 
pêche était estimé à 375 900 d’avril 2010 à mars 2011 (étude pour la mise en place 
du Parc Naturel Marin (PNM)), pour une pression moyenne de 27 séances de pêche 
par hectare et par an. Le total de capture estimé toutes espèces confondues était de 
613 tonnes. 

Sur la zone de Marennes-Oléron, lors du comptage réalisé le 12 août 2014, et pour 
toute la Charente-Maritime, 12291 pêcheurs étaient comptés, sachant que seuls 5 sites 
ont été suivis sur l’île de Ré et aucun sur l’estuaire de la Gironde. Le 22 août 2013 était 
enregistré un record : 14420 pêcheurs, sachant que seuls quelques estrans de Charente-
Maritime n’ont pas été comptés : île d’Aix et côte nord du Fiers d’Ars. 

Pour le bassin d’Arcachon, il est impossible de donner des chiffres pour le moment. A 
ce stade, on peut seulement dire que l’activité est peu soumise au phénomène des 
grandes marées, mais est très saisonnière et atteint des pics en août (488 pêcheurs sur 
9 sites de pêche le 13 août 2014). 

2.1.2. Des spécifcités locales : la pêche aux flets à pied sur les estrans et 
les écluses à poissons 

Sur les estrans sableux, la pêche à pied au flet calé est une activité typique de la région. 
Les pêcheurs posent les flets à pied à marée basse puis les relèvent à la marée basse 
suivante. Cette activité est encadrée par des autorisations de pêche et suivie depuis 
plusieurs années par l’Ifremer (SIH). Pour l’année 2014, les DDTM de la Gironde et des 
Pyrénées-Atlantiques (pour l’estran landais sous sa compétence) ont délivré un total de 
751 autorisations pour cette pratique sur la Gironde et les Landes. 

Un total de 629 pêcheurs ont remis une fche de pêche dont 459 avec une activité 
déclarée pour un total de 7 480 kg de captures. Les principales espèces capturées sont 
le bar commun, le mulet, le maigre et la dorade royale. Pour la Charente-Maritime, 2914 
autorisations de pose de flets calés ont été délivrées en 2015. La réglementation sur les 
flets calés est une réglementation nationale. 

Les écluses à poisson sont une spécifcité de l’île d’Oléron et de l’île de Ré. Construites 
sur l’estran rocheux pour être recouvertes par la marée, les écluses sont des ouvrages de 
pierres, assemblées de manière très précise sans aucun mortier et destinées à la capture 
du poisson. En forme de fer à cheval elles peuvent atteindre deux mètres de haut pour 
une longueur de plusieurs centaines de mètres. Il en reste aujourd’hui 22 (14 à Oléron, 
8 à Ré), pêchées et entretenues par une centaine de passionnés. Leur exploitation à des 
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fns commerciales n’est pas autorisée (la ressource en poisson ne serait d’ailleurs pas 
suffsante). Les concessions sont attribuées par la DDTM 17. Leur droit de pêche y est 
assorti de contraintes comme le paiement d’une redevance, les déclarations de la pêche 
et l’obligation d’entretien de l’ouvrage. Sur ces ouvrages et à leurs abords toute pêche 
à pied est interdite. 

2.1.3. Gestion de la ressource et encadrement de la pêche à pied de loisir 

L’activité de pêche à pied est réglementée, une taille minimale de capture est défnie 
pour la plupart des espèces ciblées par la pêche de loisir, ainsi qu’une limite de captures 
pour certaines espèces qui peut varier d’un département à l’autre. 

Les sites de pêche à pied de loisir font l’objet d’une surveillance sanitaire exercée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Sur les gisements naturels de coquillages faisant 
l’objet d’un classement sanitaire pour l’activité de pêche professionnelle, la pêche à titre 
non professionnel n’est autorisée que sur les gisements classés A ou B. 

La pêche à pied de loisir, sauf exception, est soumise aux mêmes interdictions de pêche 
que la pêche à pied professionnelle en matière de zones d’interdiction, de fermetures 
temporaires pour raison sanitaire, etc. 

La façade fait partie des précurseurs en matière de suivi de pêche à pied, notamment 
grâce à l’association IODDE (devenue le CPIE Marennes-Oléron), basée sur l’île d’Oléron, 
qui a élaboré une méthode scientifque de suivi robuste et très adaptée à cette activité. 
Ce modèle a ensuite servi pour bon nombre d’autres régions. 

De plus, les différents organismes qui travaillent sur cette thématique jouent également 
un rôle dans la sensibilisation des pratiquants. Ils informent le grand public sur les 
impacts de leurs pratiques, publient et distribuent des supports de communication et de 
sensibilisation (réglette avec les tailles de captures, rappel des bonnes pratiques, etc.). 

2.1.4. Pour une pêche à pied de loisir durable  : le programme LIFE + 
« Pêche à pied de loisir » 

Un premier programme, le programme REVE 2006-2009 (Reconquête et valorisation 
des estrans), avait été lancé sur Marennes-Oléron par l’association IODDE pour suivre 
les impacts de la pêche à pied et faire évoluer le comportement des usagers grâce à la 
sensibilisation. 

Le programme LIFE+ intitulé « Expérimentation pour une gestion durable et concertée 
de la pêche à pied de loisir » vise au maintien de l’activité de pêche de loisir dans une 
perspective durable, respectueuse des autres usages et des milieux. 

Porté par l’Agence des aires marines protégées, ce projet associe de nombreux 
partenaires (Conservatoire du littoral, collectivités territoriales, associations, etc.). Prévu 
sur 4 ans (jusqu’en 2017) et en partie fnancé par l’Union Européenne, il vise à mettre 
en place un réseau d’échange et de compétence capable d’améliorer la connaissance 
des pratiques et des pratiquants de la pêche à pied de loisir, de mener des actions de 
sensibilisation et de limiter l’impact des pratiques. 

Ce programme national est mené sur onze territoires pilotes, dont trois sont situés sur 
la façade Sud-Atlantique : 

 la zone des Pertuis Charentais et de l’estuaire de la Gironde où la coordination est 
assurée par le PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, en collaboration 
avec le CPIE Marennes-Oléron ; 

 le bassin d’Arcachon où la coordination est assurée par le PNM du bassin d’Arcachon ; 

 le littoral basque où la coordination est assurée par CPIE littoral basque et l’Institut 
des Milieux Aquatiques (IMA). 

Ses objectifs sont les suivants : 

 expérimenter une meilleure gestion de l’activité de pêche à pied basée sur une 
gouvernance locale et nationale ; 

 mieux comprendre les interactions entre la pêche à pied récréative et les milieux 
littoraux, la faune et la fore, grâce à la mise en place de diagnostics écologiques et de 
suivis ; 

 développer les moyens d’information, de sensibilisation et de communication 
nécessaires à enrayer les éventuelles pratiques dommageables ; 

 participer à l’adaptation de la réglementation ; 

 contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires 
marines protégées soumises à une pression de pêche à pied de loisir ; 

 maintenir à l’issue du projet une sensibilisation des pratiquants au niveau national et 
local et encourager d’autres territoires à mettre en œuvre des actions de sensibilisation. 
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2.2. La pêche du bord, la pêche embarquée et la chasse sous-marine 

2.2.1. La pêche du bord, la pêche embarquée et la chasse sous-marine 
sur la façade 

Ces trois modes de pêche regroupent des pratiques variées, mais qui ciblent généralement 
les poissons et les céphalopodes et dans une moindre mesure les crustacés (pêche au 
casier). 
La pêche du bord se pratique d’une jetée ou d’une pointe rocheuse ou sur les estrans 
sableux particulièrement adaptés à la technique du surfcasting. Cette dernière technique 
est de fait très pratiquée en Aquitaine, sur la presqu’île d’Arvert et Oléron. La pêche 
du bord, en raison d’un vide juridique, peut poser question quant au nombre d’engins 
permis à la pose (casiers, palangres). 

La pêche au carrelet est également très pratiquée sur les côtes de Charente-Maritime et 
dans les estuaires de la Charente et de la Gironde. 427 pontons de pêche au carrelet sont 
concédés en Charente-Maritime, et 650 dans l’estuaire de la Gironde sur la circonscription 
du Grand Port Maritime (GPM) de Bordeaux. 

La pêche embarquée peut mettre en œuvre de nombreux engins et techniques parfois 
très proches des méthodes utilisées par les professionnels mais leur nombre et leurs 
caractéristiques sont limités. Elle nécessite un accès à la mer (port, cale de mise à l’eau, etc.). 

Les pêcheurs de loisir sont représentés par 2 fédérations : la Fédération Nationale des 
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF) (12 clubs affliés sur la façade) et la 
Fédération Française des Pêcheurs en Mer (FFPM) (29 clubs affliés sur la façade). 

La chasse sous-marine est pratiquée tout le long de la façade des côtes de Charente-
Maritime, autour du bassin d’Arcachon (principalement vers le Pilat et le Ferret) et sur 
la côte basque. Les pêcheurs sous-marins adhérents à un club sont regroupés au sein 
de l’APCL-Ligue Aquitaine Poitou-Charentes Limousin (clubs d’Hendaye, Ciboure, Biarritz, 
La Teste de Buch, Vergeroux, Merignac et Reignac), elle-même affliée à la Fédération 
Nationale des Pêcheurs Sportifs en Apnée (FNPSA). Cependant la plupart des pêcheurs 
de loisir ne sont pas adhérents à un club. 

Un des poissons emblématiques de la pêche de loisir est le bar qui est assez abondant 
sur la façade Sud-Atlantique et concerne également la pêche professionnelle. Les 
départements du nord de la façade (Charente-Maritime et Gironde) possèdent un 
nombre important de pêcheurs de bar (cf. fgure ci-contre). 

Évaluation du nombre de pêcheurs récréatifs au bar dans les départements côtiers (Source : Ifremer 2012) 

<  5000 pêcheurs 

5000 à 10 000 pêcheurs 

10 000 à 15 000 pêcheurs 

15 000 à 20 000 pêcheurs 

20 000 à 25 000 pêcheurs 

> 25 000 pêcheurs 
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Il est à noter qu’au niveau national, pour l’année 2016, le règlement européen R(UE) 
n°2016/72 du 22 janvier 2016, établissant les possibilités de pêche pour les navires de 
l’Union, prévoit dans son article 10 alinéas 5 et 6, et pour la première fois, une limitation 
des captures de bar dans le cadre de la pêche récréative. Cette limitation concerne le 
bar pêché dans les eaux comprises entre le nord du 48ème parallèle (pointe du Raz - 
Finistère) et la frontière belge. 

2.2.2. Gestion de la ressource et encadrement de la pêche du bord, de la 
pêche embarquée et de la chasse sous-marine 

Au niveau européen, l’Union européenne incite depuis 2008 (règlement 199/2008, 
Data Collection Framework) les État membres, au même titre que la pêche 
professionnelle, à évaluer les prélèvements liés à la pêche récréative. L’objectif est de 
tenir compte des prélèvements de la pêche de loisir dans les évaluations de stock. En 
effet ces prélèvements sont parfois loin d’être négligeables. Par exemple, pour le bar, la 
Commission Européenne estime à 25 % la part des prélèvements de la pêche de loisir 
sur le total des prélèvements à l’échelle communautaire. La France arrive en tête des 
pays concernés, devant le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 

La pêche de thon rouge est particulièrement réglementée en raison de l’état du stock. 
Les dispositions particulières sont précisées dans l’arrêté ministériel du 23 février 2016 
modifé précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de 
thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge 
dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2016. 

Au niveau national, la pêche de bord n’est concernée que par la réglementation sur les 
tailles limites de captures. 

À bord des navires et embarcations, il est interdit de détenir et d’utiliser d’autres engins 
que des lignes avec 12 hameçons maximum : deux palangres munies chacune de 30 
hameçons, deux casiers, une foène, une épuisette ou une salabre. 

Sont autorisés : 

 en mer du Nord, Manche ou Atlantique, le flet trémail d’une longueur maximale 
de 50 mètres et d’une hauteur maximale de 2 mètres ; 

 en Bretagne, Pays de Loire et ex-Aquitaine, un carrelet par navire et 3 balances par 
personne embarquée. 

Les casiers, palangres et trémails doivent porter le numéro d’immatriculation du navire. 

La chasse sous-marine est sûrement l’activité la plus encadrée. Les chasseurs sous-
marins doivent avoir au moins 16 ans. Ils ne peuvent chasser que de jour (toute chasse 
sous-marine de nuit est interdite). Les pêcheurs doivent obligatoirement se signaler à 
l’aide d’une bouée munie d’un pavillon signalant des plongeurs. 
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée 
est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz 
comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme 
manœuvré par le seul utilisateur. 

Il est de plus interdit au pêcheur  : d’utiliser un équipement respiratoire autonome 
(bouteilles par exemple)  ; d’utiliser des mélanges explosifs  ; d’utiliser un propulseur 
autre que des palmes ; de prendre des animaux capturés par des engins de pêche placés 
par d’autres pêcheurs ; de faire usage d’un foyer lumineux ; d’utiliser une foëne pour la 
capture de crustacés ; de tenir fusil ou arbalète chargés hors de l’eau. 

Cependant, cette pêche pratiquée de manière responsable, s’avère très sélective. 

Au niveau départemental, chaque département de la façade possède sa réglementation 
propre pour la pêche de loisir. Sous forme d’arrêtés préfectoraux ces règlements 
peuvent être plus contraignants que la réglementation nationale, par exemple sur des 
tailles minimales de captures ou des pratiques spécifques. Sur la façade 7% des arrêtés 
préfectoraux sur la pêche concerne la pêche de loisir. 

2.3. Mise en place de bonnes pratiques 

La mise en place de bonnes pratiques de pêche respectueuses de la ressource et des 
écosystèmes est un enjeu fort de l’activité. Le manque de connaissance des pratiquants 
(souvent occasionnels) peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement. 

Sur l’ensemble de la façade, des associations de pêcheurs et environnementales 
assurent l’information au près du grand public. La présence sur le terrain permet de 
sensibiliser les pêcheurs. Pour la pêche à pied, il existe également des plaquettes et des 
réglettes résumant les bonnes pratiques de pêche et la réglementation, en  rappelant 
les tailles minimales de captures. Les associations de plaisanciers informent également 
leurs adhérents sur les bons gestes à suivre. 
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2.4. Moyen de lutte contre la fraude sur la façade Sud-Atlantique 

La pêche récréative fait l’objet de contrôles réguliers par la DDTM et la gendarmerie. Le 
respect de l’interdiction de la pêche de la civelle par les plaisanciers, la lutte contre le 
braconnage font l’objet de coordination inter-services (DDTM, gendarmerie maritime, 
gendarmerie départementale, ONEMA, ONCFS, douanes, direction départementale de la 
protection des populations, etc.). 

Il est à noter que la réglementation existante ne permet pas de lutter effcacement 
contre le braconnage : nombre d’engins et revente très diffcile à constater. Une 
réglementation mettant en place des limites de captures (en nombre ou en quantité 
par embarcation / par pêcheur) permettrait un contrôle effcace du braconnage pour 
l’ensemble des espèces (bar, coquille saint Jacques, etc.) 

Toute infraction est passible de sanction prévue par le code rural et de la pêche maritime. 
En pratique, bien que la plupart des infractions de pêche soient des délits, les enjeux 
par rapport à d’autres délits sont minimes et entraînent de nombreux classements sans 
suite. Pour les éviter, il conviendrait de cibler davantage et de prioriser les contrôles. 
Enfn, abaisser les infractions au niveau contraventionnel permettrait peut-être de 
mettre en place des timbres amendes sans doute plus effcaces en termes d’impact 
pour les pêcheurs de loisir. 

Sur ce constat, la circulaire DPMA DPMA/SDRH/C2011-9616 du 17 mai 2011  , «  lutte 
contre le braconnage dans le secteur de la pêche de loisir » qui prévoyait notamment 
la mise en place de conventions partenariales de lutte contre le braconnage dans le 
secteur de la pêche maritime de loisir, aura pour but de renforcer les actions menées 
et améliorer le respect de cette réglementation, en particulier l’interdiction de vente et 
d’achat des produits issus de la pêche maritime de loisir. Il n’existe aucune convention 
départementale de ce type sur la façade. 

Le plan national de contrôle des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture 
marine bisannuel 2014-2015 a quant à lui mis en place un plan d’action qui concerne la 
flière pêche à pied professionnelle. 

Ce plan d’action, regroupant onze partenaires (CNPMEM, DPMA, DGALN, ENIM, MSA, 
DAM, etc.) et dont la DPMA (Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture) 
assure le pilotage, met en place, en partenariat avec la profession, des actions à la fois 
conjoncturelles et structurantes. 

Le plan d’action pour la pêche à pied identife le contrôle des activités de pêche à 
pied comme un axe d’action pour renforcer les conditions de l’exploitation durable des 
ressources sur le moyen et long terme et assurer la viabilité économique des entreprises 
en luttant contre les prélèvements illégaux. 

L’effort de contrôle doit porter sur les points critiques de la flière, en particulier la 
première vente, et incorporer la traçabilité dans la méthode de contrôle. 

Les contrôles des activités de pêche portent sur trois points : 

 la régularité de la situation administrative du pêcheur (détention d’un permis valide, 
détention d’une licence, détention des timbres, contrat avec un centre d’expédition, 
etc.) ; 

 la régularité de l’activité de pêche (procédé de pêche, engin, taille des organismes 
pêchés, période, zone, etc.) ; 

 la conformité avec d’autres réglementations (e.g. les restrictions de pêche liées aux 
zones Natura 2000).  

Enfn, le plan inter-régional Sud-Atlantique de contrôle des pêches maritimes 2015 
défnit des objectifs de contrôle pour la pêche récréative dans trois grands domaines 
d’activités : 

Thon Rouge – Pêche sportive 

Priorités de contrôle : 

 Contrôle de l’utilisation des bagues attribuées par les fédérations agréées et de 
l’absence de dépassement du nombre de thon autorisé par navire et par sortie (un 
seul thon rouge) ; 
 Contrôle de la taille minimale (115 cm / 30 kg) ; 
 Contrôle de l’absence de débarquement pour les opérateurs non autorisés ; 
 Contrôle de l’absence de commercialisation (traçabilité au moyen des documents 
de capture du thon rouge : BCD). 

Objectifs de contrôle 

 Un contrôle au débarquement de chacune des sociétés de l’interrégion proposant 
une activité de pêche sportive et susceptibles de cibler le thon rouge. 
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Pêche à pied – ramassage de coquillages 

Priorités de contrôle : 

 quantités ; 
 tailles minimales ; 
 zones de pêche ; 
 pêche interdite ; 
 période de fermeture. 

Objectifs de contrôle 

 Une opération de contrôle par mois et par DDTM entre avril et septembre. 

Pêche au flet fxe sur l’estran 

Priorités de contrôle : 

 Pêche réservée aux titulaires d’une autorisation ; 
 Caractéristiques du flet (longueur, balisage et immatriculation, maillage)  ; 
 Zones et périodes de pose. 

Objectifs de contrôle 

 Missions de contrôle par DDTM en 2013. 

6  L’AQUACULTURE 

A retenir 

Région conchylicole majeure, la façade Sud-Atlantique abrite d’importantes zones 
ostréicoles notamment sur la côte de la Charente-Maritime et le bassin d’Arcachon. La 
pisciculture marine est également présente bien que moins développée. 

L’aquaculture dépend de la qualité des eaux pouvant être impactée par les pollutions 
anthopiques terrestres et le changement climatique. Il est donc nécessaire de veiller à la 
reconquête ou au maintien d’un bon état des masses d’eau (en quantité et en qualité) 
et de faire participer les professionnels à la concertation et à la planifcation sur ces 
questions. La profession doit également faire face aux surmortalités observées depuis 
plusieurs années. Des programmes de recherche et des réseaux de suivi ont ainsi été 
mis en place pour comprendre et réduire ce phénomène. 

La pratique de l’aquaculture peut aussi avoir des conséquences sur l’environnement. 
Un développement durable de cette activité est donc indispensable notamment vis à 
vis des déchets (recyclage et valorisation),  des économies d’énergie, de l’entretien du 
domaine public maritime et de la remise en état après exploitation. 

La santé du consommateur est inévitablement un des enjeux fort de l’aquaculture. Pour 
éliminer les risques de contamination de la population par les produits de l’aquaculture, 
un classement des zones conchylicoles a été établi en fonction des conditions sanitaires 
pour chaque groupe d’espèces, et des réseaux de  surveillance ont été mis en place, 
permettant l’interdiction de vente de ces produits en cas de contamination. 

Enfn, l’activité aquacole a besoin de développer son attractivité pour pérenniser le 
métier et plus globalement d’améliorer l’image de ce secteur auprès du grand public 
par la valorisation des produits aquacoles. 

L’aquaculture présente un réel potentiel pour satisfaire la demande croissante en 
produits de la mer frais, sains et locaux, tout en créant des emplois et de la croissance 
en faveur des communautés littorales. La pisciculture marine française fait partie des 
pionniers dans le domaine depuis les années 70 et la conchyliculture française se situe 
au 2ème rang européen en volume et en valeur. L’ostréiculture française représente 
à elle seule 90 % des productions communautaires. La conchyliculture est de loin le 
premier secteur aquacole du pays. 
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1. Présentation du secteur aquacole sur la façade Sud-
Atlantique 

1.1. La conchyliculture 

La façade Sud-Atlantique est une région conchylicole majeure. La production conchylicole 
de la région est constituée par l’ostréiculture, qui se concentre dans les deux grands 
bassins des Pertuis Charentais et Arcachon, à laquelle s’ajoute la mytiliculture (11 000 
tonnes essentiellement en Charente-Maritime). 

Comme l’ensemble du littoral, la région a connu un nouvel épisode de mortalités des 
jeunes huîtres creuses. Malgré une importante diminution des stocks marchands et une 
nouvelle hausse sensible des prix (environ 30 %), les ventes de fn d’année (2013) se 
sont bien tenues. Depuis 2013, les stocks marchands ont légèrement progressé. Les 
cours ont enregistré une très forte baisse en 2015. 

Le nombre de concessions conchylicoles concédées est d’environ 22 500 sur la façade 
(source Aglia, 2013) pour un peu plus 4  200  ha (en Charente maritime il y a 3300 
hectares sur concessions et 1700 hectares de claires sur domaine privé). 

Entre 2006 et 2013, le nombre de détenteurs de concessions dédiées à l’élevage 
d’huîtres pour les anciennes régions Poitou-Charentes et Aquitaine a diminué dans les 
mêmes proportions (-13,6% et -13,7%). Sur la même période, le nombre de concessions 
a diminué plus fortement en ex-Poitou-Charentes (-13,3%) qu’en ex-Aquitaine (-7,7%). 
Comparativement au niveau national, le nombre de détenteurs de l’inter-région a baissé 
un peu plus fortement (-13,6 % pour l’inter-région contre 11,6 % au niveau national). 
Aujourd’hui, le nombre d’entreprise tend à se stabiliser, ainsi que les volumes produits. 

En 2012, les anciennes régions Poitou-Charentes et Aquitaine contribuent respectivement 
à 39  % et 7  % de la production nationale d’huîtres. La zone de Marennes-Oléron 
représente à elle seule 35 % du total national. C’est le premier bassin de production et 
d’exportation d’huîtres aux niveaux national et européen. Le bassin de Marennes-Oléron 
s’est spécialisé dans l’affnage, d’où le besoin de claires sur domaine privé permettant 
de commercialiser des huîtres provenant d’autres bassins de production et ayant subi 
une phase d’affnage en claire pendant des durées variables selon les appellations et 
cahiers des charges correspondant. 

La Charente-Maritime joue de plus un rôle important dans l’approvisionnement en 
naissain des autres régions ostréicoles et mytilicoles. Le bassin Marennes-Oléron est 
en effet le premier centre de captage de naissains français (juste devant le bassin 

d’Arcachon). Près de 70 % des entreprises charentaises effectuent de la vente entre 
professionnels (contre 30 % en ex-Aquitaine). 

Enfn, la Charente-Maritime compte l’un des plus grands écloseurs au niveau national, 
avec une expertise poussée en matière de sélection génétique et la détention de brevets 
dédiés avec la société Grainocéan. 

La Charente-Maritime produit également 25 % de la production française de moules. Une 
trentaine d’entreprise produit également d’autres coquillages : palourdes, coques et clams. 

De plus, chez une vingtaine d’ostréiculteurs charentais, l’élevage d’huître en claire est 
associé à l’élevage de crevettes impériales (Penaeus japonicus). Les principaux éleveurs 
de crevettes impériales de l’ancienne région Poitou-Charentes se sont regroupés au sein 
d’une association de producteurs dénommée ACRIMA « Association Crevette Impériale 
des Marais Charentais ». 

Espèce 

Vente à l’élevage Vente à la consommation 

Nombre 
d’entreprises 

Quantité 
(tonnes) 

Valeur (M€) 
Nombre 

d’entreprises 
Quantité 
(tonnes) 

Valeur (M€) 

Huîtres 
creuses 

293 9 655 36 858 43 443 224 

Huîtres 
plates 

/ / / 16 40 0,36 

Moules 35 3 461 4,98 130 13 658 26,41 

Coques / / / 18 175 0,55 

Palourdes 4 53 0,22 39 663 3,33 

Autres 
coquillages 

/ / / / / / 

Estimation de la production et du nombre d’entreprises par type de produits de la façade Sud-Atlantique 
(Source : DIRM 2012) 

1.2. La pisciculture 

La pisciculture marine est également présente mais nettement moins développée. En ex-
Poitou-Charentes, deux fermes sont en production (bar et daurade), dont une écloserie 
qui exporte au niveau européen. En ex-Aquitaine, il existe une ferme de turbots et 
quelques éleveurs de crevettes dans les marais du Médoc. Il n’y a pas d’algoculture sur 
la façade. 
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En Charente-Maritime un programme 
de développement de la pisciculture 
en marais a été lancé dans les années 
80 qui a conduit à l’implantation de 7 
fermes. Suite aux épisodes prolongés 
de températures négatives (année 
85), le milieu s’est avéré peu compa-
tible avec cette activité (l’importance 
du plateau continental est très sensible 
aux périodes prolongées de tempéra-
tures extrêmes). Pour pallier ce phéno-
mène certaines fermes ont puisé dans 
les nappes phréatiques comme échan-
geur thermique provoquant des confits 
d’usages pour l’accès à cette ressource. 

Le CREAA (Centre Régional d’Expéri-
mentation et d’Application Aquacole), 
futur centre technique pour l’aqua-
culture de la région, porte parmi ses 
actions identifées l’appui technique à 
la diversifcation en marais au niveau 
du Médoc. 

Ce secteur compte peu d’entreprises 
et les nouveaux exploitants doivent 
souvent faire face à de nombreuses 
diffcultés de développement. Cette 
activité subit la forte concurrence 
européenne et mondiale. En France, le 
coût de main d’œuvre et des intrants 
limitent la compétitivité du secteur. 
Les producteurs doivent viser des 
marchés nationaux ou des marchés de 
niche à haute valeur ajoutée réservés 
à des produits de qualité supérieure. 
À cela s’ajoute les conditions peu 
compatibles (cf. ci-dessus) et la 
diffculté d’accès aux sites pour 

l’installation de nouvelles structures. 

�ites propices et e�istants de produc�on conchylicole 
et piscicole sur la �a�ade �ud-Atlan��ue 

QGIS 
Zones conchylicoles existantes 
Zones conchylicoles propices 
Sites piscicoles 
Zones piscicoles propices 
Principaux ports ostréicoles 

Limites administra��es 
�ron��re 
�a�ade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12Nq) 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 
Liaisons de type autorou�er 
Liaisons rou��res principales 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Pro�ec�on � ��� �� � Lam�ert �� 

Sources : SRDAM 2012, DDTM 17, DDTM 33 
Copyrights : © GEOFLA  (IGN), © BD ALTI 250  (IGN), 
© BD ROUTE 500  (IGN), © SHOM, © EMODnet 

R�a�isa�on :  DIRM SA � MC��ML 
Date : Juin 2016 

Bassin de 
Marennes-

Oléron

 Estuaire de la Gironde 

0 10 20  km 

Bassin d'Arcachon 

Océan 

Atlantique 

0 2.5 5  km 

Lac 

d'Hossegor 

0 2.5 5  km 

0 1  km 

La carte ci-dessus présente la situation géographique des zones de production conchylicoles et piscicoles sur la façade Sud-Atlantique. 
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1.3. L’emploi 

En 2012, la façade comprenait 1 091 entreprises aquacoles (38 % des entreprises de 
métropole) pour un total de 7 103 personnes représentant 3 192 ETP (DPMA, recensement 
conchylicole de 2012). Plus de la moitié des personnes travaillant dans le secteur sont 
des saisonniers. 4  815 marins actifs inscrits déclarent une activité conchylicole. Les 
entreprises conchylicoles sont surtout des petites et très petites entreprises, 2 équivalent 
temps plein (ETP) en moyenne, majoritairement familiale. 

Nombre 
d'ETP 

Emploi total Emploi permanent Emploi saisonnier 

438 
Nombre 

d'ETP 
Nombre de 
personnes 

Dont 
temps 

complet 

Nombre 
d'ETP 

Nombre de 
personnes 

Nombre 
d'ETP 

1091 7103 3192 3194 2321 2754 3909 438 

Le secteur doit faire face au vieillissement de sa population et à la diffculté de trouver 
des repreneurs pour les entreprises suite au départ en retraite. La pérennisation du 
métier demeure un des enjeux du secteur et la profession travaille au développement 
de l’attractivité du métier. 

2. Encadrement national et communautaire 

Comme la pêche, l’aquaculture est encadrée au niveau européen et est incluse à ce titre 
dans la politique commune de la pêche. 

Dans sa communication de 2009 au Parlement européen et au Conseil, la Commission, eu 
égard à la faible croissance du secteur au sein de l’Union européenne comparativement 
à la moyenne mondiale (0,5 % contre 8 % de 2002 a 2009), a fait le constat de la 
nécessité de donner un nouvel élan à sa stratégie de 2002 pour le développement durable 
de l’aquaculture européenne, notamment au travers d’un nouvel axe  : améliorer la 
gouvernance et veiller à la mise en place d’un environnement favorable aux entreprises 
aux niveaux local, national et européen, afn que le secteur puisse réaliser pleinement 
son potentiel. 

Pour ce faire, la proposition de règlement relatif à la Politique Commune des Pêches 
(PCP) pour les années 2014-2020 prévoit, dans son article 43, que les États-membres 
élaborent, avant 2014, un plan stratégique national pluriannuel pour le développement 
des activités aquacoles, en s’appuyant sur un guide rédactionnel (non contraignant) établi 
par la Commission européenne. Sur de 588 millions d’euros attribuée à la France, 369 

millions sont alloués pour le développement durable de la pêche, de l’aquaculture et des 
zones côtières dépendantes de ces activités. Le FEAMP, dont plusieurs mesures concernent 
spécifquement l’aquaculture a notamment vocation à favoriser une aquaculture 
durable du point de vue de l’environnement, effcace dans l’utilisation des ressources, 
innovante, compétitive et fondée sur les connaissances. Le programme opérationnel du 
FEAMP défnit la stratégie pour la pêche et l’aquaculture française à l’horizon 2020 en 
collaboration avec les Régions et l’ensemble des acteurs socio-économiques. Le volet 
territorial du FEAMP cible les activités de pêche et d’aquaculture et les relations que 
ces activités entretiennent avec les territoires qui les accueillent. Son ambition est de 
positionner la pêche et l’aquaculture au cœur d’un projet de développement durable 
des territoires maritimes. Le FEAMP soutient enfn le développement durable des zones 
tributaires de la pêche et de l’aquaculture selon une approche de développement local 
mené par les acteurs locaux (DLAL). 

Suite à la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, le décret n° 2011-888 du 26 
juillet 2011 relatif aux Schémas Régionaux de Développement de l’Aquaculture Marine 
(SRDAM) demande aux préfets des régions maritimes de répertorier les sites existants 
et les sites propices au développement de l’aquaculture. Sur la façade, les schémas 
des anciennes régions Aquitaine et Poitou-Charentes ont été élaborés en englobant 
les gisements coquilliers naturels. Ils ont été validés respectivement le 12 décembre 
et 25 décembre 2012 et n’ont donc pas fait l’objet d’une évaluation environnementale 
(obligatoire au 01 Janvier 2013). 

À noter la signature en 2011 de la charte pour le développement durable de l’aquaculture 
française entre la DPMA, la DEB, l’Onema et les organisations professionnelles 
représentant le secteur de la pisciculture dont les objectifs sont principalement de 
conforter les relations positives de travail entre tous les signataires, ainsi que de faciliter 
une application raisonnée et harmonisée des normes environnementales par les flières 
piscicoles. 

3. Les enjeux du secteur aquacole 

3.1. La gestion et protection des ressources conchylicoles et piscicoles 

3.1.1. L’entretien du DPM par les conchyliculteurs 

La remise en état après exploitation et l’entretien du DPM est une obligation réglementaire 
pour les aquaculteurs. Pour réaliser ces travaux, les conchyliculteurs de Charente-
maritime et d’ex-Aquitaine se sont organisés grâce aux Comités Régionaux Conchylicoles 
(CRC) pour utiliser des moyens communs nautiques indispensables à la réalisation de 

70 



 
 
 
 

 
 

cette mission. Ces moyens sont néanmoins très coûteux et leur fonctionnement ne peut 
être assuré sans le recours à des soutiens fnanciers publics. 

Une des particularités de la façade, notamment sur les Pertuis Charentais et le 
bassin d’Arcachon, est une production assurée par le captage de naissains issus de la 
reproduction naturelle des huîtres dans le milieu. 

L’entretien permanent du Domaine Public Maritime (DPM) permet également de garantir 
un bon captage et une pérennité des zones de productions. Sur le bassin d’Arcachon, 
l’objectif est de reconquérir le front de friches et de mettre fn au phénomène de 
densifcation des zones exploitées dans la partie océanique. Le nettoyage du DPM est un 
enjeu majeur, notamment dans les années de très fort captage. Ce nettoyage permet 
d’éliminer de la sédimentation sur les concessions conchylicoles et les canaux et ainsi 
favoriser la circulation hydraulique des masses d’eaux dans les zones de production. 

Les matériaux collectés lors des nettoyages sont en partie traités à terre (recyclage des 
ferrailles, des plastiques, etc.) mais pas en totalité. Une zone de dépôt au centre du bassin 
d’Arcachon (la souille de la dispute) accueille également une partie des matériaux sans 
tri préalable. Cette zone est actuellement pleine et le creusement d’une nouvelle souille 
ne serait pas sans impact sur les peuplements benthiques. De même, la réhabilitation 
de l’ancienne souille est envisagée afn d’en réduire l’impact environnemental. 

3.1.2. La lutte contre les surmortalités 

Depuis plusieurs années, les conchyliculteurs doivent faire face à un phénomène de 
surmortalité qui touche les huîtres. Les deux régions de la façade sont touchées. Dans les 
bassins ostréicoles, deux agents infectieux sévissent plus particulièrement. Depuis 2008, 
le virus OsHV1 (Herpes microvariant) attaque les plus jeunes huîtres, avec des pertes 
pouvant atteindre 70 à 80  %. Ce virus est la principale cause de mortalité chez les 
naissains, et les huîtres de moins d’un an. Et depuis 2012, la bactérie Vibrio aestuarianus 
s’attaque quant à elle aux huîtres creuses adultes, provoquant une mortalité chronique 
pouvant atteindre 30 à 40 % chez les adultes. Ces agents pathogènes, peu dangereux 
à l’origine, se sont révélés tout à coup très virulents, sans explication scientifque. Les 
moules quant à elles, touchées en 2014 par une souche de bactérie proche Vibrio 
splendicus, ont connu des mortalités importantes en baie d’Yves et très importantes 
voire totales en baie de l’Aiguillon. 

Sans danger pour l’homme, ces deux organismes induisent pour les ostréiculteurs des 
pertes pouvant atteindre jusqu’à 80 % d’un élevage. Le phénomène apparaît en période 
estivale dès que la température de l’eau atteint 16°C. Après un pic en 2012, le taux de 
mortalité semble baisser progressivement mais reste élevé. 

La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture s’est engagée depuis 2008 aux 
côtés des ostréiculteurs pour leur permettre de faire face à la crise importante des 
surmortalités. Des dispositifs d’accompagnement des exploitations ont ainsi été mis en 
œuvre dans le respect des règles communautaires. 
Au-delà de ce soutien, l’État s’est rapidement engagé dans la recherche de pistes de 
sortie de crise, en lien étroit avec la profession et la Recherche. Ainsi, des plans de 
sauvegarde ont été mis en place depuis 2010 afn de fournir des naissains susceptibles 
de présenter des taux de survie améliorés. 

Mais la piste la plus prometteuse s’avère être la sélection génétique pour identifer des 
souches résistantes parmi les différentes souches présentes sur le territoire national. Ainsi le 
programme de sélection génétique SCORE a été lancé en 2012 par l’intermédiaire d’un appel 
à projets de l’État avec le soutien des régions concernées. Il bénéfcie d’un fnancement 
public de 5,3 M€ et est porté par le Comité National de la Conchyliculture (CNC). 

Les stations Ifremer d’Arcachon et de la Tremblade sont impliquées dans le programme. 
Dans le projet SCORE, l’action de repeuplement ou de captage orienté dénommée 
« RESOR » s’appuie sur des premiers résultats acquis en 2011 et a été mis en œuvre sur 
le lac de Hossegor. 

Des réseaux de suivi ont été mis en place par l’Observatoire des ressources conchylicoles 
pour l’acquisition et le suivi des données de croissance, de survie et de reproduction des 
huîtres creuses et l’Ifremer pour la surveillance de la pathologie des mollusques (REPAMO). 

3.1.3. Aspect zoosanitaire et zootechnique 

Le secteur aquacole doit maintenir un effort dans les domaines de la recherche et 
du développement. Le développement de nouvelles techniques, la maîtrise de la 
reproduction et de l’élevage larvaire pour de nouvelles espèces et l’orientation des 
productions des espèces herbivores sont autant de sujets qui permettront de faire 
croître le secteur. La façade Sud-Atlantique dispose de structures de recherche (Ifremer, 
Université de Bordeaux et de La Rochelle, etc.) pour faire progresser les techniques, ainsi 
que pour répondre aux questions des professionnels. 
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Deux observatoires ont été mis en place pour la conchyliculture  : l’Observatoire des 
mortalités et l’Observatoire de la reproduction en lien avec Ifremer (réseau Velyger). Les 
sites de la région bénéfcient de ces suivis. 

3.2. L’environnement 

3.2.1. Qualité des eaux, de l’environnement et des zones aquacoles 

L’aquaculture, en particulier la conchyliculture, se pratique en milieu ouvert ou semi-
ouvert et est donc fortement dépendante de la qualité du milieu. L’approvisionnement 
quantitatif et qualitatif des eaux du littoral constitue un enjeu majeur pour les activités 
aquacoles. Cela infue directement sur la reproduction, la croissance et les conditions 
de mise en marché des productions. Les conséquences économiques des pollutions 
ponctuelles ou diffuses sont directes et souvent lourdes à assumer pour des entreprises 
qui sont dans leur majorité de taille modeste. La dégradation de la qualité de l’eau est 
majoritairement d’origine anthropique et terrestre (qualité de l’assainissement collectif 
et non collectif, activités agricoles et industrielles, tourisme). 

La qualité de l’eau comprend au premier chef les aspects sanitaires mais ne s’y limite 
pas. Ainsi le niveau de salinité des eaux littorales est un facteur tout aussi essentiel. Les 
apports fuviaux en eau douce ou les zones humides ont une infuence prégnante sur 
la production conchylicole. Si la qualité des eaux conchylicoles et la bonne gestion des 
activités situées en amont des zones de production sont étroitement liées, les activités 
humaines en mer peuvent aussi avoir un impact sur l’activité conchylicole. Ainsi les 
eaux de ballast et les bio-salissures peuvent véhiculer des espèces exogènes invasives 
susceptibles de nuire aux cultures marines. Toutefois, les cultures marines constituent 
également un vecteur d’introduction d’espèces exogènes envahissantes (algues, 
invertébrés, virus, parasites). Les rejets d’eaux noires et grises de la plaisance peuvent 
affecter les zones aquacoles. Du point de la vue de la qualité des eaux, l’aquaculture 
semble être prise dans un « étau terre/mer » de plus en plus serré, indépendamment 
des épisodes exceptionnels de dégradation, comme les marées noires, alors même que 
l’aquaculture joue un véritable rôle de sentinelle quant à la qualité de l’eau. 

Le changement climatique semble aussi avoir des conséquences sur la conchyliculture. 
Les scientifques ont en effet constaté un changement progressif des compositions 
algales. Et ces nouveaux assemblages semblent moins nutritifs pour les coquillages. 

Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, les conchyliculteurs accusent l’urbanisation 
du littoral et le développement de l’agriculture sur les zones humides de bouleverser 

les équilibres estuariens. Les marais doux, qui étaient le réceptacle des bassins 
versants, ont laissé place à de vastes zones céréalières. L’eau arrive plus rapidement 
sur les exploitations, conchylicoles, provoquant ainsi des chocs de salinité rendant les 
populations peut-être moins résistantes aux agents pathogènes. 

La reconquête ou, dans les meilleurs des cas, le maintien de la qualité des eaux 
conchylicoles nécessite une concertation tout aussi large impliquant l’ensemble des 
acteurs opérant à terre au niveau des bassins, mais allant également au-delà avec la 
prise en compte des pollutions venant de la mer. La mise en œuvre des nouveaux 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est une opportunité 
afn que la problématique de la qualité des eaux conchylicoles soit prise en compte dans 
le contexte d’atteinte du bon état des masses d’eau côtière et de transition. Les Comités 
Régionaux des Pêches et des Élevages Marins (CRPMEM) et les Comités Régionaux 
Conchylicoles (CRC) des anciennes régions Poitou-Charentes et Aquitaine ont d’ailleurs 
été impliqués dans l’élaboration des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne. 

De la même manière, les initiatives de Gestion Intégrées des Zones Côtières (GIZC) 
méritent d’être poursuivies, car elles donnent de la visibilité aux producteurs et 
permettent la bonne conciliation des activités en évitant de sanctuariser ou morceler le 
littoral au proft d’activités particulières. 

3.2.2. Protection de l’environnement 

Il est également important de limiter les impacts de l’aquaculture sur l’environnement. 
Le secteur et les professionnels en sont conscients et œuvrent au développement 
durable de l’activité. La notion de capacité de charge se met en place progressivement, 
la capacité de charge étant pour une espèce donnée le nombre d’individus (ou la 
densité) à ne pas dépasser sur un site donné sous peine d’avoir des impacts négatifs 
sur le milieu naturel. Une attention particulière doit être portée à la préservation des 
milieux naturels ayant un rôle fonctionnel clé et/ou très productifs, tels que les prés 
salés, par l’ensemble des acteurs du littoral. 

Ces dimensions sont notamment prises en compte dans les schémas des structures des 
exploitations de cultures marines, élaborés dans les départements, lesquels schémas 
doivent intégrer depuis 2009 une composante  environnementale, puisqu’ils sont 
soumis à évaluation environnementale et à évaluation des incidences Natura 2000. 

Dans cette optique, les scientifques prônent le développement de l’aquaculture 
multi-trophique intégrée, c’est-à-dire l’association en élevage d’espèces de niveaux 
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trophiques différents, les rejets des uns servants d’intrants pour les autres. Pour les 
élevages conchylicoles, le rôle des animaux fltreurs pour leur capacité d’épuration est 
d’ailleurs avéré. 

L’Agence des Aires Marines Protégées a également produit un référentiel pour la 
gestion des cultures marines dans les sites Natura 2000 en mer. Le référentiel « Cultures 
marines » fait un état des lieux des pressions potentielles (mais pas systématiques) 
que les élevages marins peuvent  exercer sur les habitats et espèces Natura 2000. Ce 
référentiel est une aide à la décision lors de l’élaboration des DOCOB des sites en mer. 

Démarré en avril 2003, le projet CONCHYSES, porté par le CRC ex-Poitou-Charentes, a dressé 
un état de l’art des connaissances du lien entre cultures marines et environnement dans 
le Pays de Marennes-Oléron. Il s’est attaché à identifer les impacts de la conchyliculture 
sur son environnement et les impacts des autres activités sur l’environnement et sur 
la conchyliculture. Cette étude a permis de mettre en avant les impacts positifs de la 
conchyliculture sur les milieux et ainsi renforcer les actions de la profession en faveur 
des enjeux environnementaux. 

Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, à l’instar des collectivités et de certaines 
associations (LPO, etc.), les conchyliculteurs et le CRC assure des campagnes de 
ramassages des déchets plastiques sur le DPM. Ces actions restent toutefois peu visibles 
pour les autres usagers. 

3.2.3. Recyclage et valorisation des déchets conchylicoles 

Une entreprise ostréicole produit environ plus de 800 kg de déchets plastiques/an 
(en partie perdus dans le milieu naturel) ainsi qu’une importante quantité de déchets 
coquilliers. Les schémas des structures conchylicoles doivent comporter un volet sur la 
gestion des déchets. 

Les conchyliculteurs ont mis en place une collecte et un recyclage de déchets coquilliers. 
Ils sont traités dans un centre de valorisation puis utilisés pour l’alimentation animale 
(volaille) ou comme remblais. 

De même les poches d’huîtres usagées sont triées et destinées à la flière recyclage des 
plastiques. 

Dans le cadre du Programme Littoral du Contrat de Plan, le Département de la Gironde 
a construit, sur le port de Canal à Gujan-Mestras, un centre de transfert des produits 

ostréicoles. Cet équipement permet de traiter les résidus du nettoyage des concessions 
ostréicoles en mer et également les déchets de l’activité ostréicole des ports du Sud 
bassin d’Arcachon. 

3.2.4. Économie d’énergie 

Comme le secteur pêche, bien que dans une moindre mesure, le secteur conchylicole 
est dans la logique de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Afn de réduire 
les consommations en carburant et préserver la qualité de l’eau du bassin d’Arcachon, 
le chantier naval CAI teste pour la première fois en France un moteur à propulsion 
électrique hors-bord, en collaboration avec le CRC Aquitaine, le CDPMEM 33, avec le 
soutien fnancier du FEP, du CR Aquitaine et du CG33. 

3.2.5. Accès au site 

L’accès au site demeure une contrainte majeure au développement de l’aquaculture 
(notamment pour la pisciculture) en raison d’importants chevauchements d’usages. La 
bande littorale se caractérise en effet par une concentration d’hommes et d’activités 
dans un espace limité. Face à la pression foncière, liée à une urbanisation croissante11, 
aux installations portuaires et aux industries, qui s’exerce sur le littoral, l’aquaculture 
peine parfois à trouver sa place. Les SRDAM des deux anciennes  régions ont à ce 
titre permis d’identifer de nouveaux sites propices, sans toutefois faire l’objet d’une 
évaluation environnementale et d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

3.3. La santé du consommateur 

3.3.1. Le classement des gisements 

Les zones conchylicoles sont classées en fonction des conditions sanitaires pour chaque 
groupe d’espèces (cf. cartes ci-après). Ce classement défnit les autorisations et conditions 
de commercialisation. 

Les coquillages sont classés en 3 groupes distincts au regard de leur physiologie et 
notamment de leur aptitude à la purifcation : 

11  Cette urbanisation, dans les zones littorales, se trouve néanmoins contenue par différents outils tels que 
la loi littoral, les protections naturelles et paysagères, ainsi que par les contraintes liées aux risques naturels. 

73 



Zones* de classement sanitaire des sites Fiers d'Ars - Ile de Ré 

de produc�on conc�ylicoles pour le �roupe �**  Estuaire de la Gironde 

sur la �a�ade �ud��tlan��ue Pertuis Antioche - Seudre 
Marennes-Oléron 

Q 
Classement sanitaire DPM Classement sanitaire claires 

B B 

N 

�imites administra��es 
0 5 10  km 

�ro���re 
�a�ade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Bassin d'Arcachon 0 5 10  km 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Liaiso�s de t�pe autorou�er 
Liaiso�s rou��res pri�cipales 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km Lac d'Hossegor 

0 5 10  km 

Pro�ec�o� � ��� �� � Lam�ert �� 

0 1  km 

* Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages 
peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation 

Sources : DDTM 33, DDTM17 
humaine qu'après avoir subi, un traitement dans un centre de purification ou après 
reparcage. Zones N : Zones non classées, toute zone ne respectant pas les critères 

Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), microbiologiques de la zone C est non classée et ne peut prétendre à être une zone 
© SHOM, © IFREMER de production. 
R�a�isa�on : DIRM SA � MC��ML 
Date : Juin 2016 ** Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat permanent est 

constitué par les sédiments (palourdes, coques…) 
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Zones* de classement sanitaire des sites Fiers d'Ars - Ile de Ré 

de produc�on conc�ylicoles pour le �roupe �**  Estuaire de la Gironde 

sur la �a�ade �ud��tlan��ue Pertuis Antioche - Seudre 
Marennes-Oléron 

Q 
Classement sanitaire DPM Classement sanitaire claires 

A 
A reparcage 
A / B 
B 
N 

A 
A renforcé 

0 5 10  km 

�imites administra��es 

�ron��re 
�a�ade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Bassin d'Arcachon 0 5 10  km 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Liaisons de t�pe autorou�er 
Liaisons rou��res principales 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km Lac d'Hossegor 

0 5 10  km 

Pro�ec�on � ��� �� / Lam�ert �� 

0 1  km 

* Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent 

Sources : DDTM 33, DDTM17 être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), qu'après avoir subi, un traitement dans un centre de purification ou après reparcage. 
© SHOM, © IFREMER Zones N : Zones non classées, toute zone ne respectant pas les critères microbiologiques 

R�a�isa�on : DIRM SA � MC��ML de la zone C est non classée et ne peut prétendre à être une zone de production.

Date : Juin 2016 
** Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...) 
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 Groupe 1  : Gastéropodes, échinodermes et tuniciers (Murex, oursins, violets, 
bigorneaux, patelles, etc.), 
 Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (palourdes, tellines, clovisses, coques, couteaux, etc.), 
 Groupe 3 : Bivalves fltreurs (huîtres, moules, pétoncles, etc.). 

Quatre types de zones sont défnis par ordre décroissant de salubrité, du classement A 
(bonne qualité) au classement C (mauvaise qualité), basé sur le dénombrement des 
Escherichia coli dans les coquillages vivants : 

 Zones A  : zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être 
récoltés pour la consommation humaine directe ; 

 Zone B : zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, 
mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après 
avoir subi un traitement dans un centre de purifcation ou après reparcage ; 

 Zone C  : zone où les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne 
peuvent être mis sur le marché qu’après un reparcage de longue durée ; 

 Zones non classées : toute zone ne respectant pas les critères microbiologiques de 
la zone C est non classée et ne peut prétendre à être une zone de production. 

Afn de prévenir les risques et dangers sanitaires pour les consommateurs, des réseaux 
de surveillance ont été mis en place au niveau national et sont déployés au niveau de la 
façade Sud-Atlantique dans les grands bassins de production : 

 le réseau d’observation de la contamination chimique du littoral, pour l’évaluation 
des niveaux de contamination chimique (ROCC) ; 

 le réseau microbiologique pour la surveillance de la qualité microbiologique des 
zones de production des coquillages (REMI) ; 

 le réseau phytoplancton pour la surveillance et la détection des proliférations 
d’espèces phytoplanctoniques toxiques et des phycotoxines (REPHY). 

Ce dernier permet de détecter les espèces qui produisent des toxines nuisibles pour la 
santé des consommateurs ou pour la faune marine. 

Les professionnels doivent également mettre en place des plans d’autocontrôle pour 
vérifer l’état des coquillages. Sur le bassin d’Arcachon, les producteurs, avec l’aide 
du CRC ex-Aquitaine ont mis en place un groupement de défense sanitaire ostréicole 
afn de gérer les plans d’autocontrôle de manière globale et commune. Ces contrôles 
permettent, de plus, en cas de non-conformité, d’identifer si cela provient des pratiques 
d’élevage ou de la qualité de l’eau. En Charente-Maritime, un dispositif équivalent 
existe, piloté par le CRC. 

En cas de contaminations, les produits sont temporairement interdits à la vente jusqu’à 
ce que celles-ci disparaissent. 

Hors réseaux et autocontrôles, les produits peuvent également être interdits à la vente 
et pour des durées pouvant aller jusqu’à 28 jours, dans le cadre du protocole norovirus. 
Ces contaminations sont mises à jour via le réseau santé, lorsque des Toxy-Infections 
Alimentaires Collectives (TIAC) déclarées ont pu être reliées à des zones de production 
dans lesquelles la présence de norovirus a été confrmée. 

En complément, des réseaux de suivi sur les polluants se sont développés sur le bassin 
d’Arcachon, animé par le Syndicat Intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA). Ils 
fédèrent à la fois des organismes scientifques et des gestionnaires : 

 REPAR : réseau opérationnel de recherche, de suivi et d’expertise sur les biocides et 
phytosanitaires 

 REMPAR  : extension à l’ensemble des micro-polluants (métaux lourds, résidus 
médicamenteux, HAP, etc.) 

Ces réseaux ont permis de mettre en œuvre des actions de réduction des pollutions à la 
source et de promotion de changements des pratiques. 

3.4. Les marchés et la valorisation des produits aquacoles 

Les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture 
devront également appuyer le renforcement des avantages comparatifs se fondant 
notamment sur la qualité des produits. Le secteur aquacole français s’est déjà engagé 
dans une démarche de qualité, au travers notamment des signes offciels de qualité qui 
couvrent une part conséquente de sa production  : Indication Géographique Protégée 
(IGP), label Rouge, Appellation d’Origine Protégée (AOP), etc. 

Les huîtres Marennes Oléron sont ainsi une IGP depuis 2009, les huîtres fnes de claires 
vertes et les Pousse en Claires bénéfcient d’un label Rouge, les moules de flières ont 
obtenu un label Rouge en 2015. En ex-Aquitaine, les démarches qualités sont moins 
avancées mais des publicités et des supports de communication ont été développés 
sous le nom « Huîtres Arcachon-Cap-Ferrret ». 

Sur la façade, le marché conchylicole profte également de l’affux touristique estival 
dans l’inter-région. Une partie importante de la production est destinée à la vente 
directe dans les cabanes de dégustation. La plupart des ostréiculteurs qui proposent des 
dégustations propose également des visites de parcs, développant ainsi une activité de 
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pescatourisme complémentaire. Ces activités de dégustation sont notamment encadrées 
par des arrêtés ou chartes adoptés dans les départements concernés. Ces documents 
n’exonèrent pas les pétitionnaires de respecter certaines réglementations (protection 
du paysage et sites classés, loi sur l’eau, etc.). 

Les démarches de promotion nationale insistent également sur les bienfaits nutritionnels 
et pour la santé de l’homme des produits issus de la mer, notamment les produits 
conchylicoles. 

S’agissant de la pisciculture marine, les défs résident principalement dans l’amélioration 
de l’image négative dont souffre ce secteur auprès du grand public. Certains pisciculteurs 
se tournent vers des modes de production biologique où les faibles densités d’élevage 
et le cahier des charges strict apportent des garanties aux consommateurs. Une dizaine 
d’établissements conchylicoles de Charente-Maritime sont ainsi agréés «  Agriculture 
Biologique ». 

3.5. La gouvernance 

La gouvernance rationnelle de l’aquaculture est indispensable au maintien de sa 
croissance et à la réalisation de son potentiel. Il s’agit d’utiliser au mieux des intrants 
rares, afn de garantir une production maximale de produits aquatiques, en tenant 
compte des utilisations concurrentes que la société est susceptible de faire de ces 
intrants. 

Souvent, les approvisionnements relatifs aux ressources utilisées dans l’aquaculture, 
comme l’eau, la terre, les œufs de poisson, les semences, les stocks de géniteurs et 
les aliments, sont peu abondants. Cette modicité est due au fait que ces ressources 
(ou facteurs de production) sont aussi utilisées par d’autres activités. Parfois, cette 
concurrence se transforme en confit entre groupes d’utilisateurs ou, du moins, est 
perçue comme telle. 

L’adoption d’approche de gestion concertée et l’application du principe de précaution, 
aussi bien au niveau de la gestion des exploitations qu’au niveau des organismes de 
réglementation, sont à privilégier. 

Sur la façade le secteur est relativement bien structuré. Les professionnels sont défendus 
et représentés par : 

 les comités régionaux conchylicoles  des anciennes régions Poitou-Charentes et 
Aquitaine 

 les comités régionaux des pêches et des élevages marins des anciennes régions 
Poitou-Charentes et Aquitaine 

 le comité départemental des pêches et des élevages marins de Gironde et le comité 
inter-départemental des pêches et des élevages marins Pyrénées Atlantiques 

Ils sont sollicités et participent à la concertation sur de nombreuses thématiques et 
démarches de planifcations : révision des SDAGE, Natura 2000, mise en place d’aires 
marines protégées et de parcs marins, etc. Ils sont à ce titre représentés dans les comités 
consultatifs des réserves naturelles et les conseils de gestion des deux parcs naturels 
marin de la façade (bassin d’Arcachon, estuaire de la Gironde et mer des Pertuis). 
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A retenir 

7  LES GRANULATS MARINS 

La gestion des gisements et des principaux fux de granulats est opérée non pas à 
l’échelle de la façade Sud-Atlantique mais au niveau du golfe de Gascogne. 

Sur la façade Sud-Atlantique, les granulats marins sont essentiellement représentés 
par des sables et sont principalement utilisés pour le secteur du BTP. Deux concessions 
sont actuellement autorisées et exploitées (Platin de Grave et Chassiron) et deux zones 
réunissant les conditions nécessaires à la mise en place d’une exploitation sont mises 
en évidence (à l’embouchure de la Gironde, et sur le plateau continental au large de la 
pointe du Médoc). 

L’activité d’extraction de granulats génère des emplois directs et indirects auprès d’entreprises 
sous-traitantes locales. Elle est fortement liée à la présence de ports de déchargement tels 
que les quatre ports actuellement actifs en Charente-Maritime et en Gironde. 

L’extraction de matériaux marins nécessite de répondre aux besoins des utilisateurs 
et d’optiminer la gestion des ressources. Une gestion durable des granulats marins 
est évidement indispensable pour un bon fonctionnement de cette activité tout en 
préservant l’environnement. 

Le terme granulat réunit tous les produits constitués par « un ensemble de grains de 
dimensions comprises entre 0 et 125 mm» (norme NFP 18-540 publiée en 1997). 
Ils proviennent pour l’essentiel des carrières (exploitations terrestres), des fonds 
marins principalement à destination de certains marchés littoraux ou desservis par 
la voie d’eau, mais sont aussi issus du recyclage des matériaux de déconstruction  ; 
et plus marginalement de co-produits de l’industrie (laitiers, scories d’aciéries, etc.). 
Les granulats naturels sont issus de l’altération mécanique de roches mère telles que 
des roches magmatiques ou éruptives, des roches métamorphiques et des roches 
sédimentaires. Les granulats marins appartiennent à cette dernière catégorie. 

De nos jours, les granulats, toutes origines confondues, sont à la première place des 
substances minérales extraites en France. 

La demande annuelle est de l’ordre de 300-400 Mt dont environ 250 Mt servent aux 
chantiers publics. 

Environ 7 millions de tonnes de granulats marins sont actuellement extraites 
annuellement en France soit environ 2 % de la production totale de granulats (marins 

et terrestres). Cette proportion est faible par comparaison avec d’autres pays européens 
tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou le Danemark. 

Les granulats marins ont toujours constitué une source d’approvisionnement des marchés 
proches du littoral. L’augmentation des mesures de protection environnementales 
associée aux phénomènes d’urbanisation contribuent à éloigner les gisements terrestres 
accessibles des grands centres de consommation et donc à augmenter les coûts de 
transport et les impacts qui en découlent. 

L’industrie du granulat répondant à une logique de circuits courts, compte tenu de 
l’impact des coûts de transport, les granulats marins constituent par conséquent une 
alternative pertinente à l’approvisionnement des territoires littoraux. 

La faisabilité d’un projet d’exploitation de granulats est conditionnée par 3 éléments 
essentiels : la présence d’un gisement, des conditions techniques d’accès au gisement 
et des capacités de déchargement de proximité. 

1. Le matériau 

1.1. Les politiques liées à l’extraction de matériaux marins 

L’extraction de matériaux marins est une activité réglementée par le Code Minier et fait 
l’objet de contrôles de la part des services de l’État au niveau national et régional. 

L’exploitation est soumise à l’obtention de plusieurs autorisations délivrées par l’État 
pour une durée défnie : un décret ministériel délivrant un titre minier (concession), un 
arrêté préfectoral d’ouverture de travaux miniers, qui fxe les conditions d’exploitation 
et de suivi, et pour les concessions se situant au sein des eaux territoriales, un arrêté 
préfectoral d’occupation du domaine public maritime ou une autorisation domaniale. 

De plus, le cadre de l’activité intègre les travaux de la stratégie nationale et de plusieurs 
documents locaux, différents selon le type de matériaux marins. 

La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des 
matériaux et substances de carrière, élaborée en 2012 par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), vise à une gestion durable des 
ressources des matériaux marins. Les objectifs de la stratégie sont également de 
faciliter l’augmentation de la part des granulats marins dans l’ensemble des granulats 
de 2 à 5 %, tout en encourageant les exploitants à s’éloigner des côtes si toutes les 
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conditions (géologie, compatibilité socio-professionnelle (la pêche), environnement et 
économie) le permettent. À défaut, les sites plus proches des côtes qui remplissent 
les conditions de compatibilité exposées ci-dessus, pourront toujours être exploités et 
développés. 

Elle se décline en quatre grands axes non hiérarchisés : 

1/ Répondre aux besoins et optimiser la gestion des ressources ; 

2/ Inscrire les activités extractives dans le développement durable ; 

3/ Développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés ; 

4/ Encadrer le développement de l’utilisation des granulats marins dans la défnition 
et la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée. 

La stratégie nationale a été déclinée en 20 actions s’inscrivant dans de multiples 
thématiques : la connaissance des besoins, des ressources et des impacts, l’optimisation 
de l’utilisation, de l’exploitation, des distances entre sites d’exploitation et de 
consommation et des transports, etc. 

Les modalités d’une gestion durable et équilibrée de l’exploration et de l’exploitation 
des granulats marins seront déclinées par façade maritime au sein des Documents 
d’Orientation et de Gestion durable des Granulats Marins (DOGGM) qui ont pour 
objectif : «  de défnir un cadre pour la gestion durable de l’activité d’extraction des 
granulats marins en tenant compte des nécessités socio-économiques et des sensibilités 
environnementales de chaque façade maritime selon un objectif de développement 
durable et dans une approche intégrée  ». Pour les façades, ce document permettra 
de défnir la stratégie d’autorisation d’ouverture de concessions dans un contexte où il 
faudra intégrer, en plus des ressources actuellement connues, les éventuelles ressources 
nouvelles qui nécessiteront des améliorations de la capacité d’extraction. 

Ce document devra s’appuyer sur l’identifcation des besoins en granulats marins qui 
pourra être conduite lors de l’élaboration des Schémas Régionaux des Carrières (SRC) 
défnissant les conditions générales d’implantation des carrières et intégrant la ressource 
marine en tant que matériaux complémentaires aux granulats terrestres. 

De plus, la directive cadre stratégie pour le milieu marin a conduit à l’élaboration de 
Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM) défnissant les enjeux, les objectifs et 
les mesures/actions pour protéger les milieux naturels tout en permettant l’exercice 
des usages en mer comme l’extraction des granulats marins à l’échelle des sous-
régions marines. Concernant l’extraction de granulats marins, les objectifs visés dans les 
différents documents de la façade sont principalement axés autour de la mise en œuvre 

de conditions durables de l’extraction, de la réduction des impacts et de la protection de 
certaines zones comme les vasières ou les nourriceries. 

1.2. Caractérisation des granulats marins 

Les granulats marins et alluvionnaires terrestres ont souvent la même origine géologique 
et répondent donc aux mêmes normes d’emploi. 

Les matériaux exploitables sont des sables siliceux grossiers qui ne sont pas présents, 
géologiquement dans les départements côtiers de la façade sud-Atlantique. Leur emploi 
est pour l’essentiel réservé aux ouvrages d’art et à la construction, donc au secteur du 
BTP, mais ils peuvent avoir d’autres destinations très diverses. 

Leur traitement et le mode de stockage permettent d’obtenir des produits avec une teneur 
en chlorures respectant les normes en vigueur, sans avoir à les laver à l’eau douce. 

1.3. Les matériaux marins et leurs usages 

Les matériaux constituant les gisements de la façade Sud-Atlantique sont essentiellement 
des sables. Ils peuvent être utilisés de nombreuses manières. Certaines utilisations sont 
issues de l’utilisation directe de ce sable, d’autres de produits dérivés. 

Comme tous les produits de carrières, les granulats marins sont utilisés dans le cadre 
de marchés publics liés à l’aménagement du territoire qui représentent 70 % des 
commandes de granulats en France. 

Voici une liste non exhaustive de ces usages : 

 BTP (pour les 3/4 environ) ; 
 Amendement pour les terrains de maraîchage ; 
 Rechargement de plages ; 
 Aquariophilie (très anecdotique) ; 
 Terrain de sport (Beach-Volley, Golf, Fosse de saut) ; 
 Filtration. 

Pour le principal usage du sable marin, qui est la fabrication de bétons, son exploitation, 
dans l’ensemble du golfe de Gascogne, représente (Données UNPG 2014) : 

 Finistère et Morbihan : 55% de la demande ; 
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 Loire-Atlantique : 50% de la demande ; 
 Vendée : 68% de la demande ; 
 Charente-Maritime : 30% de la demande ; 
 Agglomération bordelaise : 10% de la demande. 

2. L’activité 

2.1. Localisation des gisements 

Les gisements marins potentiels métropolitains sont importants et estimés par l’IFREMER 
à un peu moins de 120 milliards de m3 en Manche. 

Les ressources en matériaux ont été aussi estimées par méthode géostatistique, sans 
prise en compte des contraintes d’ordre réglementaire, économique et technique, à 
145,9 milliards de m³ (dont 10,6 milliards de m³ pour l’ensemble des bancs sableux 
reconnus par méthode sismique) pour la façade Bretagne et à 228 milliards de m³ pour 
la façade Sud Gascogne (extrait de Sextant-Ifremer ). 

Les ressources de la façade Atlantique, exploitées pour l’essentiel, sont portées sur la 
carte ci-après, qui présente également les destinations de débarquement. 

La répartition générale des sédiments dans le golfe de Gascogne ne résulte pas, sauf 
dans la zone sédimentologique active (zone comprise entre la côte et la profondeur 
de limite d’action des houles - 15 à 20 m), d’une mise en place dans les conditions 
hydrodynamiques actuelles. Il s’agit de matériaux fossiles dont l’histoire est liée aux 
diverses et récentes transgressions ou régressions du Quaternaire. 

C’est en particulier lors des régressions que les cours d’eau ont pu apporter vers le large 
les nappes alluviales constituées de matériaux grossiers que l’on rencontre au-delà de 
la zone active. 

En effet, les apports actuels (sables, graviers et galets) des cours d’eau étant faibles, 
les sédiments en jeu dans la dynamique sédimentaire actuelle proviennent surtout 
d’apports anciens des principaux cours d’eau (Gironde, Adour, Bidassoa) soumis aux 
actions de la mer et ayant constitué des terrasses fuviatiles maintenant immergées et 
des dunes (actuellement en érosion). 

Du fait de la faible granulométrie des matériaux le long de la côte landaise, des fortes 
houles qui rendent l’exploitation diffcile et également de l’absence de port de commerce 

entre le Verdon et Bayonne, les prospections ont été effectuées principalement au large 
de la Gironde et de l’Adour, à l’emplacement des paléo-vallées, mettant en évidence 
3  000 millions de m3 de ressource en sables et graviers siliceux. 

Au-delà de l’ensemble des ressources disponibles au large du littoral aquitain, il est 
indispensable de tenir compte des contraintes actuelles d’exploitation pour identifer les 
zones de gisements potentiels. On constate que l’ensemble des sédiments superfciels 
est disponible dans la zone de profondeur inférieure à 30 m, du sable grossier (>0,5mm) 
au sable très fn (0,125 à 0,063mm). 

Deux zones réunissant toutes les conditions nécessaires  à la mise en place d’une exploitation 
de granulats marins ont été mises en évidence. La première se situe à l’embouchure de 
Gironde (demande du Matelier en cours d’instruction sur un gisement reconnu). La deuxième 
située au large de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde a fait l’objet en mai 2016 de 
l’attribution d’un permis exclusif de recherches d’une superfcie de 431 km². 

2.2. Les concessions autorisées 

Seules les concessions du Platin de Grave (33) et de Chassiron (17) sont actuellement 
autorisées et exploitées. (cf carte ci-contre) 

L’ensemble des titres miniers de granulats marins détenus au 01/04/2016 est le suivant: 

Site Département Titulaire 
Surface 
(km²) 

Durée (années) Date début Date fn 
Quantité 
autorisée 
(m3/an) 

Dragages-T 

Chassiron B 
Charente-
Maritime 

ransports et 
Travaux Maritimes 

(DTM), Granulat 
1,33 20 05/03/2003 05/03/2023 330 000 

Ouest 
Carrières et 

Matériaux du Grand 
15*(* A compter 

de la date 

Chassiron C 
Charente-
Maritime 

Ouest (CMGO), 
Compagnie Armori-
caine de Navigation 

(CAN) 

1,35 
d’échéance du 

titre précé-
dent soit le  
4/10/2014) 

14/09/2015 04/10/2029 330 000 

Chassiron D 
Charente-
Maritime 

GSM 3 20 24/04/2002 24/04/2022 330 000 

Compagnie Euro-

Chassiron E 
Charente-
Maritime 

péenne de Trans-
port de l'Atlantique 

2 30 26/07/2006 26/07/2036 482 000 

(CETRA) 

Platin de Grave Gironde Granulats Ouest 10,22 20 25/07/2003 25/07/2023 400 000 
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Brest 
Extrac�on de granulats marins au large de la façade atlan�que 

QGIS 
Titres miniers et autorisa�on d'ouverture de travaux 

Zone de concession non exploitée 
Prospec�on préalable 
Permis exclusif de recherche en cours 
Extrac�on 

4 

Quimper 

Lorient 
Redon 

Concession et ouverture de travaux en cours 
Concession autorisée, ouverture de travaux en cours 

Principaux flux 
depuis le Pilier 
depuis le Payré 
depuis Chassiron 
depuis le Pla�n de Grave 

Nature du matériau 
Sables et graviers siliceux 
Sable coquilliers 

Ports de débarquement 

1 
Montoir-sur-Bretagne 

Nantes 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Toponymie 
Préfectures 
Sous-préfectures 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Océan 

Atlantique 
5 

3 

Les Sables d'Olonne 

La Rochelle 

Rochefort-Tonnay-Charente 

1 2 

Barzan (Les Monards) 

2 

0 5 10 Nq 0 2 4 Nq 
Bordeaux (Gra�equina) 

3 4 5 

0 1 

C 

2 Nq 

D 
B 
E 

0 1 2 Nq 0 0.5 1 Nq 

Sources : IFREMER, DREAL 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), 

© BD ROUTE 500 (IGN), © SHOM, © IFREMER 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Novembre 2015 
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2.3. Localisation des exploitations 

Les zones de production de matériaux siliceux marins sont situées au large des 
départements de la Seine-Maritime, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la 
Charente maritime et de la Gironde, sur des fonds, inférieurs à 40 mètres. Le site de 
production principal de la façade Atlantique est la concession du Pilier située au large de 
l’embouchure de la Loire. 

Les gisements de matériaux calcaires (sables coquilliers) situés en Bretagne sont exploités 
en substitution des gisements de maërl dont l’exploitation est interdite depuis 2013. 

L’activité d’extraction sur la façade Atlantique fait partie du tissu économique local 
générant des emplois directs et indirects auprès d’un tissu d’entreprises sous-traitantes 
locales. La demande de granulats est fortement liée à la demande du secteur de la 
construction. Néanmoins, les perspectives d’évolution démographiques, affchées dans 
les outils de planifcation (e.g. SCOT) anticipent des besoins croissants à moyen et long 
termes en équipements, infrastructures et logements, et par conséquent des besoins en 
granulats importants. 

En France, il y a aujourd’hui 17 concessions d’extraction de granulats siliceux autorisées. 
Les périmètres ouverts à l’exploitation, en général de superfcie inférieure à la superfcie 
autorisée totale, représentent une superfcie globale d’environ 90 km2 (69 km² sur la 
façade Manche-Est - Mer du Nord, 14 km² sur la façade Nord-Atlantique – Manche-
Ouest et 18 km² sur la façade Sud-Atlantique, données 2015 de l’UNPG). Les principaux 
points de débarquements du nord au sud sont Dunkerque, Le Havre, Brest, Lorient, 
Nantes-Saint-Nazaire, Les Sables d’Olonne, La Rochelle, Royan (Les Monards), Bordeaux 
(Grattequina) et Bayonne. Le transport maritime des granulats leur permet d’être 
distribués le long de la façade Atlantique à partir des différents gisements NAMO et SA. 

Les statistiques de l’activité sont globalisées à l’échelle du golfe de Gascogne, une 
région homogène au sens de la production et du débarquement des matériaux. Dans 
le secteur du golfe de Gascogne, la superfcie des concessions est de 18 km² pour les 
granulats siliceux avec un volume autorisé de 4 678 000 m3. 

2.4. Les ports de débarquement 

L’existence d’un lieu de déchargement, équipé et proche du lieu d’extraction, constitue 
un point majeur pour la faisabilité d’une exploitation de granulats marins. 

La situation publiée par l’UNPG au 1er janvier 2016 fait état de l’activité de cinq ports 
sur la façade SA : La Rochelle, Tonnay-Charente, Royan/Les Monards (17), Bordeaux/ 
Grattequina (33). Les sables extraits des concessions de Chassiron sont débarqués 
également dans les ports des Sables d’Olonne (85), Nantes, Lorient et Brest. 

Le terminal actif de la société GSM est situé à Grattequina en amont du nouveau terminal 
du port de Bordeaux dédié au déchargement des granulats d’importation. Il est situé 
sur la rive gauche de la Garonne et dispose des autorisations permettant le traitement 
des matériaux. D’autres emprises du port de Bordeaux pourraient être envisagées pour 
le déchargement. 

2.5. Les emplois, les armements et les navires 

Les navires cités par la situation UNPG au 1/1/2016 qui approvisionnent les ports du 
golfe de Gascogne sont : André L (DTM), Côtes de Bretagne (CAN), St Pierre (STFMO), 
Stellamaris (DTM). 

Les statistiques de l’activité sont là encore globalisées à l’échelle du golfe de Gascogne. 

Il existe 17 installations de réception et de traitement des matériaux. Les emplois directs 
de l’activité sont au nombre de 190, comprenant les marins embarqués et les différents 
emplois à terre. Il faut également prendre en compte les emplois induits (5 à 7) comme 
les transporteurs ou les techniciens de maintenance. Il est à souligner que l’ensemble 
de ces navires sont sous pavillon français. 

L’entreprise GSM, acteur important du secteur sur la façade, dispose d’un dispositif 
d’approvisionnement complet. GSM s’appuie sur des concessions en propre et sur le 
dispositif de Sablimaris, fliale de DTM, gérée en partenariat avec le groupe Libaud. Ces 
quatre sites, situés à Quimper (29), Lorient (56), les Sables d’Olonne (85) et La Pallice 
(17), traitent les granulats marins en provenance des gisements au large de l’estuaire 
de la Loire, de la Vendée et de la Charente-Maritime, exploités par les navires André L 
et Stellamaris, les deux plus grandes dragues de la fotte sablière française aujourd’hui. 

2.6. Les sites en projet et en cours d’instruction 

Le site du Matelier (17) est le seul projet d’exploitation en cours d’instruction sur la 
façade. Les ensembles sablo-graveleux qu’il comprend présentent un intérêt dans la 
mesure où leur épaisseur est suffsante et leur extension continue. L’ensemble des 
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conditions d’exploitation sont remplies dans un secteur situé au sud-ouest de l’anse de 
la Coubre, à l’Ouest du banc de Montrevel. 

Ce gisement ne présente pas de recouvrement de sables vaseux pouvant gêner une 
exploitation. Il est constitué d’éléments relativement bien triés, dont 70 % ont une 
granulométrie entre 0,2 et 1 mm Ce sont des matériaux siliceux ayant une granulométrie 
bien répartie pour répondre aux besoins du marché. Le volume disponible de ce gisement 
est estimé à environ 30 Mm3, mais seulement 13 Mm3 font l’objet de la demande. 

La localisation du périmètre du projet de concession à proximité du littoral pourrait 
justifer de mesures de surveillance spécifques. 

Au large de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde le GIE «Sud-Atlantique» s’est vu 
attribuer un permis exclusif de recherches de sables et graviers siliceux marins, dit 
«PER Sud-Atlantique», portant sur les fonds marins du plateau continental au large de 
l’estuaire de la Gironde (Gironde et Charente-Maritime) par un arrêté ministériel en date 
du 3 mai 2016. 

Dans la partie sud de la façade, une campagne de reconnaissance (étude Ifremer datant 
de 1984) a permis de mettre en évidence un recouvrement sédimentaire variant entre 
3 et 30 m d’épaisseur totalisant 1,5 milliards de m3 de tout venant, sur une zone de 
80 km² (de l’embouchure de l’Adour au Gouf de Capbreton). L’étude effectuée montre, 
sur l’ensemble du secteur de recherche, une prédominance de sables siliceux propres 
de diamètre moyen inférieur à 0,315 mm. Ce site a été exploité lors de constructions 
d’ouvrages dans la ville de Bayonne dans les années 70, mais il ne présente plus 
aujourd’hui d’intérêt pour l’activité. 

8  LES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 
A retenir 

Les potentiels en énergies marines renouvelables (EMR) pour le littoral Sud-Atlantique 
portent sur les énergies éolienne, hydrolienne estuarienne et fuviale, et de la houle. 

Plusieurs études ont été menées, en concertation avec les différents acteurs, pour 
évaluer les gisements disponibles ainsi que les contraintes techniques liées au milieu 
et les contraintes liées aux enjeux pêche, environnement et défense. Sur la façade, des 
projets de recherche sur le développement des énergies marines renouvelables sont 
également engagés. 

Le développement de ces EMR doit contribuer de manière signifcative à l’objectif fxé 
par la loi sur la transition énergétique et permettre de lutter contre le réchauffement 
climatique. De plus, l’installation de ces projets sur le littoral Sud-Atlantique est de 
nature à engendrer l’acquisition de nouvelles compétences et d’une nouvelle flière 
industrielle sur le territoire ainsi que la création de nombreux emplois. 

Les objectifs de développement des Énergies Marines Renouvelables (EMR) en France 
sont fxés dans l’arrêté du 24 avril 2016 de la loi sur la transition énergétique. Il vise à 
valoriser, ces prochaines années, le potentiel de la France pour ces technologies : 

 les objectifs en puissance installée en 2023 sont fxés à 3 000 MW pour l’éolien en 
mer posé et à 100 MW pour les EMR (éolien fottant, hydrolien) ; 

 en outre, l’ambition pour le volume des projets qui auront été attribués par appel 
d’offres et seront donc en cours de réalisation en 2023, est portée jusqu’à 6 000 MW 
pour l’éolien en mer posé et jusqu’à 2 000 MW pour les EMR, en fonction du retour 
d’expérience des premiers projets, des concertations locales et des conditions de prix. 

Les énergies marines renouvelables regroupent différents systèmes installés en mer 
qui extraient l’énergie des phénomènes physiques en mer (vents, courants, houle, etc.) 
pour produire de l’électricité. On distingue : 

 les éoliennes en mer posées ou fottantes (qui captent l’énergie du vent) ; 

 les hydroliennes océaniques (qui captent l’énergie des courants de marées) ; 

 les hydroliennes estuariennes et fuviales (qui captent l’énergie des courants des 
estuaires ou des feuves) ; 

 les systèmes houlomoteurs (qui captent l’énergie de la houle) ; 

 les usines marémotrice (qui captent l’énergie de la marée) ; 
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 les énergies thermiques des mers (qui captent l’énergie de la différence de 
température entre les eaux de profondeur et les eaux de surface) ; 
 les centrales osmotiques (qui captent l’énergie de gradients de salinité). 

L’éolien en mer posé est une technologie mature et les parcs aujourd’hui en service ou en 
construction affchent des puissances de l’ordre de plusieurs centaines de MW. L’éolien en 
mer fottant est encore une technologie en développement avec des potentiels de production 
au moins égaux à ceux de l’éolien posé. Le houlomoteur et l’hydrolien estuariens en sont a 
priori au stade des pilotes industriels avec des puissances de l’ordre du MW. 

Si ces deux dernières technologies peuvent être intéressantes pour alimenter des sites 
isolés (îles par exemple) appelant une puissance modérée, il semble peu probable 
qu’elles puissent faire l’objet d’un déploiement massif (notamment avec ce que cela 
implique en termes de raccordement à terre) et contribuer de façon notable à la 
réalisation des objectifs nationaux. 

Aujourd’hui seule l’usine marémotrice de La Rance rentre dans l’objectif de production 
national de 6 GW avec une puissance installée de 240 MW. Pour poursuivre l’émergence 
des énergies marines, le gouvernement et l’Ademe ont déjà lancé plusieurs appels : 

 deux appels d’offres pour des parcs éoliens en mer posés lancés en juillet 2011 et 
en février 2013, représentant une puissance d’environ 3 GW répartie sur six zones : 
Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles-sur-mer, Le Tréport, Ile d’Yeu et de 
Noirmoutier ; 

 des appels à manifestation d’intérêt lancés par l’Ademe pour des fermes pilotes 
hydroliennes océaniques, des fermes pilotes hydroliennes fuviales, des démonstrateurs 
et briques technologiques EMR et des fermes pilotes éoliennes fottantes afn 
d’améliorer les connaissances sur ces technologies pour aboutir à plus long terme à 
leur développement industriel. 

En parallèle à ces appels à projets nationaux, d’autres initiatives, pour développer et 
tester de nouvelles technologies, sont réalisées à l’échelle des territoires. 

Sur la façade Sud-Atlantique, les potentiels en énergies marines identifés portent sur  : 
l’énergie éolienne, l’énergie hydrolienne estuarienne et fuviale et l’énergie de la houle. 
Par ailleurs, des projets d’interconnexion électrique sont en cours entre la France et 
l’Espagne pour permettre l’échange d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable 
de façon discontinue et ainsi faciliter la réponse aux besoins en électricité de chaque pays. 

1. Potentiels en énergies marines renouvelables sur la façade 

Le potentiel technico-économique est identifé en amont des projets. Il se base sur le 
gisement disponible (vitesse de vent, vitesse de courant, puissance de la houle, etc.) 
et sur les contraintes techniques du milieu. Les contraintes liées à l’acceptabilité des 
projets sont également à prendre en considération pour garantir, autant que possible, 
l’aboutissement de ces projets (enjeux pêche, enjeux environnementaux, enjeux 
défense, etc.). 
Plusieurs études pilotées et coordonnées par l’État ou les régions ont été réalisées ces 
dernières années. 

1.1. Concertation nationale menée par l’État pour le développement 
de l’éolien en mer 

Les zones favorables pour l’éolien en mer : 

 disposent d’une ressource en vent parmi les plus favorables ; 

 disposent de conditions permettant de minimiser les coûts d’investissements, 
de maintenance et d’exploitation associés aux caractéristiques physiques du milieu 
(bathymétrie, houle, etc.) ; 

 minimisent les confits d’usages de la mer et maximisent l’acceptabilité locale ; 

 prennent en compte les enjeux environnementaux. 

1.1.1.  Parcs commerciaux éoliens en mer posés – 2009/2010 

Par circulaire du 5 mars 2009, le Ministre de l’Écologie a confé aux préfets maritimes et 
préfets coordonnateurs de façade de mettre en place des instances de concertation afn 
d’établir un document de planifcation identifant les zones propices au développement 
de l’éolien en mer posé, au regard des différentes contraintes. Les enjeux sur la façade 
portent sur : 

 l’environnement (présence de zones Natura 2000 et impact sur la faune benthique 
et pélagique) ; 

 les usages existants (chenaux d’accès pour la navigation, zones militaires). 
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Synthèse de la concertation « éolien en mer posé » 2009 – 2010 (Source : CETMEF – CETE NC) 
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La zone réglementaire Natura 2000 a fait l’objet de discussion lors de l’élaboration 
de grilles de sensibilité par les services de l’État (enjeu modéré / fort / d’exclusion) 
(cf. carte page précédente). 

Une réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs s’est tenue le 2 juin 2010. La 
concertation n’a cependant pas permis d’identifer de zone propice. 

1.1.2.  Parcs commerciaux éoliens en mer posés - 2011 

Par circulaire du 23 septembre 2011, le Ministre de l’Écologie a demandé aux préfets 
maritimes et préfets coordonnateurs de façade de poursuivre la concertation ciblée sur 
l’éolien en mer posé. Aucune zone n’a été identifée sur la façade. 

1.1.3. Parcs commerciaux éoliens en mer posés et fermes pilotes éoliennes 
en mer fottantes - 2015 

Par circulaire du 7 juillet 2014, le Ministre de l’Écologie a demandé aux préfets 
coordonnateurs de façade, en associant les préfets maritimes, de constituer une instance 
pluripartite et d’organiser une large concertation, notamment avec les usagers de la mer 
et les élus du littoral, dans l’objectif d’identifer les zones propices au développement 
de l’éolien en mer au regard des usages de la mer pré-existants et des différentes 
contraintes techniques (radars, réseau électrique, etc.). 

Dans l’ancienne région Aquitaine,  une première zone de 418km² avait initialement été 
identifée au large de Soulac au nord du département de la Gironde. Cette zone n’a pas 
été retenue lors de la concertation des 1er et 2ème appel d’offre éolien en mer. Lors 
de la concertation pour le 3ème AO, cette zone a été considérée comme non propice 
compte-tenu d’usages militaires considérés incompatibles avec l’implantation d’un parc. 
Une zone de 48 km² située à moins de 10 km des côtes a été évoquée. Cependant la 
ressource en vent est plus faible dans ce secteur et le coût de raccordement est élevé. 

En Charente-Maritime, le choix a été fait par les préfets coordonnateurs de confer à la 
préfète de Charente-Maritime le soin de mener la concertation au large du département. 

Une réunion a ainsi eu lieu le 16/02/2015 afn de présenter : 

 Les études technico-économique du Cerema et de raccordement de RTE ; 

 Les enjeux environnementaux (DREAL ex-Poitou-Charentes) ; 
 Les contraintes de navigation (préfecture maritime Atlantique) ; 

Les acteurs suivants étaient présents : 

 Conseil régional et conseil général – Parlementaires ; 
 Communes et communautés de communes ; 
 Services de l’État et établissements publics concernés ; 
 Représentants des activités socio-professionnelles ; 
 Associations environnementales et d’usagers ; 
 Industriels ; 
 Organismes de recherche et d’enseignement. 

La présentation des résultats sur l’ensemble de la façade a ensuite eu lieu lors du conseil 
maritime de façade du 28/05/2015. 

Une zone de 120 km² a été identifée pour l’éolien en posé (cf. carte ci-contre). Cette 
zone est à enjeux forts en raison de la présence d’une zone Natura 2000 (directive 
Oiseaux et directive Habitats), du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis et d’activités de défense aérienne à proximité. 

Le porteur de projet, pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien dans cette zone 
devra : 

 réaliser une étude d’incidence Natura 2000 ; 
 soumettre, pour avis, le futur plan d’implantation des éoliennes au parc marin pour 
étudier la compatibilité du projet avec les objectifs du parc ; 
 soumettre, pour avis, le futur plan d’implantation des éoliennes à la Direction 
Générale de l’Armement (DGA). 

Cette zone a fait l’objet du plus large consensus au sein des élus de l’île d’Oléron, des 
industriels et des pêcheurs au cours de l’exercice de planifcation réalisé en 2015. Une 
procédure de participation du public a été organisée du 8 au 29 juin 2015 sur le site 
internet de la préfecture de Charente-Maritime. 

Un troisième appel d’offres « éolien en mer posé » a été annoncé par la Ministre de 
l’Écologie pour le troisième trimestre 2017. Il sera lancé suite aux résultats des études 
techniques préalables sur les zones qui seront retenues par le gouvernement. 
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Gisement hydrolien sur la Gironde (Source : Rapport de synthèse de l’étude Artelia – Potentiels en énergies marines sur la façade Aquitaine) 
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1.2.  Étude du GIP Littoral Aquitain 

En parallèle aux exercices de concertation menés par l’État, le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Littoral Aquitain a piloté une étude sur les potentiels en énergies marines 
(de mai 2011 à novembre 2012). Cette étude a été réalisée par le bureau d’études 
Artelia et a été fnancée par le conseil régional ex-Aquitaine. Des potentiels technico-
économiques pour l’éolien posé, l’hydrolien, le houlomoteur offshore, le houlomoteur 
nearshore et le houlomoteur côtier sont identifés et analysés. 

Pour le houlomoteur « offshore », la zone « exploitable » s’étend depuis Lège-Cap-Ferret 
jusqu’à la frontière espagnole. Les distances à la côte sont variables, allant de 15 km 
pour la Gironde sud et les Landes nord, à 5 km au niveau du Gouf de Capbreton, puis à 
10km dans les Pyrénées Atlantiques. 

Pour le houlomoteur « nearshore », la zone « exploitable » couvre tout le littoral avec 
des emprises plus larges au niveau de la Gironde en raison de profondeurs assez faibles 
jusqu’à la limite des 12 milles. Les distances à la côte sont variables allant de moins de 
10 km pour la Gironde à moins de 5 km pour les Landes et les Pyrénées Atlantiques. 

Pour le houlomoteur « côtier », les ouvrages étudiés sont le musoir de la digue de Socoa, 
la digue de l’Artha et le musoir de la digue nord de l’Adour. 

Trois secteurs sont identifés pour l’hydrolien fuvial et estuarien (vitesse > 1 m/s 
moyenne sur une marée de vives-eaux) (cf. carte ci-contre) : 

 l’estuaire de la Gironde, de la Garonne et de la Dordogne ; 
 le bassin d’Arcachon au niveau des passes nord et sud ; 
 l’Adour au niveau du débouché et entre les ponts Grenet et Saint-Esprit. 

D’octobre 2012 à mars 2013, le GIP Littoral Aquitain a mené une consultation auprès des 
élus et techniciens du littoral aquitain, des associations environnementales, des acteurs 
économiques, des acteurs de la recherche et des usagers. 

Cette consultation permet de regrouper les préconisations des acteurs sur les enjeux 
énergétiques, économique et environnementaux  : intégrer les EMR dans le cadre du 
prochain SRCAE et du prochain SRADDET, travailler sur la chaîne de valeur pour identifer 
les manques, porter une réfexion sur les capacités industrialo-portuaires, intégrer les 
EMR dans la réfexion régionale de raccordement, se donner les moyens de mieux 
connaître les impacts environnementaux, structurer la sous-traitance locale, apporter un 
cadre juridique aux porteurs de projets et travailler étroitement entre les collectivités et 
les services de l’État, etc. 

1.3. Territoires à énergie positive pour la croissance verte 

Le territoire de la Haute Gironde (Blaye) souhaite créer une société de projet 
d’hydroliennes fuviales. Ce projet serait soutenu par des fnancements obtenus via 
les TEPCV (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte). Le Pays de la Haute 
Gironde, la Communauté de communes de l’Estuaire et la Communauté de communes 
de Bourg en Gironde ont déposé des projets et ont été déclarés ensemble lauréats de 
l’appel à projet en février 2015. 

2. Projets de développement des énergies marines sur la 
façade 
Plusieurs projets de recherche et de démonstrateurs sont en cours de développement. 
Un recensement, non exhaustif à ce jour, est réalisé ci-dessous. 

2.1. Projet de recherche EMACOP (Énergies marines côtières et portuaires) 

2.1.1. Description du projet national 

Le projet national EMACOP (Energies MArines, COtières et Portuaires) est un projet 
collaboratif de Recherche & Développement qui a pour objectif d’évaluer l’opportunité 
d’intégrer des systèmes de récupération de l’énergie marine renouvelable sur des 
infrastructures côtières et portuaires. Ce projet doit permettre, à terme, le développement 
des flières de recherche, industrielles et techniques liées aux énergies renouvelables 
disponibles sur le littoral français, métropolitain et d’outre-mer. EMACOP s’intéresse aux 
infrastructures littorales (digues, ports, ouvrages de protection, écluses de port, etc.) pour 
les ouvrages neufs et pour les ouvrages à réhabiliter. Les partenaires de ce projet sont 
des sociétés d’ingénieries (Artelia, France énergies marines, Egis, etc.), des industriels 
(DCNS, EMCC, ets.), des laboratoires (Centrale Innovation EIGSI, etc.), des institutions 
de recherche (Cerema, Ifremer, Ifsttar) et des maîtres d’ouvrages (communautés de 
communes, ports, etc.). 

2.1.2. Acteurs impliqués sur la façade 

Les acteurs publics et privés impliqués sur la façade sont : des bureaux d’études (Les 
Énergies de la lune / Cassagec Ingénierie / ISL ingénerie), des universitaires (Université 
de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)), la Communauté de commune de la Pointe du 
Médoc et le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. 
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2.1.3. Quelques sites d’étude 

Localisation Système 

Digue de l’Artha et Digue de Socoa 
(Saint-Jean de Luz) 

Système houlomoteur sur ouvrages neufs 

Site au phare de baleine 
(Pointe ouest de l’île de Ré) 

Système houlomoteur sur ouvrages détachés 

Pointe de la chambrette et pointe de la grave 
(Verdon) 

Dispositif hydrolien sur ouvrages portuaires 
ou côtiers 

Pont de Pierre 
(Bordeaux) 

Dispositif hydrolien sur ouvrages portuaires 
ou côtiers 

2.2. Projets et technologies dans le domaine de l’hydrolien fuvial 

2.2.1. Site d’essai SEENEOH 
Le site d’essais pour hydroliennes fu-
viales SEENEOH (Site Expérimental Estua-
rien National pour l’Essai et l’Optimisa-
tion d’Hydroliennes) est une plate-forme 
de tests de technologies hydroliennes 
destinée à certifer les performances 
mécaniques, environnementales 
énergétiques des turbines. Il est localisé 
dans la Garonne, à Bordeaux, au niveau 
du pont de Pierre. 

Soutenu par l’ensemble des collectivités locales et l’État, au travers du programme 
d’Investissement d’Avenir, le projet est porté par une SAS composée de la SEML Route 
des Lasers, Énergie de la Lune, Valorem et Cerenis, et est également soutenu par une 
dizaine d’entreprises régionales. 

2.2.2. Urabaïla  : Hydrolienne fuviale et estuarienne à axe horizontal 

Urablaïla est un projet qui vise à développer une nouvelle technologie d’hydrolienne 
fuviale et estuarienne robuste et à faibles coûts. Bertin Technologies, fliale du groupe 
industriel CNIM, est porteur de projet aux côtés d’entreprises des régions PACA et Nouvelle-

et 

Pont de Pierre à Bordeaux (Source : Les Énergies de la Lune) 

Aquitaine (ICnergie, Énergie de la Lune, 
Cérénis et le laboratoire EPOC). Le projet 
labellisé par le Pôle Mer Méditerranée a 
bénéfcié d’un fnancement au titre du 
FUI15 (Fonds Unique Interministériel). 
La mise à l’eau, pour test et qualifcation 
de l’hydrolienne, a été réalisée début 
novembre 2015 dans le port de Bayonne. 

Urabaïla dans l’estuaire de l’Adour 
(Source : Bertin Technologies) 

2.2.3. EcoCinetic  : Hydrolienne fuviale et 
estuarienne à axe vertical 

EcoCinetic réalise des pico-centrales hydroélectriques basées 
sur la technologie des hydroliennes. Plusieurs machines ont 
été installées en zone estuarienne, urbaine et fuviale. 

Hydrolienne Eco-cinetique (Source : http://www.ecocinetic.com) 

Zone d’installation Type d’installation Date Localisation 

Zone estuarienne Installation pilote 2011 Tonnay Charente 

Zone urbaine 
Installation à but péda-

gogique 
2011 

Bordeaux (Ponton d’hon-
neur Richelieu) 

Zone fuviale 
Installation raccordée au 

réseau 
2015 Châtellerault 

2.2.4. Hydrotube énergie 

Hydrotube Energie a développé une 
hydrolienne à axe vertical, actuellement 
à l’eau à proximité du pont d’Aquitaine 
à Bordeaux. La jeune entreprise s’est 
adossée à CNB (groupe Beneteau) pour 
la conception de la technologie et la 
fabrication de pièces métalliques et à 
Balineau (Vinci) pour le remorquage et 
l’amarrage. 

Hydrolienne H3 d’Hydrotube Énergie 
Tests réalisés sur la Garonne – Pont d’Aquitaine 

(Source : Hydrotube Énergie) 
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Pour soutenir le développement de ces flières, un appel à projet « Énergies renouvelables 
en mer et fermes pilotes hydroliennes fuviales » a été lancé par l’Ademe en 2015 (clôture 
en mars 2017). Il comporte trois volets : 

 volet 1 : la réalisation de démonstrateurs unitaires innovants pour la flière hydrolienne 
marine et la flière houlomotrice ; 
 volet 2 : la réalisation de briques technologiques critiques pour le développement 
des énergies renouvelables en mer ; 
 volet 3 : la réalisation de fermes pilotes d’hydroliennes sur le territoire national en 
amont de la limite transversale de la mer. 

3. Projets d’interconnexion électrique France Espagne par 
le golfe de Gascogne 

On constate aujourd’hui des besoins d’échanges entre la France et l’Espagne de plus en 
plus importants accentués par l’intermittence des énergies renouvelables ainsi qu’une 
production d’énergies renouvelables espagnole croissante à disposition des consommateurs 
européens. En regard, l’interconnexion actuelle entre la France et l’Espagne est de capacité 
limitée et saturée avec une capacité d’échange de 1,4 GW seulement. 

3.1. Engagements politiques 

Pour répondre à ce paradoxe, le conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2002 a 
fxé l’objectif ambitieux d’atteindre 10 % d’interconnexions électriques d’ici 2020 entre la 
France et l’Espagne (soit environ 8 GW). Lors du 22ème sommet franco-espagnol du 10 
octobre 2012, les gouvernements des deux États ont décidé d’augmenter cette capacité 
d’échange par une interconnexion électrique sur le versant atlantique. Le sommet de 
Madrid du 4 mars 2015 a confrmé cet objectif et les États se sont engagés à poursuivre 
leurs réfexions sur les interconnexions entre la France et la péninsule ibérique. 

3.2. Projets 

Une liaison souterraine entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne mise en service fn 
2015 a déjà permis d’atteindre 2,8 GW d’interconnexion. Le projet golfe de Gascogne (une 
liaison souterraine et sous marine) de Bilbao à Cubnezais va permettre d’atteindre 5 GW 
d’interconnexion. Des études exploratoires sont en cours via les Pyrénées pour permettre 
d’atteindre les 8 GW. 

3.3. Projet golfe de Gascogne 

Cette liaison de 400 km dont 280 km en sous-marin contient deux liaisons à courant 
continu de 1000 MW chacune (4 câbles électriques) (cf. fgure ci-dessous). 

Il s’agit au sens de l’union européenne d’un projet d’intérêt commun (PIC) permettant 
d’améliorer la sécurité d’approvisionnement et réduire les émissions de CO2. Ce projet 
d’infrastructures essentielles bénéfcie de fnancements européens importants et s’inscrit 
dans les schémas suivants : 

 le schéma de développement du réseau européen (TYNDP) 2014 ; 
 le plan de développement de Red Electrica de Espana (REE) ; 
 le schéma décennal 2014 de RTE. 

Les études technico-économiques sont en cours. La concertation sur le projet devrait être 
engagée en 2017 pour une mise en service estimée en 2024. 

Projet d’interconnexion électrique dans le golfe de Gascogne (Source : RTE) 
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4. Enjeux liés au développement des projets EMR 

4.1. Enjeux énergétiques 

À travers le projet de loi sur la transition énergétique la France s’est fxé un objectif ambitieux 
de développement des énergies renouvelables à 32 % de l’énergie consommée en 2030 
afn de réduire la consommation d’énergies fossiles et de lutter contre le changement 
climatique. La mise en place de projets d’énergies marines participe pleinement à l’atteinte 
de cet objectif, en répond aux enjeux de décarbonication de l’énergie et en étant donc 
contributeur majeur à la lutte contre le réchauffement climatique. 

4.2. Enjeux socio-économiques 

La façade maritime sud Atlantique offre une ressource très favorable pour la mise en 
place et l’exploitation de systèmes houlomoteurs et d’hydroliennes fuviales (cf. fgure ci-
contre). Le développement des technologies depuis le stade de R&D au stade commercial 
représente des enjeux socio-économiques forts. Il permettra aux différents acteurs de la 
façade d’acquérir les savoirs, les savoirs-faire et les compétences pour créer une flière 
industrielle sur le territoire, compétitive à l’échelle internationale. 

Par ailleurs, un parc éolien en mer représente plusieurs centaines d’emplois pour la zone 
logistique sur laquelle il s’implante pendant la durée des travaux et plusieurs dizaines 
d’emplois pour la maintenance et le fonctionnement. Il est facteur d’innovation et de 
savoir-faire technologique. 

4.3. Enjeux de cohabitation 

Des interactions avec les autres activités et usages de la mer et du littoral sont identifées 
et devront être étudiées en détail afn de limiter les confits d’usage prévisibles 

Ressource pour les projets houlomoteurs offshore : 
Puissance linéaire de la houle au large de la façade Sud-Atlantique 

(Source : données Anemoc – Cerema) 
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9  LE TOURISME COTIER ET MARITIME 
A retenir 

Le tourisme est une ressource économique importante pour la façade Sud-Atlantique. Il 
représente en effet plus de la moitié des emplois de l’économie maritime de la région. 
Les résidences secondaires et les différents types d’hébergements touristiques y sont 
particulièrement nombreux. 

Cette affuence touristique est liée non seulement à la présence de plages, de stations 
balnéaires et d’activités nautiques mais également à l’aménagement de sites attractifs 
et des espaces naturels. 

Une pression anthropique forte s’exerce donc sur le littoral et peut avoir des impacts 
sur le milieu. La protection des littoraux étant nécessaire au maintien du tourisme, une 
démarche de développement durable est indispensable pour concilier préservation des 
espaces naturels et fréquentation touristique et pour développer qualitativement l’offre 
touristique et pérenniser l’emploi. 

D’autre part, il est nécessaire d’adapter l’offre touristique à la demande mais aussi au 
changement climatique et notamment au recul du trait de côte. 

Des études de programmation urbaine et un référentiel d’innovation ont permis 
d’engager une réfexion sur l’aménagement durable des stations littorales. 

1. L’importance du tourisme sur la façade Sud-Atlantique 

1.1. Poids de l’économie touristique et importance de la fréquentation 
anthropique touristique11 

1.1.1. Les résidences secondaires représentent près de 70 % des capacités 
d’accueil de la façade Sud-Atlantique 

L’ensemble des façades départementales Sud-Atlantique présentent une densité de lits 
(marchands et non marchands) par commune plus élevée que la moyenne littorale 
métropolitaine. 

11  Les nouvelles formes d’hébergement touristique, type plate-forme collaborative, qui connaissent un 
développement important ne sont pas prises en compte dans la fche. 

La façade Sud-Atlantique regroupe  : 944 000 lits en résidences secondaires, près de 
330 000 lits en camping, 24 300 lits en hôtels, environ 49 000 lits dans d’autres types 
d’hébergements touristiques (résidences de tourisme et hôtelières, maisons familiales, 
auberges de jeunesse). 

La part de campings et des autres types d’hébergement marchand y est nettement plus 
élevée que sur le reste du littoral métropolitain. À l’inverse, la part des hôtels dans la 
capacité d’accueil est plus faible qu’ailleurs. (cf. fgure ci-dessous) 

Campings Hôtels Autres hébergements Résidences Ensemble des 
1 302 400 lits* 208 600 lits* marchands secondaires hébergements 

355 800 lits* 5 951 000 lits* 7 817 800 lits* 

* Arrondi à la centaine près 
Note : chaque emplacement de camping vaut 3 lits, chaque chambre d’hôtel 2 et chaque résidence secondaire 5 

Capacité d’hébergement touristique par type des communes littorales dont celles de Sud-Atlantique 

(Source : Insee, direction du Tourisme, 2012 – Insee, RP 2009) 

1.1.2. Une répartition entre types d’accueil différente selon les façades 
départementales 
(cf. fgure ci-après) 

La part des hôtels est plus importante sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques (4 % de 
l’accueil), avec des communes aux capacités importantes comme Biarritz. Les campings 
prennent une place importante, plus au nord : ils sont particulièrement nombreux dans 
les Landes en regroupant 30 % des capacités d’accueil. La part des campings dans la 
capacité d’hébergement varie de 60 % dans les Landes à 75 % dans les Pyrénées-
Atlantiques. 
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Répartition géographique des capacités d’hébergement touristique sur la façade Sud-Atlantique 
(Source : Insee, direction du Tourisme, 2012 – Insee, RP 2009) 
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1.1.3. Entre 2000 et 2012, une augmentation des capacités d’accueil plus 
rapide que sur le littoral métropolitain 

En tenant compte des résidences secondaires, des hôtels et des campings, la capacité 
d’hébergement touristique a augmenté de près de 16,5 % dans les communes littorales 
de la façade Sud-Atlantique de 2000 à 2012 (contre 11 % pour les communes littorales 
métropolitaines), soit un gain de plus de 182 000 lits. Cette hausse représente près 
de 25 % de l’ensemble des nouvelles capacités d’accueil des communes littorales 
métropolitaines sur la période étudiée, alors que la capacité d’hébergement touristique 
des communes littorales de la façade Sud-Atlantique représente 18 % de l’ensemble des 
communes littorales métropolitaines. 

L’augmentation de la capacité d’hébergement touristique est très majoritairement 
due au développement des résidences secondaires. La façade Sud-Atlantique a aussi 
connu une augmentation de l’accueil marchand, principalement par le développement 
d’accueil en camping en Gironde et dans les Landes, contrairement à la dynamique des 
autres façades littorales. 

1.1.4. La présence d’activités nautiques et de ports, source d’attractivité 
et de retombées économiques 

Le tourisme est une ressource économique importante sur le littoral, il représente plus 
de la moitié des emplois de l’économie maritime de la région Nouvelle-Aquitaine. C’est 
autant que l’ensemble des autres secteurs de l’économie maritime (activités primaires 
en mer et flières, construction navale, transport maritime, para pétrolier offshore et 
énergies marines, etc.). (cf. supra, la rubrique concernant les spécifcités et la vivacité 
économiques du littoral) 
La présence de ports et d’activités nautiques accroît cette attractivité, c’est un point fort 
en termes d’activités et d’image qui génère des retombées économiques importantes. 
Les dépenses par bateau et par nuitée par exemple sont généralement estimées à 150 € 
dans les commerces et restaurants notamment. 

1.2. Démarches locales 

1.2.1. Dans l’ancienne région Poitou-Charentes 

Le tourisme représente dans l’ancienne région 24 000 empois permanents (36 000 
emplois au pic de la saison touristique), soit 4,6 % des emplois régionaux, dont 67 % 
localisés en Charente-Maritime. La région accueille chaque année 58,5 millions de 
nuitées dont la moitié en juillet et août et pour les trois quarts réalisés sur le littoral (les 
îles et la zone du Futuroscope). La fréquentation est à 85 % le fait de résidents français. 
Plusieurs territoires d‘ex-Poitou-Charentes sont caractérisés par une forte attraction 
touristique. Le tourisme régional représente, en 2007, 7,9 % du PIB régional (5e rang 
des régions, à égalité avec la Bretagne) malgré une légère baisse ces dernières années, 
et la région se situe au 9ème rang national pour le nombre de séjours. Les deux tiers 
des nuitées touristiques sont effectuées en hébergement non marchand (résidence 
secondaire ou hébergement chez des proches). 

Le tourisme dans la région est principalement balnéaire, localisé sur le littoral de 
Charente-Maritime et sur les îles. 

C’est dans le département de la Charente-Maritime que sont effectuées 73 % des nuitées 
de la clientèle française de la région. Le littoral et les îles concentrent également les trois 
quarts de la capacité régionale en nombre de lits marchands. L’hébergement touristique 
marchand sur le littoral se fait majoritairement en camping. 
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Le poids des résidences secondaires est toutefois important. Elles représentent 11 % des 
logements de la région, alors que ce taux n’est que de 8,9 % au niveau national. Les 
résidences secondaires sont surreprésentées en Charente-Maritime (73 % des résidences 
secondaires de la région) et leur part dans le nombre de logements augmente lorsque 
l’on s’approche du littoral (55 % des logements sur les îles, 43 % dans la communauté 
d’agglomération de Royan Atlantique). 

Le littoral dispose de sites attractifs tels que l’Aquarium de La Rochelle ou le zoo de 
la Palmyre, respectivement 2ème et 3ème sites les plus visités de la région. Hors 
littoral, le Futuroscope joue un rôle touristique majeur  : premier site de la région 
pour la fréquentation, il est le second en France après Disneyland Paris, hors musées 
et monuments. 62  % des nuitées touristiques de la Vienne sont effectuées dans la 
zone du parc, majoritairement dans des résidences hôtelières. Hormis le littoral et le 
Futuroscope, la région jouit d’un patrimoine architectural, culturel et paysager riche, qui 
pourrait constituer, à l’avenir, une source supplémentaire d’attractivité touristique pour 
le territoire picto-charentais. 

Intitulé «  pour un tourisme mieux équilibré, écologiquement plus responsable, 
économiquement plus dynamique, socialement plus juste  », le Schéma Régional de 
Développement Touristique (SRDT) picto-charentais (2011-2015) retient les enjeux 
suivants : 

 relever le déf de la qualité attendue par les visiteurs : en développant qualitativement 
l’offre touristique et en pérennisant l’emploi touristique en région ; 
 mettre en avant les singularités régionales pour une vraie promotion touristique : 
pour conforter la clientèle actuelle (majoritairement hébergements non marchands et 
tourisme d’accueil familial ou amical, facteur de lien social), développer les clientèles 
étrangères et marchandes, mieux répartir les fux touristiques en vue d’une meilleure 
répartition de l’emploi, et préserver les équilibres environnementaux ; 
 développer la coordination des actions pour rationaliser l’intervention publique. 

L’ancienne région Poitou-Charentes a mené une démarche prospective dans laquelle 
plusieurs scénarios d’évolution sont envisagés. L’ensemble des scénarios reposent sur 
des tendances probables à horizon 2025 : 
 hausse du nombre de ménages composé d’un seul adulte ; 
 augmentation de la proportion de seniors : 
 hausse de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
dans le domaine touristique ; 
 augmentation du prix du litre de carburant fossile ; 
 attraction réciproque Paris/Poitou-Charentes renforcée (LGV) ; 

 renforcement des compétences et moyens des régions dans le domaine touristique ; 

 budgets et concours publics en diminution ; 

 enjeux importants d’approvisionnement en eau ; 

 soutien public aux projets Haute Qualité Environnementale ; 

 diffculté de maintien des organismes du tourisme social. 

Les 4 scénarios établis sont : 
 «  Destinations phares  »  : la concentration de la promotion touristique sur des 
destinations et produits « phares » (cinq destinations emblématiques) ; 
 «Natur’lib » : le développement d’un tourisme bucolique et apaisant (écotourisme 
à visage humain vers l’intérieur de la région) ; 
 « L’or bleu » : la valorisation exclusive d’une économique touristique balnéaire ; 

 « Pineaucolada » : le développement du tourisme de masse autour de prestations 
hôtelières moyen et haut de gamme sur le littoral. 

1.2.2. Sur le littoral de l’ancienne région Aquitaine 

Le tourisme littoral représente 21 900 emplois permanents (13% des emplois sur le 
littoral) et 34 200 emplois saisonniers. Le littoral régional accueille 40 millions de nuitées 
soit 42% des nuitées aquitaines. Les trois quarts des séjours (74%) sont effectués entre 
mai et septembre. La clientèle est majoritairement française : 86% des nuitées réalisées 
par des résidents nationaux. 

Historiquement, le littoral aquitain a été fortement marqué par l’aménagement conçu 
par la MIACA (Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine) 
entre les années 60 et 90. Les grands principes ayant guidé l’action de la MIACA ont 
différé en fonction des territoires. 

En Gironde et dans les Landes, il s’est agi : 

 d’intégrer l’exploitation touristique dans le développement économique et social 
du territoire, notamment en augmentant le nombre et la durée de la fréquentation 
touristique ; 

 de doter le territoire des équipements touristiques nécessaires, tout en maintenant 
son équilibre écologique et humain ; 

 de promouvoir l’offre touristique aquitaine au niveau international. 
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En s’appuyant sur une politique foncière active et un programme général d’équipement 
et de services, la MIACA a divisé la zone d’aménagement en 16 secteurs : 9 Unités 
Principales d’Aménagement (UPA) séparées par 7  Secteurs d’Équilibre Naturel (SEN). 
Elle a en parallèle développé la protection d’espaces d’équilibre : parc naturel régional 
des Landes de Gascogne, réserves naturelles, et mis en place un dispositif de contrôle 
strict de l’évolution du foncier. 

En ce qui concerne le Pays Basque, l’objectif principal était d’améliorer l’organisation 
urbaine de l’agglomération côtière : renforcement des services urbains, création d’un 
centre d’activités tertiaires, organisation d’un système de transport, sauvegarde des 
coupures vertes, limitation du développement de l’hébergement touristique. 

Dans son plan de développement durable du littoral aquitain 2007-2020, le GIP liste 6 défs : 

 le déf démographique  : progression deux fois plus rapide que le reste de l’ex-
région, l’attractivité démographique provoque l’augmentation des prix de l’immobilier 
et du foncier, provoquant étalement urbain, report vers l’arrière-pays, situations 
d’exclusions de nombreuses catégories sociales, etc. ; 
 le déf de la gestion des risques : aléa d’érosion, de submersion, d’inondation, de 
feux de forêt ; 
 le déf écologique : préservation et mise en valeur des espaces naturels remarquables, 
prise en compte du changement climatique, qualité des eaux de baignade, lutte contre 
les macro-déchets marins et espèces invasives, préservation des écosystèmes ; 
 le déf économique  : diversifcation des activités, développement de l’emploi, 
soutien à l’innovation, consolidation des activités traditionnelles ; 
 le déf touristique  : adaptation et requalifcation de l’offre dans un contexte 
concurrentiel ; 
 le déf social  : conforter et qualifer l’emploi, offrir des services, équipements et 
logements pour répondre aux besoins des populations résidentes et des nouveaux 
arrivants. 

Le GIP Littoral a aussi mené une démarche prospective 2020-2024 sur le tourisme en 
ex-Aquitaine dans une optique de développement d’un tourisme raisonné et durable. La 
synthèse de l’étude, publiée en 2013, fait ressortir de multiples enjeux : 

Sur le plan des thématiques spécifques au tourisme : 

 le vélo est un angle fort du développement touristique du littoral : 
- axe nord-sud Vélodyssée permettant le développement des éco-mobilités ; 
- schéma directeur vélo littoral aquitain de 2009. 

 l’offre balnéaire et l’aménagement de plans plages (historiquement par la MIACA 

et l’ONF) sur 31 sites fait face à des enjeux d’évolution de la fréquentation : 
- la sécurité des sites et la protection des personnes ; 
- la préservation des espaces naturels et des caractéristiques paysagères ; 
- la gestion de l’eau et des déchets ; 
- le développement des modes de déplacements doux, la maîtrise des fux ; 
- l’amélioration de la qualité de l’accueil du public ; 
- la gestion des pratiques et animations sportives et pédagogiques. 

La réfexion porte également sur l’aménagement du littoral et l’évolution du tourisme 
pour en faire un vecteur de développement économique et renforcer le positionnement 
touristique du littoral aquitain : 

 engager une nouvelle étape de l’aménagement sur le littoral aquitain ; 
 faire du tourisme un vecteur de développement économique et d’attractivité sur le 
littoral aquitain ; 
 renforcer le positionnement du littoral aquitain. 

Par ailleurs, l’ancienne région Aquitaine, en lien avec la flière glisse, a identifé le surf 
comme étant une activité porteuse, que ce soit sur le plan du tourisme ou de son impact 
économique. 

2. Quelle « durabilité » du tourisme littoral ? 

2.1. Facteurs d’attractivité et multifonctionnalités des espaces 

Le littoral concentre en France la majeure partie de l’activité touristique : il représente 
40  % des lits touristiques sur 4  % du territoire et 2  % des communes, et continue 
d’attirer des touristes français et étrangers. 

On identife plusieurs facteurs d’attractivité du littoral Sud-Atlantique pour le tourisme : 
 les plages et stations balnéaires lors de la saison touristique d’été ; 
 les espaces naturels, source d’aménités, de valeurs patrimoniales et culturelles 
associées à la forêt et/ou à l’océan, réserve de biodiversité, fonctions paysagères, etc. 
 la progression de la demande sociale pour la culture et le tourisme, au-delà de 
l’intérêt ancien suscité par le patrimoine. 

2.2. Les conséquences de la fréquentation sur les milieux 

Selon le type de tourisme, la fréquentation touristique peut avoir plusieurs effets sur les 
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milieux marins et littoraux (cf. supra, la rubrique concernant la dynamique résidentielle 
et l’artifcialisation du territoire et infra, la rubrique concernant les pressions et impacts) : 

 le développement de résidences secondaires ; 
 le développement de logements et de locaux ; 
 le développement d’équipements ; 
 la pression anthropique accrue par fréquentation de sites naturels. 

Ces développements peuvent avoir des effets importants sur les habitats écologiques, 
les espaces naturels et l’occupation du sol, la fore, la faune, etc.  ; ils doivent être 
appréhendés dans une démarche de développement durable pour concilier la nécessité 
de maintien du tourisme littoral avec les enjeux environnementaux et sociaux qui sont 
nécessaires à son développement. 

2.3. Loi littoral, aires littorales protégées, un atout pour le 
développement du tourisme de nature ? 

En marge des stations balnéaires, certains sites «naturels» littoraux connaissent depuis 
quelques décennies une très forte fréquentation (par exemple sur la façade Sud-
Atlantique certaines zones de l’île d’Aix, de l’île de Ré, la dune du Pilat, le domaine 
d’Abbadia). Parmi la cinquantaine d’usages de loisirs recensée, on distingue deux 
principaux types d’activités : les unes sont concrètes, comme la marche, la pratique d’un 
sport ou la cueillette, les autres plus abstraites et subjectives comme la recherche du 
calme, de la beauté ou de paysages « sauvages ». 

Les espaces naturels préservés sont un des atouts majeurs de l’attractivité du littoral. Il 
convient donc à la fois de les préserver tout en permettant l’accès à une partie de ces 
espaces, avec principalement trois types d’enjeux : 

 les grands sites relevant d’opérations spécifques ; 
 l’accessibilité maîtrisée dans les sites naturels sensibles (stationnements, accès 
écomobiles, etc.) ; 
 la qualité du cadre naturel des espaces touristiques et urbains (plans plages, etc.). 

Sur ces sujets, l’aménagement concerté de l’accueil en site naturel a permis de minorer 
l’impact sur le milieu de l’explosion touristique des 20 dernières années. Il sera possible 
de s’appuyer sur les méthodologies liées aux plans plages ou à l’Aménagement 
Durable des Stations, qui met en exergue notamment la reconquête du territoire par 
la valorisation des espaces ressources situés en rétro littoral, dans le but de diminuer 
la pression exercée sur la frange littorale. Les réfexions portées par l’Offce National 

des Forêts (ONF) et le Conservatoire du littoral sur la valorisation des espaces naturels 
remarquables pourront également être prises en compte. 

Les réfexions sur les modalités de gestion de ces sites distinguent notamment  : la 
fréquentation libre (la majorité des sites protégés en Atlantique), la fréquentation 
canalisée ou suggérée, la fréquentation imposée, la fréquentation repensée et la 
fréquentation contrôlée. Ces modalités de gestion dépendent notamment de l’évolution 
des fux de fréquentation des sites et des potentielles nuisances et dégradations induites. 

2.4. Pérennité de l’attractivité touristique 

La pérennité de l’attractivité et du développement économique touristique est confrontée 
à plusieurs défs : 

 la protection des littoraux, qui est une condition nécessaire au maintien du tourisme 
(enjeux potentiellement contradictoires de développement de l’économie touristique 
et de préservation du patrimoine remarquable et des espaces naturels) ; 

 le contexte de concurrence entre tourismes littoraux ; 

 l’adaptation de l’offre touristique à l’évolution de la demande et de l’environnement 
(impact du changement climatique). 

Au-delà des défs identifés, d’autres interrogations subsistent : Quelle est la capacité du 
milieu à absorber la poursuite de cet essor touristique ? Comment prendre en compte 
les bienfaits sociaux de ce type d’accueil en termes d’économie marchande ? Qui doit 
prendre en charge les coûts d’investissement et d’entretien ? Quelle solidarité mettre 
en place entre les bénéfciaires et les collectivités locales qui aménagent et préservent 
ces sites ? 

Le GIP littoral a relevé les principaux enjeux prospectifs liés au tourisme pour les 
départements au sud de l’estuaire de la Gironde, mais ils peuvent aussi concerner la 
Charente-Maritime, notamment : 

 Engager une nouvelle étape de l’aménagement sur le littoral aquitain : 
- intégrer dans les SCoT les enjeux de ville durable, de construction à énergie 
positive, de protection du littoral et de gestion de l’évolution du trait de côte ; 
- permettre l’évolution des stations littorales dans le respect des identités et des 
spécifcités territoriales (ce thème s’est déjà concrétisé par la mise en œuvre des 
études Aménagement Durable des Stations qui permettent, dans le cadre d’une 
approche globale, d’appréhender les enjeux de requalifcation et d’adaptation 
de l’offre des stations dans une perspective longue ; cette expérimentation a fait 
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l’objet d’un référentiel autorisant l’engagement de nouvelles démarches) ; 
- concilier préservation des espaces naturels et fréquentation touristique 
(notamment à travers les opérations inscrites dans les pré-requis du schéma 
directeur des plans plages (12 sites réhabilités ou en cours)) ; 

- développer l’écomobilité - grâce aux orientations du schéma directeur vélo littoral 
(plus de 220 km de création ou de rénovation de pistes cyclables depuis 2010 sur 
le littoral aquitain) ; 

- bâtir un nouveau secteur productif régional à partir des potentialités liées au 
tourisme en assurant une transversalité inter-flières à l’instar de  : la flière bois 
(développement de produits d’hébergements touristiques en essence locale, 
équipements comme le poste de secours mobile en pin maritime de Biscarrosse), 
la flière glisse  : lien avec le cluster Eurosima, la flière bien être, la flière 
écomobilités  (en mettant en valeur les nouvelles sources d’énergie – électrique, 
hydrogène – pour la pratique cyclable ou les navettes estivales) ; 

- valoriser les ressources humaines du territoire ; 

 Faire du tourisme un vecteur du développement économique  : prise en compte 
du volet emploi dans les projets à venir, favoriser l’innovation et l’évolution des 
offres et des produits (maintien du tourisme social, expérimentation sur le secteur 
des meublés, développement de l’hôtellerie de plein air, offre haut de gamme et 
enseignes nationales et internationales) ; 

  Renforcer le positionnement touristique du littoral aquitain : diversifer les clientèles, 
clarifer le discours sur le positionnement, les valeurs, l’identité, identifer des flières 
prioritaires. 

En termes d’aménagement, la notion de capacité d’accueil permet de répondre en 
partie à ces questions en déterminant la capacité du territoire à intégrer une croissance 
en termes de population, d’activités et de réseaux. 

3. Aménagement durable des stations littorales 

Une des orientations validées dans l’étude prospective tourisme est de «permettre 
l’évolution des stations littorales dans le respect des identités et des spécifcités 
territoriales». C’est sur cette base que le GIP Littoral Aquitain a lancé début 2013 un appel 
à candidature pour travailler sur l’évolution et l’adaptation des stations et territoires 
touristiques. Cet appel à candidatures a permis d’identifer trois territoires tests aux 
enjeux complémentaires : la commune d’Audenge, la communauté de communes de 
Mimizan et la commune de Bidart. 

3.1. Études de programmation urbaine – Sites tests 

De manière assez traditionnelle, le travail s’est construit en 2 temps : une phase 
de diagnostic problématisé de chaque territoire, puis la proposition d’orientations 
d’aménagement. 

Sur la première phase d’étude, l’identifcation des enjeux et des périmètres d’interventions 
prioritaires a été réalisée par un travail précis de grille de lecture pour chaque territoire, 
construite autour des spécifcités géographiques, des moteurs de mutation du territoire, 
du profl touristique, des jeux d’acteurs. Ces entrées thématiques ont permis de dresser 
un 1er portrait des territoires et de faire émerger les enjeux. 

Un travail de repérage des espaces ressources et de leur mise en réseau a également 
permis d’enclencher un véritable changement de posture, en envisageant autrement 
le développement des territoires littoraux. Libérer l’espace littoral de la pression 
la plus forte est alors considéré comme une opportunité et non une contrainte, une 
ouverture permettant d’envisager d’autres possibles et voies de développement dans le 
déploiement d’une stratégie rétro littorale. 

C’est à partir de ce cadre qu’un plan guide a été produit pour chaque site test. Des 
actions prioritaires ont été sélectionnées et précisées dans le cadre de fches outils 
spécifant les acteurs à mobiliser, la faisabilité technique et fnancière, et les contraintes 
réglementaires afn d’enclencher la phase opérationnelle. 

3.2. Le référentiel d’innovation pour l’aménagement durable des 
stations littorales aquitaines 

Le référentiel d’innovation a pour objectif de mettre en avant les nouveaux principes 
d’aménagement durable expérimentés sur les sites tests. Il vient ainsi compléter les 
dispositifs existants validés par le GIP (la stratégie régionale de gestion de la bande 
côtière, le schéma plan plage, etc.). Comme ces dispositifs, le référentiel d’innovation 
apporte des préconisations pour intégrer de nouveaux principes et aider les territoires 
dans la mise en œuvre de leurs projets. Il est présenté en trois parties, toutes prospectives. 

3.2.1. Faire face aux grandes mutations 

Trois phénomènes majeurs dessinent la toile de fond prospective du littoral aquitain 
pour la prochaine génération : 
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 Des modifcations importantes du trait de côte : certes, elles ont toujours eu lieu, 
mais elles seront accentuées et seront accompagnées d’événements climatiques aux 
effets globaux ; la forêt et la ressource en eau seront aussi impactées ; 
 Des évolutions importantes du marché touristique  : les mutations sociétales 
transformeront l’acte touristique à l’inverse du tourisme de masse, vers plus de 
services personnalisés et davantage de produits spécifques, consommés par une 
société qui vieillit et dont les individus sont soucieux de leur bien-être ; 
 Une intégration croissante dans le fonctionnement métropolitain quotidien : l’enjeu 
sera de préserver un vaste espace de nature, dans un contexte de fortes sollicitations 
touristiques, récréatives et résidentielles. Il faudra penser un peu moins «station» et 
un peu plus «système de territoires», pour faire face aux défs de fonctionnement et 
de développement. 

Au fnal, les problématiques pour faire face aux grandes mutations pourraient être 
résumées ainsi : 

 «Environnement : La côte bouge, on sait s’adapter» ; 
 «Tourisme : à chaque station son expérience» ; 
 «Métropolisation : la station vit toute l’année». 

3.2.2. Dessiner l’avenir en cultivant nos fondamentaux 

La plage à l’infni, la dune aux aspects sauvages, la pinède, un lac : tout commence par 
ces puissants marqueurs de la destination «Atlantique aquitain». Ce géo-système «plage-
dune-forêt-lac», et ses écosystèmes, sont autant naturels que construits et entretenus 
par les sociétés locales. Ils sont à la fois évolutifs, sur le temps long, et instables, dans le 
temps court, au gré des aléas naturels ou d’erreurs de gestion humaine. Ils demeurent 
les fondamentaux du système touristique. 

Pour ces stations, tout l’enjeu du développement durable consiste à préserver ces 
fondamentaux, pour qu’ils puissent rendre service. Il s’agit de multiplier les liens entre 
la station et son espace naturel, en particulier sa forêt, son système hydrographique (les 
courants, feuves et lacs) et le linéaire côtier dans son ampleur. Et ce, non pour envahir 
partout la nature et perturber ses logiques, mais pour en renforcer les qualités en en 
diversifant les usages. 

Ces ambitions peuvent être synthétisées de la manière suivante : 

 «Destination plein air : l’Atlantique aquitain à ciel ouvert» ; 
 «La plage : pratiquer l’océan demain» ; 
 «La forêt, le lac, le courant : la station littorale dans toute son épaisseur». 

3.2.3. Accueillir l’innovation en faisant bouger les modèles 

Produire un lotissement, établir une voirie de contournement, réaménager un centre-
bourg  : des modèles d’aménagement et d’urbanisme dominent toute la production 
urbaine des stations. Ces modèles sont le fruit d’habitudes techniques, d’obligations 
réglementaires, de modes esthétiques et de calculs économiques. 

Comme partout, ces modèles produisent une grande uniformité de programmes et de 
réalisations. Les modèles fnissent par instaurer une forme de routine. Faire bouger les 
modèles, c’est : 

 donner une chance aux innovations qui vont marketer la station et son territoire, les 
faire sortir de la banalité dominante ; 
 se donner les moyens de répondre à de nouveaux enjeux du développement 
durable, en particulier ceux de la gestion énergétique et climatique des bâtiments ; 
 éviter que tout le bâti de la station arrive en même temps à obsolescence par un 
effet de génération, et favoriser une mixité de formes, de types constructifs, de styles, 
dans le cadre d’un projet qui s’oppose au laisser-faire. 

L’innovation pour faire bouger les modèles pourrait être recherchée dans les domaines 
suivants : 
 «Mobilité : en vacances on oublie sa voiture» ; 
 «Accessibilité : une chaîne multimodale» ; 
 «Patrimoine bâti : du nouveau avec de l’ancien» ; 
 «Hauts lieux : produire les marqueurs de demain» ; 
 «Urbanisation : les nouveaux principes durables». 
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A retenir 

10  L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE LITTORALE 

Avec une importante diversité des cultures (grandes cultures, viticulture, élevage) et le 
grand massif forestier des Landes de Gascogne, les flières agricoles et bois-papier du 
littoral Sud-Atlantique contribuent à la vitalité de l’économie locale et à la richesse des 
territoires. 

Les exploitations agricoles des communes littorales sont généralement de petite taille 
mais génèrent de nombreux emplois. De plus, l’agriculture littorale joue un rôle dans la 
structuration et l’entretien des paysages, la conservation d’une biodiversité spécifque 
et la prévention des incendies, et fait partie du patrimoine culturel. Le contexte de 
déprise agricole accentuée sur le littoral nécessite de mettre l’accent sur le maintien et 
la préservation de l’agriculture littorale, par la valorisation économique de l’agriculture 
et de ses produits (label, bio, diversifcation, circuits courts) et l’intégration les enjeux 
agricoles dans la planifcation. 

Les espaces forestiers sont quand à eux majoritaires sur la façade mais la flière du 
bois rencontre des diffcultés liées notamment à la concurrence internationale et 
aux différentes tempêtes de ces dernières années. D’autre part, les forêts dunaires 
comportent des spécifcités importantes au regard de la biodiversité, de la protection de 
l’arrière pays ou de l’accueil du public. Afn de lutter contre la diminution des surfaces 
forestières naturelles du littoral Sud-Atlantique, des dispositifs réglementaires ont été 
mis en place ainsi que des initiatives de valorisation et de diversifcation des produits 
sylvicoles et des débouchés de la flière. 

1. Contexte régional de l’agriculture et de la sylviculture 

1.1. Nouvelle-Aquitaine, première région agricole et sylvicole de France 

Agriculture et sylviculture occupent une place de premier plan au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine : elle est en effet la première région agricole et sylvicole de France 
en termes de surface (50 % de son territoire est occupé par l’agriculture, 34 % par la 
forêt), voire d’Europe sur le plan agricole pour la valeur de sa production, devant la 
Bavière et l’Andalousie. 

Si cette position s’explique avant tout par son importante superfcie globale (avec près 
de 85 000 km2, elle est la plus grande région française), elle est également liée à un 
certain nombre de facteurs, naturels et historiques, qui ont favorisé le développement 

de l’agriculture et de la forêt : des conditions pédoclimatiques avantageuses et variées, 
des politiques volontaristes d’assainissement des marais et de plantation forestière à 
partir du 19e siècle, une agriculture diversifée à forte valeur ajoutée (première région 
sous signe de qualité et de l’origine, premier vignoble européen en valeur), des flières 
structurées (coopératives agricoles et forestières, industries de transformation du bois et 
agro-alimentaires, etc.). 

L’agriculture et la forêt sont au cœur des politiques publiques, à différents niveaux : 

  la politique agricole commune, déclinée aux niveaux national et régional,  a 
successivement rendu l’agriculture plus productive (période d’après guerre jusqu’aux 
années 1990) puis a soutenu sa multifonctionnalité (depuis les années 2000) ; 
  les programmes national et régional de la forêt et du bois, issus de la loi n°2014-
1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt fxent 
les priorités économiques, environnementales et sociales, traduits en objectifs précis 
pour ces secteurs. 

En Nouvelle-Aquitaine, la concurrence d’usage du sol, contrairement à la tendance 
nationale, a profté à l’agriculture et à la sylviculture en termes de surface globale 
agrégée. En effet, pendant des siècles, la zone humide que constituait le plateau landais 
a fait l’objet d’assainissement et de comblement, et, plus récemment, l’intensifcation de 
la maïsiculture s’est opérée. La forte consommation d’eau de l’agriculture et les travaux 
d’aménagement induits engendrent cependant des charges collectives, des nuisances 
pour l’ostréiculture (qualité et débit des eaux douces déversées dans le milieu marin) 
et des pertes de biodiversité (cf infra, la rubrique concernant les pressions et impacts). 

1.2. Occupation du sol en Nouvelle-Aquitaine 

La surface agricole utile (SAU) de la Nouvelle-Aquitaine représente 14,6 % de la SAU 
nationale et la surface forestière de la Nouvelle-Aquitaine, 17,1 % de la surface forestière 
nationale. L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine présente une diversité importante : 

  les grandes cultures occupent avant tout les zones de plaine (maïs, blé, oléagineux 
essentiellement) ; 
  la viticulture est principalement localisée dans deux grands bassins de production, 
autour de Bordeaux et de Cognac ; 
  l’élevage reste prédominant dans les zones où l’exploitation des terres est diffcile 
(zones de montagne, piémont, marais). 
Le massif forestier des Landes de Gascogne, qui couvre plus d’un million d’hectares 
sur un vaste triangle entre la Gironde, les Landes et l’ouest du Lot-et-Garonne, est 
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le plus grand d’Europe occidentale. Il est constitué à plus de 80 % de plantations de 
pin maritime, dont la propriété est très majoritairement privée. Les boisements sont 
également importants sur les plateaux du Haut-Limousin, essentiellement constitués 
de feuillus mais aussi de peuplements signifcatifs de douglas et d’épicéas. (cf. fgure 
ci-dessous) 

Occupation du sol en Nouvelle-Aquitaine (surfaces agricoles en gris, forêt en vert) (Source : Géoportail) 

1.3. Contexte socio-économique régional 

Les flières agricoles (au sens large, incluant les produits de la mer) et forêt-bois-papier 
irriguent l’ensemble des territoires de la région en emplois, contribuant signifcativement 
à la vitalité de l’économie locale et à la richesse des territoires. Les enjeux sociaux liés 
aux emplois de ces flières sont importants : 

 les 83 100 exploitations agricoles recensées dans la région (16 % du total national) 
utilisent 3,9 millions d’hectares et génèrent l’équivalent de 130 000 emplois à temps 
complet pour un chiffre d’affaire de 10,3 Mds€. En outre, plus de 4 500 entreprises 
employant 49 000 salariés assurent la transformation et le commerce de gros des 
produits agroalimentaires, pour un chiffre d’affaire de 28 Mds€ en 2012 (environ 17 % 
du total national) ; 
  en 2012, la région comptait 1 091 entreprises pratiquant l’élevage de coquillages 
(38 % du total national). L’activité conchylicole est localisée principalement sur le 
bassin de Marennes-Oléron et le bassin d’Arcachon pour les huîtres. Leur chiffre 
d’affaire annuel est de 325 M€. La Charente-Maritime concentre 90 % des surfaces 
exploitées (cf. supra, la rubrique concerant l’aquaculture). 
  les 28 300 établissements de la flière forêt-bois emploient 56  300 salariés et 
génèrent un chiffre d’affaires de 9,7 Mds€, dont 1,6 Mds€ à l’export. Contrairement à 
ce que l’on observe au niveau national, la balance commerciale de la flière régionale 
est excédentaire. Le massif des landes de Gascogne est un élément fondamental de 
la structuration de la flière forêt-bois-papier dans la région, où il permet le maintien 
et le développement de nombreux emplois (jusqu’à 10 % de l’emploi salarié et 40 % 
de l’emploi industriel dans certaines zones d’emplois). 

1.4. Contexte socio-économique des communes littorales de la façade 
Sud-Atlantique 

Au sein des communes littorales de la façade Sud-Atlantique, les exploitations agricoles 
se caractérisent par des dimensions plus petites que la moyenne nationale et des 
emplois relativement plus nombreux que dans les communes littorales métropolitaines 
(l’emploi primaire représente 2,9 % du total des emplois des communes littorales de Sud-
Atlantique, contre 2 % pour les communes littorales métropolitaines). On note toutefois 
une forte hétérogénéité au sein des départements  : l’emploi primaire représente 
près de 4 % de l’emploi dans les communes littorales de Charente-Maritime (pêche, 
conchyliculture et agriculture) contre moins d’1 % sur la courte façade urbanisée des 
Pyrénées-Atlantiques. Leur part est également assez élevée sur le littoral girondin, 3 % 
(conchyliculture, sylviculture). La situation est contrastée sur le plan économique, avec 
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des secteurs où l’agriculture résiste mieux, selon les flières, que d’autres au contexte 
économique global. 

Enfn, sur le littoral, les Industries Agro-Alimentaires (IAA) sont principalement situées 
au nord de la Charente-Maritime (grandes entreprises de l’industrie laitière et industrie 
des autres produits alimentaires), au sud des Landes (industrie des fruits et légumes) et 
en Pyrénées-Atlantiques (nombreuses petites entreprises dans l’industrie des viandes et 
industrie des autres produits alimentaires). 

La flière forêt-bois est peu structurante pour les communes littorales, à l’exception des 
usines de production de papier de Biganos et Mimizan, très importantes pour l’emploi 
local hors tourisme. Les rejets de ces dernières à l’océan sont controversés. Enfn 
l’exportation de bois depuis le port de Bayonne est conséquente et en augmentation. 

2. Une agriculture littorale diversifée, multifonctionnelle, 
mais relativement fragile 

On défnit par «  agriculture littorale  » l’agriculture qui se situe dans les communes 
littorales maritimes au sens de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. Ce sont les communes 
maritimes, de lagunes, et situées sur les estuaires, en aval de la limite transversale à la 
mer, où cette loi s’applique en intégralité. Ne sont pas prises en compte les communes 
de bord de lac et les communes estuariennes (décret 2004-311), situées entre la limite 
de salure et la limite transversale à la mer. 

L’arrière-pays littoral est défni comme l’ensemble des communes non littorales des 
cantons littoraux. Cela permet des comparaisons entre bord de mer et hinterland proche. 

2.1. Localisation et typologie générale de l’activité agricole sur la façade 
Sud-Atlantique 

Sur la façade Sud-Atlantique, l’activité agricole est essentiellement présente dans les 
communes d’arrière-pays (38 % de leur surface dédiée à l’agriculture, contre 17 % pour 
les communes littorales), ce qui peut s’expliquer par une pression foncière et un taux 
d’artifcialisation particulièrement élevé des communes littorales (12 %, contre 4 % 
pour les communes d’arrière-pays et 6 % en moyenne sur l’ensemble des communes 
métropolitaines), ainsi que par un taux élevé de zones humides (exutoires du réseau 
hydraulique, zones humides d’arrière dune, lacs retro- littoraux, etc.). 

L’analyse par département montre des distinctions très nettes de cette répartition 
globale, comme présenté dans le tableau ci-dessous : 
  en Charente-Maritime, le taux d’occupation agricole est le plus élevé de l’ensemble 
de la façade (49  % de la surface des communes littorales et 86 % de la surface 
des communes d’arrière-pays), malgré un taux d’artifcialisation élevé (18  % des 
communes littorales, 5 % des communes d’arrière-pays), ce qui s’explique par une 
très faible part de surfaces forestières ; 
  en Gironde et dans les Landes, où la forêt domine largement, le taux d’occupation 
agricole est inférieur à la moyenne de la façade sur les communes littorales (8 % en 
Gironde et dans les Landes, soit deux fois moins que la moyenne de la façade) et le 
report sur les communes d’arrière-pays est net mais moins important qu’en Charente-
Maritime (33 % pour les communes d’arrière-pays en Gironde, 21 % dans les Landes) ; 
 enfn, en Pyrénées-Atlantiques, l’agriculture occupe 17  % de la surface des 
communes littorales et l’effet de report vers les communes d’arrière-pays est moins 
important que sur le reste de la façade (21 %). Cependant, ces taux sont à considérer 
en tenant compte de la petite taille des communes dans les Pyrénées-Atlantiques : 
en valeur absolue, les surfaces agricoles et forestières des communes littorales et 
d’arrière-pays des Pyrénées-Atlantiques sont les moins importantes des départements 
analysés (volumes de moins de 4000 ha). 

Territoire 

% surface 
agricole 

% surface 
agricole 

% surface 
forestière 
et milieux 
naturels 

% 
artifcialisation 

Surface 
agricole (ha) 

Surface 
forestière (ha) 

SA 

Communes 
littorales 17 % 61 % 12 % 71800 253900 

Communes 
arrière-pays 38 % 56 % 4 % 171200 118000 

Charente-
Maritime 

Communes 
littorales 49% 18% 18 % 43900 16100 

Communes 
arrière-pays 86 % 8% 5% 51700 4600 

Gironde 

Communes 
littorales 8% 76% 9% 14300 143000 

Communes 
arrière-pays 33% 63% 3% 41000 79200 

Landes 

Communes 
littorales 8% 75% 10% 9400 91700 

Communes 
arrière-pays 21%% 74% 4% 23700 85400 

Pyrénées 
Atlantiques 

Communes 
littorales 29% 22% 47% 4100 3100 

Communes 
arrière-pays 21% 65% 13% 700 2000 

Analyse communale de l’occupation du sol (Sources : Cerema - Corine Land Cover 2012, BdTopo) 
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Orienta�ons technico-économiques des exploita�ons agricoles (OTEX) 
sur la façade Sud-Atlan�que 

Orienta�ons technico-économiques 
Céréales et oléoprotéagineux (COP) 
Granivores mixtes 
Cultures générales  (autres grandes cultures) 
Polyculture et polyélevage 
Maraîchage 
Fleurs et hor�culture diverse 
Fruits et autres cultures permanentes 
Vi�culture (appella�on et autre) 
Bovins lait 
Bovins viande 
Bovins mixte Océan 
Autres herbivores 
Ovins et caprins Atlantique
Porcins 
Volailles 
Non classé 

Toponymie 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : AGRESTE, recensement agricole 2010 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI (IGN) 
© SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 

 L’activité agricole est très diversifée sur la façade Sud-Atlantique, il est par conséquent diffcile d’en dresser ici un portrait précis (cf. carte ci-dessus) 
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Néanmoins, de manière très schématique, quelques grandes lignes se dégagent : 

  au nord de la façade, dans le marais poitevin notamment, se pratiquait 
traditionnellement l’élevage bovin extensif. Le développement de la culture du maïs 
dans les années quatre-vingt et, dans une moindre mesure, du maraîchage, en ont 
modifé le paysage agricole : on trouve une activité de polyculture-polyélevage, ou 
des exploitations spécialisées en grandes cultures. On peut noter une forte activité 
conchylicole sur cette zone ; 

  aux abords de l’estuaire de la Gironde, l’activité viticole est très marquée, avec une 
viticulture d’appellation dans le Médoc à forte valeur ajoutée ; 

  en allant vers le sud, la forêt domine mais l’agriculture se maintient : on retrouve 
des grandes cultures (Gironde, Landes), une activité d’élevage, notamment de 
palmipèdes gras (dans les Landes essentiellement) ; 

  au Pays Basque, les grandes cultures et l’élevage ovin extensif dominent, suivis par 
une activité moins spécialisée de polyculture-élevage. 

2.2. Evolution des surfaces agricoles littorales 

La déprise agricole sur le littoral est globalement plus forte qu’à l’échelle métropolitaine : 
entre 1970 et 2010, les surfaces agricoles utilisées (SAU) des exploitations ayant leur 
siège dans des communes littorales12 ont régressé de 25 %, soit deux fois plus que 
la moyenne des communes d’arrière-pays (12 %), et 2,5 fois plus que la moyenne 
nationale (10 %). Sur la même période sur la façade Sud-Atlantique, la régression est 
de 23 % dans les communes littorales (soit une diminution de 12 000 ha) et de 8 % 
dans l’arrière-pays (soit une diminution de 7 500 ha). La déprise, qui a cependant 
décéléré depuis 40 ans, est spatialement très différenciée, comme le présente le 
tableau qui suit : 

12  La surface agricole utilisée (SAU) est la surface déclarée comme utilisée pour des activités agricoles par les exploitants. 
Elle comprend les terres labourables, les cultures permanentes, les cultures fourragères et les prairies permanentes des 
exploitations ainsi que leurs jardins familiaux. Pour chaque exploitation, la SAU est affectée à la commune de son siège. Les 
exploitations peuvent avoir des terres éclatées sur plusieurs communes. Ainsi, la SAU des exploitations des communes littorales 
ne correspond pas à la SAU des communes littorales. La différence entre ces deux SAU est d’autant plus importante que 
l’échelle d’analyse est fne. Il est donc essentiel d’interpréter l’évolution des surfaces agricoles avec prudence et à des échelles 
suffsamment vastes. 

Départements 

Evolution de la SAU des exploitations ayant leur siège 
dans des communes littorales, en % entre 1970 et 2010 

Communes littorales Arrière-pays 

Charente-Maritime (17) -31 -3 

Gironde (33) 7 -16 

Landes (40) 1 -6 

Pyrénées-Atlantiques (64) -57 -49 

Façade Sud-Atlantique -23 --

Evolution de la SAU des exploitations par département (Source : Agreste, RA 1970 et 2010. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral)) 

Ainsi, les enjeux de déprise agricole sont : 
  massifs en Pyrénées-Atlantiques à la fois dans les communes littorales (-57 %) et 
en arrière-pays (-49 %) ; 
  massifs en Charente-Maritime dans les communes littorales (-31 %) ; 
  très importants pour l’arrière-pays girondin (-16 %) ; 
  inférieurs à la situation nationale ailleurs. 

Entre 2000 et 2006, la façade Sud-Atlantique a perdu près de 554 ha de terres agricoles 
et 738 ha de forêts et espaces naturels. Entre 2006 et 2012, les terres agricoles ont 
progressé de 237 ha, malgré une artifcialisation de 306 ha de terres agricoles (dont 
la moitié en Charente-Maritime). La progression pourrait s’expliquer par une mutation 
d’espaces naturels et forestiers vers un usage agricole (maïsiculture notamment). 

En Charente-Maritime, la déprise agricole est fortement corrélée à la construction de 
logements et concerne surtout les îles et le littoral rochelais. En Gironde, dans les Landes 
et dans les Pyrénées-Atlantiques, l’explication est moins évidente, la construction de 
logements s’y faisant principalement au détriment de milieux naturels et forestiers. 

Un des enjeux les plus importants de l’agriculture littorale concerne l’accès au foncier 
(cf. supra, la rubrique concernant la dynamique résidentielle et l’artifcialisation du 
territoire)  : globalement, les prix des terres agricoles restent très inférieurs aux prix 
des terrains à bâtir ou du foncier aménagé (les ordres de grandeurs varient fortement 
dans des proportions qui peuvent varier de 10 à 100), mais n’échappent pas à une 
forme de spéculation et de concurrence des usages, perturbant le marché foncier rural 
et pénalisant l’installation de jeunes agriculteurs ou l’agrandissement d’exploitations 
existantes. Des stratégies spéculatives sur les terrains agricoles sont ainsi à l’œuvre : soit 
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des stratégies de maintien de friches agricoles par leurs propriétaires dans l’attente d’un 
classement constructible dans les documents d’urbanisme, soit des stratégies fnancières 
d’achats de terrains agricoles par des investisseurs, dans l’attente d’une évolution des 
documents d’urbanisme. 

2.3. Les apports de l’agriculture littorale 

Dans un contexte de déprise agricole accentuée sur le littoral, la question du maintien de 
l’agriculture littorale se pose. Il faut pourtant considérer les multiples fonctions qu’elle 
remplit : 

  la production de biens agricoles, qui participe à l’activité économique et au maintien 
d’emplois sur ces territoires littoraux ; 

  l’agriculture remplit également des fonctions d’intérêt collectif, accentuées sur le 
littoral compte tenu de son attractivité : 

- elle participe à la structuration et à l’entretien des paysages ; 

- elle contribue à la conservation d’une biodiversité spécifque et du patrimoine 
environnemental ; 

- elle est partie intégrante du patrimoine culturel de certaines zones littorales ; 

- enfn, c’est particulièrement le cas dans le massif landais, l’agriculture littorale 
contribue à la prévention contre les incendies par le maintien de surfaces cultivées 
ou pâturées et une présence humaine. 

2.4. Les dispositifs de soutien à l’agriculture littorale 

Le maintien et la préservation de l’agriculture littorale peuvent passer par plusieurs leviers : 

 La valorisation économique de l’agriculture et de ses produits  : les politiques 
publiques soutiennent les initiatives locales portant sur la qualité et l’ancrage territorial 
(labellisation) et sur l’agriculture biologique, participent à la diversifcation des activités 
(par exemple, l’accueil touristique à la ferme), encouragent le développement de 
circuits courts sur des marchés de proximité ; 

  La maîtrise de la consommation foncière par la planifcation : traiter les enjeux 
agricoles au sein des documents de planifcation (SCoT, PLU)13 (cf. infra, la rubrique 

13  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2), Loi n° 2014-1170 du 
13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAM), Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) et Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
(LMAP). 

concernant les démarches de planifcation) ; 

  L’intervention sur les marchés fonciers  : utilisation du droit de préemption par 
les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ou encore le 
conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres (CELRL14), les conseils 
départementaux au titre des Espaces Naturels Sensibles, voire par les établissements 
publics fonciers d’État et locaux (EPFE et EPFL) à titre subsidiaire ; 

  La mise en place de mesures fscales : taxe sur les plus-values foncières en zone 
côtière15, taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles16, 
dont les produits peuvent aider à l’installation des jeunes agriculteurs ou un fonds 
d’aménagement ; 

  Des outils spécifques de préservation des terres agricoles : les PAEN et ZAP 

- les périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (dits PAEN)17 sont mis en œuvre par les conseils 
départementaux : il s’agit de délimiter, en secteur non constructible, des périmètres 
d’intervention associés à des programmes d’action. À l’intérieur d’un périmètre 
délimité, les terrains peuvent être acquis par le conseil départemental en vue de 
la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. 

- les zones agricoles protégées (ZAP)18 sont mises en œuvre par les collectivités 
compétentes pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou des schémas 
de cohérence territoriale : il s’agit de créer une servitude d’utilité publique pour 
protéger des zones qui présentent un intérêt général, soit en raison de la qualité de 
leur production, soit de leur situation. 

La mise en œuvre de ces outils s’étend. Au 1er avril 2014, au niveau national, on comptait 
15 PAEN approuvés, pour une surface totale de 79 300 ha, et 42 ZAP approuvées, pour 
une surface totale de 32 600 ha. 

L’accueil à la ferme reste un potentiel à développer sur le littoral. 

14  Stratégie d’intervention 2015-2050 du Conservatoire du littoral. 
15  Proposition d’instauration d’une taxe similaire au dispositif de taxation des remontées mécaniques en Montagne qui 
alimente un fonds d’aménagement de la montagne dont profte l’agriculture (Merckelbagh A., 2009). 
16  L’article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) a créée cette 
taxe qui a pour objectif de limiter les changements d’usage des terres agricoles tout en facilitant l’accès des jeunes agriculteurs 
au foncier. Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l’Agence 
de services et de paiement. Ce fonds fnance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier 
et  à développer des projets innovants notamment mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de 
la mer. 
17  Introduits par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 
18  Introduites par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. 
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3. Une sylviculture à deux visages 

3.1. Le contexte forestier pour la façade Sud-Atlantique 

À l’échelle de la façade Sud-Atlantique, les espaces forestiers sont majoritaires à la fois 
sur les communes littorales (61 % de leur surface) et sur les communes d’arrière-pays 
(56 % de leur surface). La situation est toutefois fortement contrastée de part et d’autre 
de l’estuaire de la Gironde : 

 au nord, les forêts littorales de Charente-Maritime sont moins nombreuses et 
présentent un profl hétérogène (peuplements mélangés, taillis, forêts ouvertes, etc.), 
excepté sur l’île de Ré, l’île d’Oléron, et à la Coubre où les peuplements de conifères 
dominent ; 
 au sud, on retrouve d’importantes futaies régulières de pin maritime, pour 
l’essentiel, depuis la pointe du Médoc jusqu’à l’estuaire de l’Adour. 

Selon que l’on se situe sur la frange littorale ou que l’on s’en éloigne, les problématiques 
sont très distinctes, liées à des contextes spécifques : 

En arrière-pays et dans le massif landais, l’enjeu de production est fort et le contexte 
économique diffcile : 

 la flière est confrontée à une concurrence internationale vive ; 
 les tempêtes (en 1999 et en 2009) et les attaques parasitaires qui leur ont succédé ont 
fortement perturbé la flière forêt-bois-papier, notamment dans les Landes (perte de valeur 
des bois, baisse de rentabilité de  l’investissement forestier, baisses des prix liées aux 
déséquilibres offre/demande, tensions consécutives sur les approvisionnements, etc.) ; 
 le morcellement de la propriété, très majoritairement privée, complique la 
mobilisation des bois ; 
 la compétition entre les différents usages entraîne une pression foncière plus 
importante ; 
 les conséquences du changement climatique induisent une vulnérabilité des 
peuplements forestiers diffcile à estimer. 

Pour le massif dunaire et la forêt de la frange littorale, le contexte est très différent (cf. 
paragraphe ci-dessous concernant le massif landais) : 

 la propriété est très majoritairement publique, l’enjeu de production plus modéré 
(notamment en Charentes-Maritimes), au proft des enjeux de protection et d’accueil 
du public ; 

 ces zones ont montré une meilleure résilience aux tempêtes. 

3.2. La spécifcité des forêts dunaires sur le littoral 

Dans un contexte régional marqué par une sylviculture principalement orientée vers la 
production forestière, de propriété très majoritairement privée (plus de 90%), les forêts 
littorales de la façade Sud-Atlantique présentent un profl singulier. Elles sont en effet 
principalement des forêts publiques (domaniales ou propriétés de collectivités). 

À ce titre, elles constituent un enjeu stratégique et un atout, remplissant leur rôle 
multifonctionnel dans une perspective de gestion durable  : fonction de production 
complémentaire à celle du plateau landais, fonction de préservation de la biodiversité 
spécifque, fonction d’accueil du public sur la frange littorale, et fonction historique de 
protection de l’arrière-pays de l’ensablement. 

Les principaux acteurs en charge de ces forêts publiques sont l’Offce National des Forêts 
(ONF), les collectivités territoriales et le CERL (conservatoire du littoral, pour rappel). 
L’ONF gère les forêts bénéfciant du régime forestier, régime commun à l’ensemble 
des forêts publiques, qui garantit leur préservation et prévoit des règles de gestion 
spécifques en ce sens ; la mission du CELRL est d’acquérir des parcelles du littoral afn 
de les préserver de l’urbanisation et de garantir un accès pour tous au littoral. 

Sur la façade Sud-Atlantique, au sud de l’estuaire de la Gironde, la forêt littorale est 
une forêt de dunes qui bénéfcie de conditions naturelles particulières (climat adouci, 
ensoleillement plus élevé, vents fréquents et chargés d’embruns salés, dynamique 
d’érosion et sédimentation rapide, sols à texture sableuse, géomorphologie spécifque) 
et fait l’objet d’une fréquentation touristique élevée. La majeure partie des dunes 
littorales atlantiques a été ensemencée de pins maritimes au 19e siècle pour lutter 
contre la menace d’“envahissement” des cultures et des villages par les sables, en fxant 
les dunes mobiles, mais aussi en vue de la mise en valeur de nouveaux territoires. 

Par opposition aux méthodes sylvicoles intensives pratiquées sur le reste du massif 
landais, souvent désignées sous le terme de ligniculture et adoptant des pratiques 
proches des pratiques agricoles (labour et fertilisation, recours à l’amélioration génétique, 
plantation d’essences à croissance rapide dans un objectif de rendement élevé, coupes 
rases, etc.), la gestion publique des forêts littorales fait appel à d’autres principes. 

On y favorise notamment, lorsque cela est possible, une régénération naturelle des 
peuplements, dont le retour spontané des feuillus améliore la diversité biologique, mais 
aussi paysagère. On y favorise également des coupes progressives de régénération, 
afn de limiter de trop fortes ruptures paysagères. Les objectifs de production sont ainsi 
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moindres, tenant compte du rôle environnemental et social forts attribués à ces forêts. 
Ces pratiques, qui conduisent à se rapprocher de la dynamique naturelle des peuplements 
spontanés, ont fait leurs preuves et contribuent à faire évoluer les pratiques sylvicoles 
de l’ensemble du massif forestier aquitain. 

3.3. L’intérêt du maintien de la forêt 

Si, depuis la fn du 18e siècle, la surface des forêts a globalement augmenté en 
France (notamment dans des zones touchées par la déprise agricole), on observe une 
diminution des surfaces forestières et naturelles sur les communes littorales de la façade 
Sud-Atlantique : entre 2000 et 2006, la façade Sud-Atlantique a perdu 738 ha de forêts 
et espaces naturels et entre 2006 et 2012, 1617 ha (dont 1055 ha dus à l’artifcialisation, 
pour moitié en Gironde et pour moitié dans les Landes comme montré dans le tableau 
ci-dessous). 

Artifcialisation de surface forestière et naturelle entre 2006 et 2012 (Ha) 

Charente-
Maritime 

Gironde Landes 
Pyrénées-
Atlantiques 

total façade 
Sud-Atlantique 

Communes 
littorales 

77 519 459 0 1055 

Communes 
arrière-pays 

0 189 348 0 537 

Analyse communale des changements d’occupation du sol (Source : Corine Land Cover 2012, BdTopo) 

Afn de limiter la perte de surfaces forestières au proft d’usages concurrents, différentes 
leviers réglementaires existent : 

 la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt introduit dans le code forestier des mesures plus restrictives en termes 
de défrichement (art.L214-13)  : «  les collectivités et autres personnes morales 
mentionnées au 2° de l’article L211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans 
leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de 
l’autorité administrative compétente de l’État ». L’article L341-6 précise les conditions 
de boisement, reboisement ou travaux d’amélioration sylvicole qui conditionnent 
l’autorisation de défrichement. Les politiques européennes mettent en avant le 
principe de multifonctionnalité de la forêt, repris dans la loi d’orientation forestière 
française de 2001 et dans le Grenelle de l’environnement. Les politiques régionales 
ont prioritairement soutenu la compétitivité de la flière forêt-bois-papier et la 

reconstitution du massif suite à la tempête Klaus de 2009 ; 
 l’article L130-1 du Code de l’urbanisme prévoit une procédure de classement des 
bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d’alignement comme espaces 
boisés à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements ; 
 la fscalité constitue aussi un registre important de régulation du marché forestier. 
L’exonération de 75 % de la valeur vénale des bois et forêts lors de successions, la 
réduction de 75 % de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), les règles d’exonération 
de l’impôt foncier, la réduction de l’impôt sur le revenu pour des investissements 
forestiers, favorisent les placements forestiers à long terme ; 
 la maîtrise de la consommation foncière par la planifcation : traiter les enjeux 
forestiers au sein des documents de planifcation (SCoT, PLU) - cf. infra, la rubrique 
concernant les démarches de planifcation ; 
 l’intervention sur les marchés fonciers  : agir sur les marchés fonciers (rôles des 
SAFER et du CELRL). 

Sur le plan technico-économique, des initiatives existent et doivent nourrir la réfexion 
pour l’avenir de la flière forêt-bois-papier : 

 une meilleure valorisation et diversifcation des produits sylvicoles. Cela passe par 
l’innovation, la recherche et le développement. On peut notamment citer les travaux 
du pôle de compétitivité Xylofutur, basé en Gironde ou de l’Institut Technologique 
Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) dans les Landes ; 
 une diversifcation des débouchés (développement des constructions en bois, 
valorisation des déchets issus de l’exploitation des bois, etc.) ; 
 la diversifcation des itinéraires sylvicoles. 

3.4. Le cas particulier du massif landais 

La région Nouvelle-Aquitaine dispose du massif forestier le plus étendu d’Europe, 
celui des Landes de Gascogne, qui s’étend sur plus d’un million d’hectares au sein 
d’un vaste triangle entre la Gironde, les Landes et l’ouest du Lot-et-Garonne. Il s’agit 
d’un massif forestier essentiellement constitué de pins maritimes en monoculture et 
dont la propriété est très majoritairement privée. Il s’agit d’un élément identitaire et 
patrimonial important de la région, résultante d’une histoire ancienne et d’une action 
d’aménagement volontariste de grande ampleur initié au XIXème siècle. 

Sur le plan de l’aménagement du territoire, il est reconnu comme un élément stratégique, 
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et il produit également des aménités qui contribuent à l’attractivité des territoires et à 
la sphère résidentielle. Les principes partagés par les acteurs de l’aménagement du 
territoire de conservation et de gestion durable du massif s’appuient notamment sur 
les multiples valeurs qui lui sont associées  : valeur de production, mais aussi valeurs 
paysagères, valeurs naturalistes, valeurs hydrologiques, valeurs de prévention des 
risques naturels, valeurs climatiques, qui constituent des services d’intérêt public rendus 
par la forêt. 

Suite au désastre survenu lors de la tempête Klaus en 2009, le GIP Ecofor a produit 
un rapport d’expertise sur l’avenir du massif des Landes de Gascogne, dans lequel un 
travail d’analyse des itinéraires sylvicoles possibles est proposé (6 itinéraires  : haute 
qualité, standard, deux itinéraires de courte révolution, semi-dédié biomasse et bois 
d’œuvre, biomasse), en travaillant aussi sur la question de diversifcation des essences, 
les modalités de reconstitution de la futaie de pins maritimes. 

Le foncier forestier du plateau landais, est l’occupation du sol la moins valorisée 
économiquement : les gains à l’hectare pour la sylviculture sont d’un ordre de grandeur 
1 à 2 fois inférieur aux valorisations agricoles (hors subventions) et 20 à 75 fois inférieur 
aux valorisations photovoltaïques au sol. Les prix des terrains forestiers sont d’un ordre 
de grandeur 2 à 3 fois inférieurs aux prix des terrains agricoles et 50 à 120 fois inférieurs 
aux prix du foncier résidentiel brut et 140 à 520 fois inférieurs aux prix du foncier 
résidentiel viabilisé. La valorisation économique du foncier forestier est donc un facteur 
d’affaiblissement de l’usage « forêt » par rapport à des usages concurrents et il convient 
de protéger ce foncier forestier. 

Le maintien de l’usage forestier pour les petits propriétaires privés peut reposer sur 
une logique patrimoniale (attachement à l’identité, aux valeurs immatérielles et à la 
transmission des biens) éloignée d’une vision rentable et productive de leurs biens. La 
petite propriété est souvent perçue comme un frein à l’intensifcation de l’exploitation 
forestière, mais elle présente de nombreux atouts compatibles avec une gestion durable 
des forêts. 

Le maintien de l’usage forestier pour les grandes propriétés appartenant à des personnes 
morales peut reposer sur une logique de flière (propriétés mieux adaptées à des 
logiques d’approvisionnement industriels). 
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Interface entre milieux marins et milieux terrestres, le littoral est un territoire très riche 
écologiquement : oiseaux nicheurs ou hivernants, habitats spécifques, fore endémique, 
etc. Les espaces marins présentent également un patrimoine naturel important. 

Le littoral de la façade Sud-Atlantique se caractérise par : 

 Au nord de l’estuaire de la Gironde, le littoral picto-charentais marqué par la 
présence de prairies et de zones humides côté terrestre, et de pertuis et îles sur la 
partie maritime ; 

 Au sud de l’estuaire de la Gironde, une côte marquée par la forêt dunaire littorale et 
les estrans sableux, et par les zones humides intérieures (lacs médocains et landais) 
ainsi que le bassin d’Arcachon. La côte basque présente des particularités fortes avec 
des habitats rocheux spécifques. 

La diversité d’habitats côtiers permet à la façade Atlantique de proposer en France 
métropolitaine le nombre le plus important d’habitats côtiers, 62 contre 54 sur la façade 
Manche – mer du Nord et 43 sur le pourtour méditerranéen. Elle assure également à 
la façade Sud-Atlantique une diversité importante de paysages. Les falaises et côtes 
rocheuses alternent avec le cordon dunaire aquitain, et les îles de la Charente-Maritime 
ajoutent à la richesse paysagère régionale. Les patrimoines bâti, militaire, maritime, 
balnéaire, participent enfn des aménités de la façade Sud-Atlantique. 

De par sa richesse naturelle et patrimoniale, le littoral Sud-Atlantique est naturellement 
attractif, et exposé à de fortes pressions anthropiques tant sur le milieu marin (dragages, 
clapages, extraction de granulats, apports de déchets et polluants à la mer) qu’à terre 
(érosion des surfaces agricoles, surfréquentation de la bande littorale, urbanisation, etc.) 

Dès lors, l’enjeu à l’échelle de la façade est de développer des politiques et démarches 
de restauration du bon état écologique des milieux marins et littoraux et d’assurer une 
gestion raisonnée de la fréquentation de ces milieux. 

111 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir 

1 LES MILIEUX MARINS ET LITTORAUX 

Les habitats marins et littoraux sont des milieux très variés qui abritent de 
nombreuses espèces animales et végétales. Ces habitats ont un rôle important de 
nourricerie ou de refuge pour de nombreuses espèces ayant elles-mêmes un rôle 
biologique fondamental. Ces milieux à forte importance patrimoniale, dépendants 
de nombreux facteurs physiques, chimiques et écologiques, et infuencés par les 
courants marins mais également par les apports d’eau douce des feuves de la 
façade Sud-Atlantique, peuvent être menacés par différentes activités humaines. 

Il est donc nécessaire de les protéger en maintenant la biodiversité et en 
préservant les fonctionnalités du milieu marin et des réseaux trophiques. Un bon 
fonctionnement des écosystèmes est à rechercher vis à vis des pressions physiques 
et des modifcations hydrographiques apportées par les activités humaines. Un bon 
état écologique et chimique de l’eau doit être atteint et maintenu afn d’éliminer 
les risques pour le milieu marin mais également pour garantir la qualité sanitaire 
des produits de la mer à destination de la consommation humaine. Enfn, une 
lutte contre la perturbation des écosystèmes par des espèces introduites ou par 
l’exploitation de certaines espèces et contre les dommages liés aux déchets marins 
ainsi qu’aux nuisances sonores est à mener. 

La façade Sud-Atlantique comporte des habitats marins et littoraux variés, des 
communautés biologiques diverses, avec de nombreuses espèces endémiques. En raison 
de sa latitude, elle possède aussi bien des espèces septentrionales, à la limite sud de leur 
aire de distribution, que des espèces méridionales ou méditerranéennes à la limite nord 
de leur aire de distribution. Les milieux côtiers terrestres (i.e. non soumis au balancement 
des marées) sont rapidement évoqués dans ce chapitre. 

1. Notions sur les habitats marins 

Les habitats des milieux marins et littoraux sont traditionnellement divisés entre habitats 
pélagiques, dans la colonne d’eau, et habitats benthiques, sur les fonds marins. 
Ces derniers sont communément classés selon une distribution verticale qui distingue les 
étages suivants, de l’estran jusqu’aux grandes profondeurs (cf. fgure suivante) : 
 supralittoral  : étage humecté par les embruns, les marées d’équinoxe et les plus 
hautes vagues de tempête ; 
médiolittoral : zone de balancement des marées ; 
infralittoral  : toujours immergé, s’étendant jusqu’à la limite de vie des plantes 
pluricellulaires photophiles (algues et phanérogames) ; 
circalittoral : s’étend de la limite précédente jusqu’à la limite de la zone euphotique 
(éclairée). Dans le golfe de Gascogne, cet étage s’étend de 30-40 m de profondeur 
jusqu’au rebord du plateau continental (150-200 m de profondeur) ; 

bathyal : ou talus continental ; 
abyssal : ou plaine abyssale. 

Schéma représentant le milieu marin (fonds et colonne d’eau) 
(Source : J. Thébault, IUEM – UBO, dans l’évaluation initiale du PAMM) 

La représentation des habitats des fonds marins issue des travaux des benthologues est 
maintenant le plus souvent appuyée sur la typologie européenne EUNIS (EUropean Nature 
Information System). Cette typologie a notamment servi de support pour déterminer les 
grands types d’habitats physiques des fonds marins dans le golfe de Gascogne et est 
également utilisée pour caractériser les habitats déterminants des ZNIEFF marines. 

Ces travaux sont complétés à des niveaux plus locaux par des suivis et programmes de 
connaissance sur les habitats benthiques (cf. infra, la rubrique concernant la connaissance). 
En particulier, le programme de cartographie des habitats marins (CARTHAM), lancé en 
2010 par l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a permis de systématiser la 
connaissance sur les secteurs comportant des sites Natura 2000 et des Parcs Naturels 
Marins (PNM). Les données obtenues sont devenues une référence pour la gestion des 
aires marines protégées, mais plus largement comme support de connaissance pour toutes 
les études sur les milieux marins. Le nord de la façade est particulièrement concerné de 
par sa couverture en AMP. 
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La répartition des habitats physiques des fonds marins ainsi que des habitats marins élémentaires pour la façade Sud-Atlantique est représentée sur les cartes ci-dessous et après. 
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Concernant le milieu pélagique, la facade comme la SRM appartient aux « eaux tempérées 
chaudes », d’après la classifcation biogéographique de Dinter (2001) (cf. fgure ci-dessous). 
Cette zone regroupe des milieux aux caractéristiques océanographiques et biologiques 
proches. 

Le golfe de Gascogne comporte 9 principaux types de paysages hydrologiques (de la 
colonne d’eau) : 
3 habitats côtiers ; 
5 habitats du large dont l’eau est plus ou moins stratifée ; 
1 habitat de panache fuvial. 

Ces structures hydrologiques peuvent constituer des entités géographiques favorables au 
développement de certaines communautés pélagiques, mais aussi démersales (vivant à 
proximité du fond) et benthiques (vivant au fond). 

Zones biogéographiques pélagiques de Dinter (2001) pour la colonne d’eau de profondeur inférieure à 1 000 m 
(Source : Bilan de santé OSPAR 2010) 114 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Les principales biocénoses benthiques de la façade 

Il serait complexe de décrire ici l’ensemble des habitats benthiques de la façade. Le choix 
est fait de se consacrer aux principales biocénoses présentes sur la façade, aux différents 
étages marins. 

2.1. A l’étage supralittoral 

Sur la façade Atlantique, dans la partie haute des estuaires et des baies, les prés salés 
ou schorres, recouverts seulement lors des marées de fort coeffcient, présentent une 
végétation dense, résistante au sel et à l’immersion périodique. Cette biocénose est 
particulièrement présente dans les pertuis et le bassin d’Arcachon, ainsi que dans les 
estuaires des cours d’eaux côtiers. Les prés salés constituent l’un des écosystèmes les 
plus productifs au monde avec environ 2 000 tonnes de matière végétale sèche par km² 
et par an. On y rencontre une macrofaune benthique spécifque et ils sont une zone de 
refuge et d’alimentation pour de nombreux oiseaux et certains poissons (croissance des 
juvéniles notamment). Sur les estrans sableux, après dégradation et minéralisation, 
les algues, phanérogames et coquillages déposés par la mer («  laisses de mer  ») 
permettent notamment la fxation des dunes par le développement d’une végétation 
pionnière spécifque, caractéristique des « dunes mobiles ». Ces milieux sont fragiles et 
ont un rôle biologique important. Enfn, certains secteurs de la Charente-Maritime et de 
la côte basque sont caractérisés par la présence de falaises maritimes Atlantiques avec 
végétation, présentant une variabilité importante liée à l’exposition aux embruns, aux 
facteurs climatiques, à la texture de la roche ou à l’orientation de la falaise. 

2.2. À l’étage médiolittoral 

Trois biocénoses de fonds meubles sont présentes  : les vasières littorales, les sables 
plus ou moins envasés et les sables fns propres. Elles sont dominées par les vers et les 
mollusques bivalves. 

Il y a cinq biocénoses de fonds durs : les roches et blocs à dominance algale, les roches 
et blocs à dominance animale, les cuvettes ou mares permanentes, les grottes en mer et 
les champs de blocs. Elles hébergent des algues brunes, huîtres, moules, crustacés, etc. 

Trois habitats particuliers, formés par des espèces et en hébergeant beaucoup d’autres, 
recensés dans la sous-région marine sont présentés ci-après : 
les bancs intertidaux de moules (Mytilus edulis), sur substrat meuble ; 
les herbiers de zostère naine (Zostera noltii). L’espèce structure un habitat important 

et est consommée par plusieurs espèces d’oiseaux hivernants (bernaches cravants, 
cygnes et autres anatidés). La zostère naine est notamment sensible au retournement, 
au piétinement et à l’envasement. Les plus grands herbiers de la façade sont dans les 
Pertuis charentais (Ré, Oléron) et dans le bassin d’Arcachon. Ce dernier était le plus 
étendu d’Europe à la fn des années 1990 (sur 2/3 des vasières, soit 70 km²), mais 
il régresse en surface et en densité (actuellement environ 45 km²) ; à l’échelle de la 
façade, les herbiers occupent plus de 70 km² ; 

les récifs d’hermelles (Sabellaria alveolata), ver vivant dans un tube constitué de 
sable et fragments coquilliers. Les colonies d’hermelles peuvent atteindre jusqu’à 60 000 
individus par m². L’ensemble de leurs tubes forme soit un placage adossé à une roche, 
soit un récif sur fond meuble (plus rare), pouvant atteindre 1 m de hauteur et couvrir 
des centaines d’hectares. Ces grandes formations sont peu présentes sur la façade. Les 
récifs se rencontrent plus fréquemment en plaquage sur un substrat rocheux naturel ou 
artifciels (pourtour des îles du littoral charentais et Brouage, bassin d’Arcachon). 

2.3. À l’étage infralittoral 

Les biocénoses de fonds meubles, dont les habitats peuvent être classés en trois catégories 
(graviers, sables et vases), sont dominées par des mollusques bivalves et des crustacés 
amphipodes. Elles présentent parfois une grande richesse en espèces, avec un rôle 
fonctionnel majeur (nourricerie), qui peut parfois être menacé par des activités humaines. 
Les niveaux de connaissance de ces biocénoses ne sont pas homogènes. 

Les biocénoses de fonds durs, bien connues, en particulier sur le littoral breton, 
comprennent : 

les champs de blocs et roches, sur lesquels peuvent se fxer diverses espèces 
(moules, balanes, fucus, algues rouges, etc.)  : le pouce-pied (Pollicipes pollicipes), 
crustacé cirripède, forme parfois des massifs de plusieurs mètres carrés, notamment sur 
les roches les plus exposées (Biarritz) ; 

 des tombants, grottes et surplombs, où s’installent des espèces sciaphiles (d’ombre) : 
cnidaires (coraux et anémones de mer) et autres espèces de grand intérêt écologique 
(crustacés cavernicoles, éponge carnivore) ; 

les biocénoses à laminaires et autres algues : Laminaria digitata est en limite sud 
de répartition au niveau de l’île d’Oléron, et n’y a plus été observée depuis les années 
80. Les espèces les plus communes sont Laminaria hyperborea (eaux claires et plus 
fraîches) et Saccorhiza polyschides (eaux plus turbides et plus chaudes). On retrouve par 
ailleurs ces espèces au niveau des pics rocheux du Plateau de Rochebonne ou au large 
de l’île de Ré. 
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Des habitats particuliers biogéniques sont également présents (cf. photos ci-dessous) : 
les herbiers de zostère marine (Zostera marina), très peu présents sur le littoral 
charentais, couvrent de grandes surfaces sur le bassin d’Arcachon. Les herbiers de 
zostères marine (et naine) sont des habitats à forte biodiversité et de grande importance 
patrimoniale, répertoriés parmi les habitats et espèces menacés par la DHFF et par la 
convention OSPAR. L’espèce est protégée en Aquitaine ; 
les bancs de maërl  : algues calcaires corallinacées (Lithothamnion corallioides et 
Phymatolithon calcareum) vivant sur fonds meubles. Ces algues sont de croissance très 
lente (environ 0,3 mm/an) et certains bancs sont âgés de plusieurs milliers d’années. 
Ils forment une structure tridimensionnelle, avec de multiples micro-habitats pour une 
grande variété d’espèces animales et végétales (réservoir de biodiversité). Les stades 
larvaires de nombreuses espèces commerciales (bars, dorades, lieus, etc.) y trouvent 
refuge. De plus, les débris de maërl mort alimentent les plages en sédiments fns. Seule 
l’île de Ré est concernée sur la façade. 

Zostère marine (photo : IFREMER, 
sur : www.golfe-morbihan.fr) 

Maërl (Phymatolithon calcareum) au large de la Loire-
Atlantique (photo : S. Sohier, sur : www.doris.ffessm.fr) 

Pourraient également être présents : 
des bancs d’huîtres plates (Ostrea edulis) : ils offrent un substrat disponible pour 
l’installation d’autres espèces et une nurserie pour les poissons juvéniles. Cet habitat 
stabilise le sédiment et joue un rôle protecteur contre l’érosion du trait de côte. En 
déclin depuis les années 1970 (victime des parasites Bonamia ostreae et Marteilia 
refringens), on ignore si l’huître plate atteint encore des densités suffsantes (plus de 
5 individus par m²) pour former des bancs (connaissances insuffsantes) ; 
des bancs de modioles (Modiolus modiolus) : des Mytilidés (famille des moules). 
Comme pour l’huître plate, on ignore si des bancs sont présents sur la façade, ou 
seulement des individus isolés (connaissances insuffsantes) ; 
 des récifs de petite hermelle (Sabellaria spinulosa), qui seraient présents au nord-

est de l’île d’Oléron et ont été observés sur les blockhaus du bassin d’Arcachon. 

2.3. À l’étage circalittoral 

La grande surface du plateau continental du golfe de Gascogne rend l’étage circalittoral 
particulièrement important. Les connaissances sur les biocénoses de cet étage sont 
inégales et lacunaires. 

Les fonds meubles, qui comprennent les cailloutis, graviers, sables et vases, abritent des 
espèces fxées et mobiles, avec une dominance d’échinodermes, de vers polychètes et de 
crustacés comme la langoustine. À l’exception d’habitats remarquables comme la Grande 
Vasière, il y a un large défcit de données, suivis et études sur les invertébrés des fonds 
meubles. 

Les fonds durs sont colonisés par de nombreuses espèces animales : éponges, gorgones, 
alcyons, ascidies, crustacés, quelques coraux, etc. 

Parmi les habitats particuliers, il convient de signaler : 
des vases à pennatules (cnidaires en forme de plumes) et mégafaune fouisseuse ; 
des bancs de modioles, qui seraient présents sur la façade ; 
des tombants, grottes et surplombs: certaines fosses et grottes sont localisées, mais 
leur faune est inconnue ; 
des moulières circalittorales (de différentes espèces), localisées dans les Landes ; 
de manière marginale, des habitats à coraux froids (plus présent à l’étage bathyal) ; 
les zones rocheuses et hauts-fonds du plateau de Rochebonne. 

2.4. Aux étages bathyal et abyssal 

Ces étages correspondent aux profondeurs de 200 à 2 700 m. L’étage bathyal (pente 
du talus) présente de nombreux canyons à morphologie complexe (ravines, chenaux, 
effondrements, crêtes, etc.). La faune se raréfe avec la profondeur, surtout pour les 
espèces de grande taille. 

Les connaissances des biocénoses à ces étages sont éparses ; les lacunes d’exploration 
concernent surtout le sud de la façade et la zone la plus profonde (de 1 000 à 2 500 m de 
profondeur). 

Sur fond meuble, la macrofaune est constituée d’organismes détritivores (échinodermes 
notamment), suspensivores (anémones, coraux, éponges), vers polychètes, crustacés, 
mollusques, etc. La présence de pennatules en grande densité n’est observée que dans 
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la zone interdite au chalutage du Capbreton. La méiofaune (de 0,1 à 1 mm) est souvent 
dominées par des vers nématodes et des foraminifères, mais environ 90 % des espèces 
demeurent inconnues. 

Sur fond dur, on trouve différentes espèces de coraux d’eau froide (coraux durs, noirs, 
gorgones, etc.) dont certaines peuvent construire des récifs (Lophelia pertusa et Madrepora 
oculata). Classés parmi les espèces marines vulnérables (EMV), ils sont localisés sur 
la pente du talus (étage bathyal). Aucun individu vivant de L. pertusa ou M. oculata 
n’a été observé récemment sur le plateau, à des profondeurs de 160 à 500 m, alors 
qu’ils y étaient anciennement observés. Cette régression s’expliquerait par les activités 
humaines (destruction des récifs et de la faune associée, par le chalutage notamment) et 
l’envasement. 

Les autres espèces présentes et connues aux étages bathyal et abyssal comprennent des 
éponges de grande taille, des bancs d’huîtres profondes, des crinoïdes, étoiles de mer, 
cirripèdes (crustacés) de grande taille, etc. 

3. Les habitats côtiers 

Sans décrire précisément les habitats terrestres côtiers de la façade, on retiendra notamment 
que le nord de la façade se caractérise par la présence de grandes zones humides littorales, 
marais poitevin, marais de Rochefort, de Brouage, de la Seudre ou de la Gironde, dont 
l’intérêt écosystémique est marqué par des étendues de prairies hygrophiles plus ou moins 
saumâtres séparées par un important réseau de fossés à eau douce. 

Dans ces grandes zones humides littorales, de vastes espaces de prairies naturelles 
extensives ont été drainées et reconverties en cultures céréalières intensives avec des effets 
indirects importants d’altération de la qualité des eaux des fossés, d’appauvrissement de la 
végétation aquatique et potentiellement de dysfonctionement trophique des vasières. 

Plus au sud, d’importants massifs dunaires, bordés à l’est par des étangs arrières littoraux et 
des forêts de pins caractérisent les milieux naturels du sud de la Charente-Maritime jusqu’au 
littoral landais. Ces milieux sont pour la plupart sous domanialité publique et sont restés en 
grande partie sans aménagement. L’ONF y exerce une gestion essentiellement centrée sur 
la préservation du patrimoine naturel, tout en permettant l’accueil du public et le maintien 
du trait de côte. Les massifs dunaires présentent une végétation très spécifque et fragile, 
selon un gradient ouest-est permettant l’adaptation aux dynamiques éoliennes, maritimes 
et sédimentaires. Ce continuum sableux nord-sud est interrompu par l’estuaire de la Gironde 
et le bassin d’Arcachon, mais aussi par les courants côtiers landais, qui abritent à leurs abords 
des milieux humides sensibles (forêts alluviales, marais maritimes, polders). 

Le sud de la façade est quant à lui marqué par la présence de falaises littorales et de 
baies maritimes. De par leur situation particulière dans le golfe de Gascogne et l’histoire 
géologique du secteur, les milieux côtiers de la côte basque abritent de nombreux 
habitats et espèces spécifques. 

Par ailleurs, sept feuves sont recensés le long de la façade  : la Sèvre-Niortaise, la 
Charente, la Seudre, la Gironde, l’Adour, la Nivelle et la Bidassoa. 

Les Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC) sont listés dans l’annexe 1 de la directive 
«Habitats-Faune-Flore» (Directive 92/43/CEE). Il s’agit d’habitats en danger ou ayant une 
aire de répartition réduite sur le territoire européen pour lesquels doivent être désignés 
des sites Natura 2000. On se limite ici aux habitats côtiers. Ils sont soient marins, soient 
terrestres et liés à la présence de la mer : inondation et sols hydromorphes, présence de 
sel ou d’embruns, marées, etc. Pour les habitats en mer, sont pris en compte les étages 
supra-, médio- et infralittoral, jusqu’à 15-20 mètres de profondeur en moyenne. 

Les habitats côtiers élémentaires d’intérêt communautaire sont au nombre de 57 pour 
la région biogéographique Atlantique. Il est proposé de s’y intéresser particulièrement 
car ils font l’objet d’un suivi spécifque et sont concernés par des plans de gestion. Ils 
expriment donc, certes partiellement, l’état des milieux côtiers de la façade. 

33 HIC côtiers sont présents sur la façade Sud-Atlantique. On observe une relative 
homogénéité des côtes girondine et landaise (13 habitats élémentaires) avec la 
prédominance des systèmes dunaires et  un faible linéaire côtier des Pyrénées-
Atlantiques (7 habitats élémentaires). La plus forte diversité est recensée sur les côtes 
de Charente-Maritime avec 28 habitats, où l’on retrouve des falaises maritimes, des 
massifs dunaires, des prés salés, des vasières, estuaires et lagunes, et tous les habitats 
élémentaires rocheux. 

Pour les autres départements, les habitats élémentaires du type «eaux marines et 
milieux à marée» sont peu nombreux et sont absents des Pyrénées-Atlantiques. Les 
habitats de marais et prés salés sont par ailleurs absents des littoraux des Landes et très 
peu présents dans les Pyrénées- Atlantiques. Les habitats dunaires sont, par contre, assez 
importants, surtout dans les Landes où on en recense 11, soit le nombre le plus important 
avec les façades départementales du Pas-de-Calais et de la Manche. Enfn, le littoral des 
Pyrénées-Atlantiques est le seul de l’arc Atlantique où l’habitat côtier «grottes marines» 
est recensé. 

La directive « Habitats-Faune-Flore » impose aux États membres de suivre tous les six 
ans l’état de conservation des habitats et des espèces faunistiques qu’elle liste dans ses 
annexes, par domaine biogéographique. La première évaluation réalisée par les États 
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membres couvre la période 2001-2006. Elle constitue un état zéro de la connaissance des 
habitats. Aucun habitat côtier n’est dans un bon état de conservation dans le domaine 
biogéographique Atlantique (il regroupe toutes les côtes de la mer du Nord, de la Manche 
et de l’Atlantique, soit les trois façades maritimes non méditerranéennes). C’est la seule 
grande catégorie d’écosystèmes, avec les tourbières, dans cette situation. L’analyse 
présentée en 2012 à la commission, effectuée à une échelle beaucoup plus globale 
conforte ces conclusions. 

Parmi les quatre critères évalués pour chaque habitat, leur aire de répartition est favorable 
dans 40 % des cas, mais leurs surfaces, leurs structures et leurs perspectives d’évolution 
sous généralement mauvaises ou inadéquates. Ainsi, la situation est jugée défavorable 
pour près de la moitié des habitats côtiers du domaine Atlantique et environ 40 % sont 
dans un mauvais état (cf. fgure ci-dessous). 

Etat de conservation des habitats côtiers du domaine biogéographique Atlantique 
(Source : Agence européenne pour l’Environnement, 2009) 

4. Continuités écologiques – trame bleue marine 

La trame bleue marine est une notion quasiment inconnue à ce jour, sur toutes les façades 
de part sa diffculté d’identifcation. Il s’agit en effet d’une notion nouvelle, équivalent 
marin de la trame verte et bleue continentale. Elle constitue un maillage écologique 
permettant aux espèces d’effectuer leurs déplacements vitaux (reproduction, alimentation 
et refuge) et de coloniser de nouveaux espaces (dispersion, migration). Elle correspond à 
l’ensemble des continuités écologiques marines et littorales (cf. fgure ci-contre). 

La détermination de cette trame bleue marine vise à rétablir les interactions entre les 
écosystèmes, qui peuvent être altérées par les activités humaines. La fragmentation 
des espaces, par des aménagements ou des activités, empêche ou freine les échanges 
génétiques entre les populations et peut ainsi entraîner leur déclin. 

En ancienne région Poitou-Charentes, l’IFREMER et le CPIE Marennes-Oléron ont initié 
des travaux sur la TVB à l’interface terre-mer, dans le cadre du SRCE : 
Protéger des réservoirs de biodiversité tels que des habitats naturels (zostères, 
récifs, estrans, plages, sédiments), des frayères et nourriceries, ou encore des zones 
d’abris et de repos ; 
Préserver des corridors qui assurent les connexions entre ces réservoirs  : axes 
de déplacement (pertuis, détroits, thermiques), courants marins pour les espèces 
planctoniques (larves, phytoplancton, zooplancton), courants marins considérés 
comme vecteur de ressources nutritives (coquillages), routes de migration (oiseaux 
migrateurs et poissons). 

Exemple de trame bleue marine pour les nourriceries de soles 
(migration des œufs et larves de soles de la frayère à la nourricerie des Pertuis Charentais 

(Source : www.tvb-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/2011-09-27_Presentation_TVB_2011-09-09-1.pdf) 
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5. Assurer le lien terre-mer pour garantir les équilibres 
naturels du milieu marin 

Au-delà des continuités écologiques, l’état des milieux marins est grandement dépendant 
du lien terre-mer. Le Plan d’Action Milieux Marins (PAMM) du golfe de Gascogne a 
particulièrement insisté sur ce point en fxant comme objectif environnemental opérationnel 
«  Préserver ou protéger les habitats et habitats d’espèces en maintenant ou restaurant 
leurs fonctionnalités et les connectivités mer-terre ». Cet objectif est repris dans le cadre du 
programme de mesure du PAMM par les mesures existantes suivantes : 
mesures mises en œuvre : 

- Schémas régionaux de cohérence écologique ; 
- Plan national d’actions en faveur de l’esturgeon européen ; 
- Préserver ou protéger les habitats et habitats d’espèces en maintenant ou 
restaurant leurs fonctionnalités et les connectivités mer-terre. 

mesures non mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre : 
- Stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs amphihalins pour une 
gestion durable des stocks  (PLAGEPOMI) ; 
- Plan national de gestion de l’anguille ; 
- Cibler et mettre en œuvre la politique d’affectation et d’attribution du domaine 
public maritime naturel au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres ; 
- Orientations et dispositions des SDAGE contribuant à l’atteinte du bon état 
écologique. 

6. La qualité de l’eau 

Les milieux précédemment décrits sont dépendants de plusieurs facteurs physiques, mais 
la qualité des masses d’eau reste primordiale à leur bon état. Les eaux de la façade sont 
soumises aux infuences marines (courants), ainsi qu’aux apports d’eau douce des feuves 
de la façade, dont les principaux sont la Charente, la Seudre, la Gironde, l’Adour, la Nivelle 
et la Bidassoa. 

Dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la qualité des eaux littorales est 
rapportée à l’échelle des masses d’eau – masses d’eau côtières et masses d’eau de transition 
(estuaires) – délimitées sur la base des critères suivants : 

 pour les eaux de transition : la salinité, le marnage, le mélange, le pourcentage de 
la masse d’eau occupé par la zone intertidale, le débit, la surface du bassin versant, 
la surface de l’estuaire et la turbidité ; 

pour les eaux côtières : le marnage, la profondeur, la vitesse du courant, l’exposition 
aux vagues, le temps de résidence, le mélange, les deux principaux substrats et le 
pourcentage de la masse d’eau occupé par la zone intertidale. 

L’état écologique et l’état chimique des masses d’eau superfcielles de la façade Sud-
Atlantique sont représentés sur les cartes ci-après. 

Pour le bassin Adour-Garonne, la majorité des masses d’eau côtières et de transition 
sont en bon état écologique (71 %). Néanmoins, sur les masses d’eau côtières et de 
transition, des interrogations subsistent au niveau du bassin d’Arcachon où les zostères 
sont en régression. L’indicateur « poisson » déclasse tous les estuaires sauf celui de la 
Charente. Cette dégradation est probablement multifactorielle, avec des interrogations 
fortes sur l’impact de la contamination chimique. 

A noter qu’une petite partie Nord de la façade est dépendante du bassin Loire-Bretagne. 
Les masses d’eau concernées sont toutes évaluées en bon état écologique. 

86 % des masses d’eau côtières et de transition sont en bon état chimique, soit 3 masses 
d’eau en mauvais état chimique (estuaires de la Bidassoa, de la Gironde aval et de la 
Gironde amont). La Bidassoa présente des problèmes liés au tributylétain. La Gironde 
aval présente une problématique liée à la fois au tributylétain et à la présence d’HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). Le bilan de la surveillance de la qualité du 
milieu marin littoral de 2013 (Ifremer, 2015) indique que, malgré une décroissance 
générale au niveau national, la Gironde, soumise à des apports historiques liés aux 
anciennes activités minières, est toujours fortement contaminée par certains métaux 
lourds : le cadmium (17,4 fois la médiane nationale), le cuivre (x 7,3), et le zinc (x 2,2). 

Depuis plusieurs années, les teneurs en plomb sont stables, élevées par rapport à la 
médiane nationale (x 2), mais bien inférieures au seuil sanitaire réglementaire. En 
Charente-Maritime, l’infuence de la Gironde est visible au niveau du bassin de Marennes 
Oléron et peut-être également de la Seudre en ce qui concerne les contaminations en 
cadmium et en cuivre (2 à 3 fois supérieures à la médiane nationale). Des apports locaux 
ont toutefois été identifés, notamment par le bassin versant de la Charente. Le secteur 
de La Rochelle présente également de forts niveaux de présence en cuivre (x 5,3). 
Dans le bassin d’Arcachon, la tendance de la contamination est stable ou décroissante 
à l’entrée du bassin, mais globalement croissante dans le fond de la baie pour les 
métaux (le cuivre notamment) et les HAP. Sur la côte basque, la contamination des 
mollusques est globalement stable ou en diminution. Néanmoins, les teneurs en plomb 
et en cadmium sont parfois supérieures à la médiane nationale (x 2,4 pour le plomb). 
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Non classé 

Bon état 

Mauvais état 

Mont-de-Marsan 

Bordeaux 

état des lieux 2013 

Etat écologique et état chimique des masses d’eau superfcielles de la façade Sud-Atlantique 

état des lieux 2013 

(Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne – Commission territoriale Littoral, État des lieux du bassin Adour-Garonne en vue du SDAGE 2016-2021) 

Synthèse des informations sur la qualité du milieu marin dans les eaux de la façade Sud-Atlantique 
(Source : Ifremer, Rocch 2013 – Ifremer, DCE 2010 – Minstère chargé de la santé, DGS – Ceva, 2013 – Evaluation initiale DCSMM, 2012) 

120 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

 
 
 
 
 

 

7. Les oiseaux littoraux et marins 

Les oiseaux littoraux et marins ont un rôle biologique fondamental sur les milieux. 
Leur abondance et leur répartition peuvent également aider à mieux comprendre les 
phénomènes généraux en cours à des échelles locales et plus globales, notamment le 
changement climatique et les impacts des activités anthropiques. Le golfe de Gascogne, 
et plus particulièrement la façade Sud-Atlantique, ont un rôle particulier pour l’avifaune 
marine et côtière, notamment grâce à une situation géographique à mi-latitude de 
l’hémisphère Nord, mais aussi grâce à la confguration particulière du plateau continental 
et aux couloirs de migration. 

La façade Sud-Atlantique joue un rôle important dans l’hivernage des limicoles et des 
anatidés. Sur la période 2007-2012, la façade Atlantique a accueilli en moyenne 64 % 
des oiseaux d’eau hivernants français, avec 84 % des limicoles (dont 30 % uniquement 
sur la façade sud Atlantique) et 55 % des anatidés et foulques (dont 23 % sur la 
façade sud Atlantique). Les effectifs des oiseaux d’eau sont assez variables selon les 
départements : plus de 100 000 oiseaux sont dénombrés en Charente-Maritime et en 
Gironde, tandis que les effectifs sont moindres dans les Landes (28 500) et dans les 
Pyrénées-Atlantiques (1 700). 

Les principaux sites d’hivernage de la façade sont : 

le bassin d’Arcachon (52 600 oiseaux) : site majeur pour l’hivernage des bernaches 
cravants (premier site mondial pour l’hivernage de cette espèce - environ 30% de la 
population), on y retrouve aussi plusieurs centaines de canards siffeur et pilet ou de 
sarcelles d’hiver. Le bassin d’Arcachon constitue un site d’importance patrimoniale 
pour six espèces d’importance internationale (présentes en période de nidifcation 
ou en hivernage) et pour plus de trente espèces d’importance nationale. Par ailleurs, 
une centaine d’espèces d’oiseaux marins et littoraux fréquente le bassin ; 

la baie de l’Aiguillon et la pointe d’Arçay, entre Vendée et Charente-Maritime 
(98 000 oiseaux) : site important pour les oies cendrées, les bernaches cravants, 
les tadornes de Belon et de nombreux canards (pilet, siffeur, sarcelle d’hiver).Les 
vasières de la baie de l’Aiguillon s’étendent sur une superfcie de 40 km² et revêtent 
une importance internationale pour l’accueil des oiseaux migrateurs. La baie de 
l’Aiguillon est ainsi régulièrement classée dans les cinq premiers sites nationaux 
pour les limicoles (dont la barge à queue noire) et les canards. Au total, près de 
98 000 oiseaux y font halte, soit pour une simple étape au cours de leur migration, 
soit pour hiverner (PCN, 2012 guide des habitats Naturels) ; 

la réserve naturelle de Moëze (86 000 oiseaux) : site hébergeant surtout des 
bernaches cravants, des tadornes de Belon et des canards (siffeur, colvert, sarcelle 

d’hiver), des Barges rousses. En Charente-Maritime, ce sont pas moins de 350 000 
oiseaux d’eau qui s’alimentent sur les vasières littorales durant les 6 mois d’hiver. 

Ces trois sites fgurent parmi les 10 premiers sites métropolitains d’hivernage des 
anatidés et des foulques. Sont aussi importantes, les îles de Ré (42 000 oiseaux) et 
d’Oléron (10 700 oiseaux), ainsi que la réserve naturelle du marais d’Orx (7 600 oiseaux) 
dans les Landes. 

Le littoral landais concentre plus d’un échassier sur deux de la façade Sud-Atlantique 
(3 700 oiseaux). Les principales espèces rencontrées sur cette façade sont les aigrettes 
garzettes, les hérons cendrés, les grues cendrées et les spatules. 

Les limicoles sont près de 200 000 sur la façade Sud-Atlantique, dont 72 % en Charente-
Maritime. Les deux principaux sites d’hivernage métropolitains sont sur cette façade : baie 
de l’Aiguillon et Pointe d’Arçay (61 500 oiseaux) et réserve naturelle de Moëze (58 300 
oiseaux), tous deux protégés. L’île de Ré et le bassin d’Arcachon sont aussi importants avec 
21 800 et 39 300 oiseaux recensés en moyenne annuelle de 2007 à 2012. Les principales 
espèces sont les bécasseaux variable et maubèche, les pluviers doré et argenté, l’avocette 
élégante, les barges rousse ou à queue noire, et le courlis cendré. 

Enfn, on dénombre plus de 50 espèces d’oiseaux marins qui ne se reproduisent pas 
sur la façade mais qui utilisent le golfe de Gascogne pour s’alimenter (en période de 
reproduction, en hivernage, en migration). En termes de répartition, l’ensemble de la 
partie maritime est utilisée  : la bande côtière (petits puffns, fou de bassan, laridés, 
macreuses), le plateau jusqu’au talus continental (mouette tridactyle, grand labbe, 
grands puffns, Alcidés) avec des zones de concentration au niveau du tombant, du 
plateau de Rochebonne, du Gouf de Capbreton ou encore des Pertuis charentais. Parmi les 
espèces présentes, citons le puffn des Baléares (espèce en danger critique d’extinction), 
le guillemot de troïl, le fou de bassan, le grand labbe, la mouette tridactyle, l’océanite 
tempête pour lequel le sud Atlantique joue un rôle particulièrement important. 

Concernant les populations reproductrices d’oiseaux marins, le Sud  Gascogne (Aquitaine), 
à l’exception de la colonie de sterne caugek du banc d’Arguin (site d’importance 
internationale), accueille des colonies (notamment laridés) de plus petite taille que ce 
que l’on peut observer dans le Nord Gascogne. 

Le Sud Gascogne constituant une limite d’aire de répartition pour certaines espèces, 
il est un témoin du réchauffement des eaux de surface (Hémery et al., 2007) par la 
modifcation rapide de la composition de l’avifaune (mis en évidence par l’Atlas de 
Castège & Hémery, 2009). 
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Au-delà de l’avifaune, il existe évidemment des enjeux forts de biodiversité sur la 
façade, notamment pour les cétacés (zone côtière, plateau continental et talus) et les 
poissons amphihalins avec l’estuaire de la Gironde qui constitue la dernière zone de 
reproduction de l’esturgeon d’Europe. 

Enfn, outre les espèces et espaces rares et menacés présentés ci-dessus, il existe un 
certain nombre d’espèces ou de zones de moindre enjeu patrimonial qui par contre 
jouent un rôle fonctionnel essentiel dans les écosystèmes marins. On peut citer par 
exemple les vers arénicoles (Arénicola marina) qui est une espèce bioturbatrice 
galericole qui modife la stabilité et la porosité des sédiments affectant ainsi les fux 
d’eau interstitielle et d’oxygène associés. 

2 LES PRESSIONS ET IMPACTS 
          A retenir 

De nombreuses pressions liées à l’activité humaine affectent les milieux de la façade 
Sud-Atlantique. 

Concernant les pressions physiques, les activités telles que le dragage, l’extraction de 
granulats ou la pêche peuvent entrainer une modifcation des habitats marins. Les 
rejets de déchets, les perturbations sonores ou la surfréquentation du milieu sont une 
menace pour les espèces. Les activités humaines peuvent également entraîner une 
modifcation de l’hydrologie, de la température ou de la salinité de l’eau et donc avoir 
un impact sur les écosystèmes. 

D’un point de vue chimique, les différentes sources de polluants (fuviale, 
atmosphérique ou maritime) issues des activités agricoles, industrielles ou d’épuration, 
peuvent induire un enrichissement du milieu par les nutriments et les matières 
organiques engendrant la prolifération d’algues vertes, ou une contamination par des 
micropolluants pouvant avoir différents effets biologiques sur les espèces. Les effets 
cumulatifs des impacts sont méconnus. 

Des pressions biologiques existent également et sont liées à la présence d’espèces 
toxiques (pathogènes ou toxines du phytoplanton) ayant un impact sur la qualité 
de l’eau et sur la qualité des produits de la mer, aux espèces invasives affectant la 
biodiversité et modifant les habitats et les biotopes, et à l’extraction des ressources 
marines vivantes (pêche et chasse) diminuant les ressources. 

Ces différentes pressions anthropiques pouvant être cumulées, il est d’autant plus 
indispensable de veiller à leur limitation afn de réduire les nombreux impacts sur les 
écosystèmes. 

Les éléments ci-après s’attachent à présenter une synthèse des principales pressions 
affectant la façade Sud-Atlantique ainsi que leurs impacts locaux. Les conséquences du 
changement climatique sont aussi abordées. Une analyse plus détaillée de ces différentes 
pressions est disponible dans l’analyse des pressions et impacts établie à l’échelle du PAMM 
golfe de Gascogne. 

Une pression anthropique est défnie comme le mécanisme à travers lequel une activité 
humaine peut avoir un effet sur une espèce ou sur un habitat. Les pressions peuvent être 
d’ordre physique, chimique ou biologique. Une activité peut générer différentes pressions et 
une même pression peut être générée par plusieurs activités. L’impact est défni comme la 
conséquence d’une pression sur une espèce ou sur un habitat, exprimée sous forme d’une 
modifcation de ses caractéristiques biotiques et/ou abiotiques. L’intensité de cet impact 
dépend de la sensibilité de l’habitat ou de l’espèce défnie par la combinaison de sa capacité 
à tolérer une pression externe (résistance) et du temps nécessaire à sa récupération suite à 
une dégradation (résilience). 

1. Pressions physiques et impacts associés 

Les perturbations physiques englobent les modifcations de la composante physique des 
habitats marins et de la colonne d’eau. Il s’agit de pressions liées directement ou indirectement 
aux activités humaines ayant des impacts sur les milieux marins, leurs ressources et les 
équilibres biologiques. 

1.1. Altération de la nature des fonds 

Les modifcations de la composante physique des habitats marins (modifcations du substrat) 
peuvent être de plusieurs types : 
étouffement et colmatage ; 
abrasion ; 
modifcation de la nature des fonds et turbidité. 

Si de nombreuses activités sont susceptibles de provoquer de telles perturbations, leurs 
impacts se limitent souvent à l’environnement immédiat et à de faibles surfaces et/ou pour 
une durée limitée, n’entraînant pas d’effet majeur. Certaines activités sont toutefois sources 
de pressions plus fortes et pérennes. 

1.1.1. Activités exerçant ces pressions 

nDragages / clapages 
Pour les ports, les opérations de dragage constituent une nécessité vitale au maintien de 
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leur activité. Elles sont justifées par l’accumulation dans les ports et dans les chenaux de 
navigation, de matériaux provenant du bassin versant et/ou de la mer et visent ainsi à 
rétablir des tirants d’eau suffsants pour permettre la libre circulation et la sécurité des 
navires. Elles sont également employées dans le cadre de travaux, pour créer de nouveaux 
espaces navigables ou de nouvelles infrastructures portuaires. 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) est constitué de 7 terminaux spécialisés répartis 
le long de l’estuaire de la Gironde et des parties aval de la Garonne et de la Dordogne (cf. 
supra, la rubrique concernant les ports de commerce et les trafcs maritimes). Le chenal 
de navigation mesure 100 km de long et 150 m de large (entre Bordeaux et Le Verdon). 
Seuls les seuils sont entretenus par dragage et cela génère un volume compris entre 8 et 9 
Mm³ en moyenne par an. Les matériaux, de bonne qualité, sont immergés sur des zones 
délimitées et autorisées. 

Afn de garantir la sécurité de la navigation dans l’embouchure, menacée par le comblement 
et le déplacement progressif du tracé du chenal actuel, le GPMB a entrepris en 2013 une 
rectifcation de ce dernier. Le nouveau chenal, orienté légèrement plus au sud, mesure 3,5 
km de long, 300 m de large pour 15 m de tirant d’eau. Les sédiments sableux, dragués 
dans le cadre de cette opération, ont été immergés en majorité sur une nouvelle zone 
d’immersion en mer (6 Mm³ sur 4,6 km²) et valorisés à terre (0,6 Mm3) pour réaliser le mise 
hors d’eau d’un terrain portuaire de 37 ha sur le terminal du Verdon. 

L’étude d’un schéma de gestion des sédiments de l’estuaire de la Gironde a été lancée par 
le syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gironde (Smiddest), 
structure porteuse du SAGE, et le GPMB. Il s’agit d’optimiser ces opérations pour limiter au 
mieux l’impact sur les milieux naturels. 

Entre 2011 et 2014, l’observatoire de l’estuaire de l’Adour a développé un programme de 
recherche pour améliorer les connaissances sur le fonctionnement de l’estuaire de l’Adour 
dans la zone portuaire de Bayonne et de son débouché en mer. Il recherchait notamment 
à mieux comprendre le comportement hydrosédimentaire de la zone et donc à mieux 
anticiper les éventuels impacts liés aux sédiments de dragage du port et de son débouché, 
représentant environ 950 000 m3 par an. Depuis 2010, une grande partie (400 000 m3) 
des sédiments dragués à l’embouchure (composés exclusivement de sable) sont clapés 
devant les plages d’Anglet, afn de lutter contre l’érosion du littoral. Le reste des sédiments 
sont clapés dans une zone localisée au large de l’embouchure. En 2015, l’arrivée d’une 
nouvelle drague mixte à élinde traînante et à benne, gérée par la CCI de Bayonne, permet 
un dragage tout au long de l’année. Le renouvellement de l’autorisation de dragage prévoit 
une augmentation du volume des sédiments dragués à hauteur de 1 025 000 m3. 

En Charente-Maritime le volume total de sédiment dragué est plus modeste, il représente 
en moyenne 900 000 m3  de sédiments (source DDTM). Ce volume est réparti sur plusieurs 
gestionnaires : environ 200 000 m3 de sédiments sont dragués chaque année pour l’entretien 
du grand port maritime de La Rochelle (moyenne sur 10 ans). 

Si les plus gros volumes sont générés par le port de Bordeaux et à un degré moindre par 
les ports de commerce de La Rochelle, Rochefort et le port de plaisance de La Rochelle, ces 
opérations sont toutes aussi indispensables aux ports de taille plus modeste, soutenant des 
activités de pêche ou de plaisance (Arcachon, Royan, etc.). 

nExtraction de granulats (cf. supra, la rubrique concernant les granulats marins) 

La façade Atlantique possède une ressource importante. Les granulats marins extraits de 
la façade Atlantique sont essentiellement des sables destinés à l’industrie du béton en 
substitution ou en complément des sables naturels terrestres alluvionnaires ou du pliocène. 
Dans le périmètre Sud-Atlantique, il existe 2 sites d’extractions marines (Platin de Grave et 
Chassiron). 

En 2004, le Ministère de l’Écologie a élaboré un projet visant notamment à évaluer les 
enjeux environnementaux et les usages existants sur les secteurs reconnus comme offrant 
des ressources en matériaux marins. L’étude confée à l’Ifremer et au BRGM a été conduite 
à partir de données existantes sur les ressources minérales disponibles, la faune benthique 
présente, les ressources et l’exploitation halieutique. 

nPêche (cf. supra, les rubriques concernant la pêche maritime professionnelle et de loisir) 

La pêche aux arts traînants est une source de pression potentiellement forte avec une fottille 
côtière relativement importante. Le cumul dans le temps et la concentration de pratiques 
de pêche aux arts dormants peuvent aussi sur certaines zones sensibles être une source de 
pression non négligeable. 

Fin 2012, la fotte des navires de pêche immatriculés dans les quartiers maritimes de la 
façade Sud-Atlantique est composée de 528 unités (Ifremer, Système d’Information 
Halieutique) soit 11,5 % de la fotte métropolitaine. Cette façade compte notamment 22 % 
des navires de plus de 24 m, l’essentiel de ces grands navires étant basé dans le quartier 
maritime de Bayonne. 

La puissance moyenne des navires traduisant l’effort de pêche est de 190 kW en ex-Aquitaine. 
C’est plus que la moyenne métropolitaine de 152 kW. La fotte du Pays Basque a une puissance 
moyenne de 279 kW, du fait de la présence de nombreux navires de grande taille. 
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nAutres 

De nombreuses autres activités occasionnent des pressions physiques sur les fonds 
(conchyliculture, mouillages, pêche à pied, etc.). Certaines d’entre elles peuvent être très 
localisées (câbles sous-marin, travaux maritimes, etc.). 

1.1.2. Impacts potentiels 

Le tableau ci-dessous recense les différents impacts des activités humaines sur le milieu. 

L’impact sur les habitats est fort quand la morphologie et la granulométrie du sédiment 
superfciel sont modifées profondément et constamment. Une zone de dragages, 
d’extraction ou de chalutages intensifs voit son sédiment modifé sous l’action répétée des 
engins qui remettent régulièrement en suspension les particules les plus fnes. 

Familles d'activités 
humaines côtières 
et maritimes 

Colmatage Etouffement Abrasion Extrac 
tion 

Modifcation 
sédimentaire 

Modifcation 
de la turbidité 

Localisation des pressions et 
principales zones concernées 

Aménagements 
côtiers, dont poldé-
risation 

X X X X 

Trait de côte intertidal 
ïle de Ré et Pertuis, Soulac, 
Lacanau, bassin d’Arcachon, Côte 
Basque 

Pêche à pieds X X 
Intertidal 
îles de Ré et d’Oléron, Arcachon 

Conchyliculture X X X 
Intertidal à proche côtier 
Pertuis Charentais, bassin d’Arca-
chon, HossegorI 

Rechargement de 
plage 

X X X 
Intertidal à proche côtier 
bassin d’Arcachon, Anglet, Cap 
Breton, Le Verdon sur Mer 

Dragage portuaire et 
chenaux de navigation 

X X X X X 
Proche côtier dont estuairien 
Ports et estuaire de la Gironde, de 
la Charente et de l’Adour 

Clapage et immersion X X X 

Côtier 
Embouchures des estuaires de 
la Gironde et de l’Adour, site de 
Lavardin 

Zones de mouillage X 
Côtier 
Pertuis Charentais, bassin 
d’Arcachon 

Câbles sous-marins X Hauturier 

Extraction de 
matériaux siliceux et 
calcaires 

X X X X X 
Côtier et hauturier 
Sites de Chassiron et platin de 
Grave 

Pêche aux arts 
traînants de fond 

X X X 
Côtier et hauturier 
Eaux territoriales et talus 
continental 

Les impacts de l’abrasion des dragues ou de la pêche à pied sur les espèces se cumulent 
avec la mortalité par capture (chute de biomasse). Les impacts indirects apparaissent avec 
la sélectivité opérée sur le peuplement benthique (disparition, diminution ou apparition 
d’espèces, modifcation du réseau trophique). Ainsi, il y a rapidement, après chaque dragage, 
une apparition de nombreux prédateurs et nécrophages venant se nourrir. La sélectivité 
s’opérant sur les plus grands individus matures, il peut y avoir un impact sur le taux de 
renouvellement des populations benthiques. Ces modifcations apparaissent non seulement 
dans l’épifaune mais aussi pro-parte dans l’endofaune. 

1.2. Autres pressions physiques 

1.2.1. Déchets 

Dans le golfe de Gascogne, les campagnes réalisées par Ifremer en 2010 (Campagne 
EVHOE) ont permis d’aboutir à une densité moyenne de déchets sur le fond de 1,18 
déchets par hectare (seule la Manche Occidentale présente une densité plus importante). 
L’étude typologique donne 31 % de plastiques et 59 % d’objets liés à la pêche. Dans le 
golfe de Gascogne les déchets trouvés sont plutôt de petite taille (la moyenne de 0,1 kg/ 
ha/an est la plus faible des 4 sous-régions marines françaises). 

L’information relative aux macro-déchets du littoral de l’ancienne région Poitou-
Charentes est quasiment inexistante, malgré la présence visible de ces derniers sur les 
plages de Charente-Maritime (îles et continent). Aux apports des bassins versants (on 
estime généralement que ces macro-déchets sont à 80 % d’origine terrestre, ONML 
2014) s’ajoutent des déchets liés à des activités se situant préférentiellement dans les 
zones littorales (pêche et aquaculture, transport maritime, tourisme et loisirs), même si à 
l’initiative des professionnels de la mer, certaines pratiques (rejet ou abandon de poches 
usagées, par exemple) sont de moins en moins de mise. La forte fréquentation touristique 
impose un nettoyage régulier des plages qui est assuré par les collectivités en régie le 
plus souvent. Quelques journées de nettoyage civique sont ponctuellement organisées, 
essentiellement à l’initiative de Surfrider Foundation. À La Rochelle, la démarche « trait 
bleu » pilote la collecte et la valorisation des macro-déchets du littoral, elle concerne la 
communauté d’agglomération, le grand port maritime et le port de plaisance. 

La côte aquitaine est particulièrement sensible à cette nuisance de par sa position géographique 
au fond du golfe de Gascogne, la taille des bassins versants des cours d’eau y affuant 
(106 000 km2) et sa fréquentation touristique. Depuis 1992, 16 600 m3 de déchets sont 
ramassés en moyenne chaque année sur le littoral landais (source : Conseil Départemental des 
Landes). Sur les plages basques en 2010, près de 5000 tonnes de déchets ont été ramassés 
pour un coût de plus de 2 millions d’euros (source : Syndicat Mixte Kosta Garbia). 

Impacts des activités humaines sur les habitats (Source : PAMM golfe de Gascogne) 
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De nombreuses espèces marines sont susceptibles d’être impactées par les déchets marins 
du fait des impacts sur les habitats et les communautés benthiques (recouvrement des 
fonds), de pièges passifs (les engins de pêche perdus restent dangereux pendant plusieurs 
mois), de l’ingestion de macro-déchets ou micro-plastiques, de l’utilisation de débris 
plastiques, du transport d’espèces invasives, etc. 

L’incompatibilité entre l’usage balnéaire de loisir et la présence de macro-déchets voire 
de débris naturels (algues, bois, cadavres d’animaux) sur les plages a conduit à la mise 
en œuvre de programmes de nettoyage mécanisés. La généralisation de ces pratiques de 
nettoyage des plages sableuses a généré une destruction massive des habitats naturels 
des laisses de mer. L’écosystème «  laisse de mer », est aujourd’hui très appauvri par le 
passage d’engins de nettoyage. Pour y remédier plusieurs initiatives locales ont été menées 
afn de privilégier le ramassage manuel (côtes du Médoc, plages du Pays basque, stations 
balnéaires des Landes) ou intercepter les déchets avant qu’ils ne se déposent sur les plages 
(dispositif d’interception sur l’Adour, interception des déchets fottants au large, collecte des 
déchets par les marins pêcheurs, etc.). 

1.2.2. Perturbations sonores 

Les principales sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont : 
le trafc maritime, qui génère par rayonnement sonore un bruit de fond permanent 
dans l’océan. Ces perturbations restent relativement faibles à l’échelle de la façade 
en dehors des zones portuaires et des zones touristiques comme le bassin d’Arcachon 
(plaisance à moteur) ou les Pertuis Charentais ; 

les émissions sonar, qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner 
des objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre 
des données. Les campagnes de prospection pétrolière au large du bassin de Parentis 
peuvent ainsi être source de pression ; 

les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie 
une grande diversité de bruits notamment des explosions sous-marines ou encore du 
pilonnage. 

Le principal impact connu des perturbations sonores sous-marines anthropiques est l’impact 
sur les cétacés, mis en avant depuis la fn des années 1990 et la corrélation établie entre 
des échouages anormaux de cétacés et des opérations navales utilisant massivement des 
sonars de haute intensité sonore. La suspicion de nuisance est d’autant plus forte pour les 
espèces qui communiquent ou écho-localisent dans la même gamme de fréquence que les 
perturbations anthropiques. 

1.2.3. Surfréquentation 

Le dérangement de la faune peut résulter d’une perturbation visuelle (passage d’usagers ou 
d’engins, implantation d’ouvrages), d’une perturbation lumineuse liée à l’éclairage nocturne 
(grosses installations portuaires, zones urbaines et balnéaires, etc.) ou d’une perturbation 
sonore, à cause de bruits pouvant être générés par des embarcations, par des engins ou des 
travaux littoraux, par des personnes (voix, cris), ou par des tirs de chasse notamment. 

Les effets et les impacts du dérangement, qui peuvent concerner de nombreuses espèces, 
en particuliers d’oiseaux, sont multiples et variés tout comme les activités humaines qui 
en sont à l’origine. Le dérangement représente «une menace pour les oiseaux à partir du 
moment où il les empêche de satisfaire dans de bonnes conditions de sécurité leurs exigences 
écologiques et comportementales», comme en période de reproduction ou d’hivernage. 

Certains secteurs côtiers peuvent être particulièrement fréquentés notamment en période 
estivale (exemple du banc d’Arguin). Cette surfréquentation peut entraîner en plus du 
dérangement, des collisions de cétacés avec les bateaux, des altérations liées au piétinement 
(exemple des bancs d’hermelles de l’île de Ré visités par les pécheurs à pied lors des grandes 
marées, aggravant la dégradation de ce milieu déjà soumis à un ensablement naturel). La 
pêche récréative peut aussi avoir un impact sur les habitats, par retournement des blocs de 
roches et piétinement des substrats, dont les herbiers de zostères. Localement, la perte de 
biodiversité est estimée à 70 % (IODDE, 2010). 

Des mesures sont parfois mises en place dans certaines zones protégées comme les réserves 
naturelles pour permettre de limiter cette fréquentation, soit en interdisant l’accès à certains 
secteurs, soit en canalisant les visiteurs par des cheminements balisés. 

1.3. Interférence avec l’hydrologie 

Les activités terrestres qui infuent sur le régime hydrologique des feuves, peuvent modifer 
l’hydrologie des embouchures estuariennes. Certaines activités maritimes peuvent aussi 
interférer directement : digues, tables ostréicoles, etc. 

1.3.1. Modifcation de la température 

Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) du Blayais est refroidi par l’eau de 
l’estuaire de la Gironde qui est pompée via des canalisations sous-marines. Pour les rejets 
de la centrale du Blayais, les limites de température et d’échauffement sont fxées dans 
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la décision administrative autorisant la prise d’eau et le rejet. Ce dernier (178 m3/s d’eau 
échauffée) s’effectue dans l’estuaire de la Gironde à environ 2 km de la berge. Les études 
de modélisation d’impact thermique et les mesures in situ montrent que dans la majorité 
des cas l’échauffement résiduel de 1°C s’étend de 200 m à 1,5 km du rejet, et jusqu’à 15 km 
dans les conditions les plus pénalisantes (basse mer de vive eau). 

Cet échauffement résiduel de 1°C est masqué par la différence de température existant entre 
l’eau de mer et l’eau de la Gironde, qui se mêlent dans l’estuaire au rythme des marées et 
aucun échauffement lié à la centrale du Blayais ne peut être envisagé à l’embouchure de 
l’estuaire de la Gironde située 70 km à l’aval. 

La baisse des débits d’étiage pourrait aussi infuencer le régime thermique des estuaires. 

1.3.2. Modifcation de la salinité 

Les modifcations d’origine anthropique du régime de salinité sont possibles via la 
modifcation, délibérée ou non, du débit des cours d’eau, consécutive à des activités telles 
que l’irrigation agricole, la canalisation de cours d’eau, ou la construction de barrages. 
À proximité des côtes, les apports fuviaux créent des panaches d’eau peu salée qui se 
déplacent et se mélangent au gré des courants. Ils sont affectés par une très forte variabilité 
à toutes les échelles de temps, allant de celle de la marée (quelques heures), d’une crue ou 
d’un étiage à une composante à plus long terme liée au climat à grande échelle (années 
humides et sèches par exemple). 

On peut noter que dans l’estuaire de la Gironde, les tendances d’évolution mettent en 
évidence un décalage vers l’amont du front de salinité qui a globalement augmenté de 
33°/ oo sur les 30 dernières années (Données SOMLIT). 

Il n’existe pas d’évidence scientifque de l’impact de tels changements sur les écosystèmes 
marins, il est certain que la distribution de la salinité infue sur la limite de répartition de 
certaines espèces (en particulier stenohalines, c’est-à-dire peu tolérantes vis-à vis d’un 
changement de salinité) dans les milieux estuariens et les lagunes, ainsi que sur leurs 
caractéristiques biologiques (croissance, reproduction, etc.). 

1.3.3. Modifcation de la courantologie 

Les dispositifs de culture de coquillages en mer sont susceptibles de créer des modifcations 
des courants à l’échelle des parcs. Des études sur l’infuence des tables à huîtres ont montré 

que le courant pouvait être affecté d’une réduction à l’intérieur des parcs de l’ordre de 50 ou 
60 %. En revanche, il n’a pas été mesuré d’impact sur les courants  à l’extérieur des parcs . 
La façade étant très concernée par ce type d’activités, leurs effets ne sont pas négligeables 
sur certains secteurs (bassin d’Arcachon, Pertuis Charentais). 

Les aménagements côtiers, qu’ils consistent en des aménagements portuaires ou de défense 
contre les aléas côtiers, sont d’ampleur spatiale limitée à quelques centaines de mètres voire 
quelques kilomètres. Il faut noter ici que ces considérations concernent les courants, et en 
aucun cas les transports des sédiments. A titre d’exemple, une digue aura un impact limité 
spatialement aux courants locaux, mais de très faibles modifcations des courants de fond 
peuvent avoir sur le long terme un impact à beaucoup plus grande échelle, désiré ou non, 
sur la dérive littorale des sables et galets. 

1.5. Augmentation des pressions suite au changement climatique 

Comme décrit plus haut dans la rubrique dédiée au changement climatique, les modèles 
prédictifs des modifcations liées au changement climatique prévoient un certain 
nombre de modifcations de l’océan qui pourraient entraîner une augmentation directe 
ou indirecte des pressions physiques touchant la façade Sud-Atlantique. 

Des modifcations directes de l’hydrologie pourraient ainsi intervenir, par une 
augmentation de la température de l’eau, une hausse de la salinité dans les estuaires 
et une modifcation de la courantologie. Indirectement, l’augmentation du niveau de 
la mer et de l’érosion côtière pourrait induire de nouveaux ouvrages de protection et 
donc de nouvelles pressions attenantes (bruit, modifcation des fonds, compression des 
habitats intertidaux : « coastal squeeze »…, etc). 

2. Pressions chimiques et impacts associés 

Les sources de pollution chimiques affectant le milieu marin sont multiples tout comme 
les types de substances concernés. On peut distinguer trois types d’apports : 
les apports fuviaux ; 
 les apports atmosphériques ; 
les sources directes comme la navigation, les émissaires en mer, etc ou par transfert 
via le clapage en mer. 
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Aux sources ponctuelles de pollution s’ajoutent des sources diffuses sur lesquelles 
agissent de nombreux facteurs, tels que le ruissellement, le transport atmosphérique 
et les interactions air/sol/sous-sol. Certaines de ces sources constituent des stocks de 
contamination potentielle mobilisables et actifs à long terme. 

2.1. Enrichissement par les nutriments et les matières organiques 

2.1.1. Azote 

Les fux à la mer d’azote liés aux nitrates par les cours d’eau sont importants. 

Entre 1999 et 2012, les eaux de la façade Sud-Atlantique ont reçu, en moyenne, un peu 
plus de 110 000 tonnes de nitrates par an (cf. fgure ci-après). Au sein de la façade, c’est 
la Garonne qui apporte la plus grande quantité d’azote, près de 40 000 tonnes (31 %). 
Suivent les bassins versants de la Sèvre-Niortaise (10 %), de la Dordogne (9 %), de la 
Charente (9 %) et de l’Adour (7 %). 

On constate de fortes variabilités interannuelles des fux de nitrates sur la période 
étudiée, pour l’ensemble des fux comme pour la Nouvelle-Aquitaine. La pluviométrie, 
responsable du lessivage des sols, explique une part importante de ces variations 
annuelles. Une baisse de la pluviométrie, comme en 2005, entraîne une baisse des fux 
et inversement. 

Au nord de la façade, notamment au niveau de l’île de Ré, la Loire contribue à près d’un 
tiers de la quantité d’azote dissous présent dans le milieu marin (étude DREAL Pays de 
Loire, CEVA, 2013). 

Aucune tendance à la hausse ou à la baisse de ces fux ne peut être distinguée depuis 
1999. 

Les données de retombées atmosphériques en azote sont calculées à partir des données 
d’émissions couplées avec un modèle de transport chimique atmosphérique. Les calculs 
des modèles suggèrent que les apports atmosphériques d’azote total dans le golfe 
de Gascogne s’élèvent en 2008 à plus de 96 000 tonnes dont 54 % sont constitués 
d’azote réduit (NH3, aérosols d’ammonium, formes prépondérantes des émissions 
issues de l’agriculture) et 46 % d’oxyde d’azote (NO2, HNO3, aérosols de nitrate, formes 
prépondérantes des émissions issues des industries et du transport) (source : programme 
EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme). 

Evolution des fux à la mer d’azote lié aux nitrates (Source : AE- SCHAPI, banque Hydro, 2012) 

Ceci signife que l’azote provenant de sources essentiellement liées à l’agriculture 
contribue de façon similaire aux retombées d’azote provenant de sources liées à la 
navigation, à la combustion et aux industries. 
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2.1.2. Phosphore 

Les fux de phosphore proviennent principalement des eaux usées urbaines et de 
l’agriculture (utilisation d’engrais phosphatés et effuents d’élevage). 

Les eaux de la façade Sud-Atlantique reçoivent 48 000 T par an (cf. fgure ci-après). 
C’est un peu moins que les eaux de Manche Est/mer du Nord et de Nord Atlantique/ 
Manche Ouest. 

Evolution des fux à la mer de phosphore total (Source : AE- SCHAPI, banque Hydro, 2012) 

Depuis 2000, ces fux ont été divisés par 2,5 sur la façade Sud-Atlantique, soit moins que 
sur les deux autres façades où ils ont été divisés par plus de 3. Cette diminution est tout de 
même signifcative d’un point de vue statistique. L’interdiction de la commercialisation 
et de l’utilisation des phosphates dans les lessives domestiques explique en partie cette 
diminution. Cette mesure permet de diminuer d’un peu plus de 20 % la charge en 
phosphore à traiter par les stations d’épuration. Par ailleurs, ces dernières présentent 
globalement une amélioration des rendements épuratoires du traitement du phosphore 
sur la période considérée. La réduction d’utilisation d’engrais phosphatés initiée depuis 
les années 1980 pourrait également expliquer dans une moindre mesure cette baisse. 

La Garonne et son important bassin versant ont représenté 27 % des apports de 
phosphore dans les eaux de Sud-Atlantique sur la période 2000-2012. Les Gaves réunis 
(gave de Pau et gave d’Oloron) ont représenté 15 % des apports sur la façade, l’Adour 
8 %, tout comme la Dordogne. 

2.1.3. Impacts 

Des algues, vertes pour la plupart, prolifèrent en été sur certains sites (les observations 
les plus anciennes de ce phénomène datent de 1952). Le phénomène s’est accéléré 
depuis la fn des années 1970, et il représente aujourd’hui une nuisance préoccupante. 
Ces proliférations («eutrophisation») sont déclenchées par un apport excessif d’azote 
dans la mer. Les algues vertes se développent sur place ou se forment en mer. Elles 
peuvent ensuite se déposer sur les fonds ou être rejetées sur la plage par les courants. 
Sans atteindre le niveau de criticité de la Bretagne, le phénomène de prolifération des 
algues vertes se retrouve désormais jusqu’aux secteurs de l’île de Ré et l’île d’Oléron. 

2.2. Substances chimiques polluantes 

2.2.1. Micropolluants (Métaux, HAP, Pesticides) et substances émergentes 

De nombreux textes européens réglementent la classifcation, la mise sur le marché, 
l’usage, les rejets et la surveillance dans les milieux des substances dangereuses (cf. 
infra, la rubrique concernant le bon état des milieux marins et littoraux). La convention 
OSPAR prévoit également une stratégie de suppression d’ici 2020 de 26 substances 
présentant un risque pour le milieu marin. 

Parmi les substances chimiques dont la toxicité pour l’environnement est reconnue, on 
trouve le cuivre, le cadmium, le plomb, le mercure, le zinc et leurs formes organiques. 
Les contaminants organiques ayant également un impact sur l’écosystème incluent les 
Polluants Organiques Persistants (POP) ainsi que les composés plus récemment étudiés 
tel que les hormones et les molécules pharmaceutiques. 

À l’échelle du bassin Adour-Garonne, les activités agricoles sont à l’origine de trois types 
de substances «dangereuses» : 

les pesticides ou produits phytosanitaires provenant principalement du bassin de la 
Charente, de la vallée de la Garonne et des affuents gascons de la Garonne ; 

les impuretés des engrais (Cd, etc.) ; 

certaines substances utilisées dans l’alimentation des animaux d’élevage (Cu, Ni). 
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L’évolution de 1994 à 2007 du paramètre global METOX sur le bassin Adour Garonne 
montre une tendance continue à la baisse pour le fux net avec une division par deux 
sur la période considérée, et cela malgré une assiette brute (production) restant stable 
aux environs de 6 000 kg METOX/j. 

Le cadmium est responsable d’une pollution résiduelle de l’estuaire de la Gironde. Celui-
ci provient des rejets anciens des eaux de lessivage, enrichies en cadmium, d’une mine 
de zinc située très en amont de la Gironde sur un affuant du Lot. Malgré une amélioration 
très marquée de ces eaux de rejets ces dernières années, le bouchon vaseux estuarien 
joue le rôle de réservoir pour le cadmium qui se fxe sur les particules les plus fnes. 
L’augmentation progressive de la salinité dans l’estuaire provoque la dissolution de ce 
cadmium sous forme de chlorures dissous. 

Son accumulation dans le bouchon vaseux du feuve a entraîné le classement, en juillet 
1995, des eaux de la Gironde en zone D, entraînant l’interdiction de toute production ou 
ramassage de coquillages pour cause de dépassement de la norme de consommation. 
La présence du cadmium dans le bassin de Marennes-Oléron, est due principalement aux 
apports de la Gironde. La Charente pourrait également être dans une moindre mesure, 
une source de pollution, notamment en hiver, lorsque son débit est élevé. 

Les retombées atmosphériques dans le milieu marin peuvent également être importantes, 
voire supérieures aux apports fuviaux. C’est notamment le cas du cadmium, du plomb, 
des HAP et de certains polluants organiques persistants comme le lindane. Ces retombées 
suivent généralement un gradient, le plus élevé se situant à proximité de la côte. 

Les sédiments portuaires immergés par clapage peuvent contenir différents polluants 
présents naturellement dans les sédiments ou issus des activités humaines. Le CETMEF 
estime ainsi qu’entre 2005 et 2009, ils ont remobilisé annuellement près de 3 000 tonnes 
d’éléments-traces métalliques, ou ETM (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn) dans la sous-région 
marine du golfe de Gascogne, soit plus de la moitié de toutes les mobilisations par le 
clapage dans les eaux métropolitaines, ainsi que 0,11 tonnes de TBT et 0,06 tonne de PCB 
(CETMEF, 2012). 

Le tributylétain (TBT) est un puissant toxique qui engendre des effets délétères sur 
l’environnement, même à des doses très faibles. La principale source d’introduction de la 
molécule dans l’environnement marin est la diffusion à partir des peintures antisalissures 
appliquées sur les carènes de navires. Le suivi d’un bioindicateur spécifque (imposex) sur 
quatre sites de la façade (bassin d’Arcachon, ports de la Rochelle et du Verdon) a vu la 
situation largement s’améliorer entre 2003 et 2013 (aucun signe d’effet dans 99 % des 
cas). 

Malgré cela, on observe une contamination au tributylétain (TBT) de l’estuaire de la 
Gironde, de l’Adour et de la Bidassoa où les concentrations restent supérieures à la 
Norme de Qualité Environnementale (NQE). 

Les substances émergentes sont des polluants peu ou pas recherchés à ce jour dans 
le milieu aquatique, ou recherchés avec des méthodes analytiques insuffsamment 
robustes. Une étude datant de 2012 (ONEMA, INERIS) a mis en évidence qu’environ 
70 % des substances recherchées (pour la plupart émergentes) étaient quantifées 
au moins une fois à l’échelle des différents bassins métropolitains et pour au moins 
une substance dans chacune des catégories d’usage recherchées (HAP et produits de 
dégradation, alkyl perfuorés, plastifants, médicaments, pesticides, additifs d’essences, 
antioxydants, produits industriels, produits de soins corporels). 

Toutefois, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, les fréquences de 
quantifcation sont plus faibles que la moyenne nationale. 

2.2.2. Hydrocarbures (hors HAP) 

Pollution par les navires : 

Les accidents majeurs sont relativement peu fréquents sur la façade Sud-Atlantique 
même si les accidents de l’Erika et du Prestige ont montré que la pollution pouvait 
dériver sur de très longues distances avant d’atteindre les côtes. Les rejets des bateaux 
en mer sont volontaires ou accidentels du fait de collisions, d’avaries ou d’échouages. 

Depuis 1998, le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux (Cedre) est mandaté par le Secrétariat général de la 
Mer pour réaliser annuellement un rapport sur les pollutions marines. Il est basé sur 
les comptes-rendus offciels de pollution appelés Polrep (Pollution report) et rédigés 
par les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (Cross). Les 
observations sont réalisées par les avions de surveillance des Douanes, des navires et 
des avions civiles et militaires et par les systèmes d’observation terrestre, comme les 
sémaphores. 

Depuis 2006, le nombre de Polrep, confrmés ou non, diminue fortement (cf. fgure 
ci-après). Les eaux du golfe de Gascogne concentrent près de 15 % des Polrep de 
2000 à 2012, très loin derrière la Méditerranée. Sur cette période, les Polrep identifés 
dans le golfe de Gascogne sont surtout situés sur la voie maritime entre les dispositifs 
de séparation de trafc du Cap Finisterre, en Galice, et de Ouessant, dont beaucoup 
à proximité des côtes bretonnes. On note, par ailleurs, de nombreux Polrep dans les 
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pertuis, au sortir du grand port maritime de La Rochelle et des ports de Rochefort et 
Tonnay-Charente. 

Localisation des Polrep confrmés dans les eaux métropolitaines de 2000 à 2011 
(Source : Cedre, 2000-2009 – Site internet TRAFIC 2000, 2010-2011) 

Exploitation pétrolière côtière et terrestre : 

Il n’existe pas actuellement de structure pétrolière ou gazière sur la façade Sud-
Atlantique même si plusieurs campagnes d’exploration et de forages exploratoires ont 
été menées sur la partie marine du bassin de Parentis. Les trois principaux champs de 
pétrole du bassin aquitain sont Parentis, Cazaux et Courbey. 

En 2005, la production totale du champ de Parentis s’élevait à près de 30 Mt (millions 
de tonnes). 

Des champs pétroliers sont également repérés dans les environs du bassin d’Arcachon. 
Notamment, depuis 1991, cinq nouvelles accumulations de pétrole ont été découvertes 
sous les eaux du bassin. 

Le gisement de «Courbey» se situe à 3 000 mètres de profondeur entre la presqu’île du 
Cap Ferret et l’île aux Oiseaux. L’huile est pompée en profondeur et ramenée jusqu’à 
quatre puits situés en surface. Ce gisement est exploité depuis 1996 et produit chaque 
jour environ 80 mètres cubes d’hydrocarbures. 

Le gisement de la Pointe du Cap Ferret émerge dans cinq puits situés près de la plage 
de la Pointe sur une parcelle en pleine forêt. 

2.2.3. Impacts associés aux substances chimiques polluantes 

L’exposition des organismes marins à des concentrations suffsamment élevées de 
substances toxiques cause une gamme d’effets biologiques à différents niveaux 
d’organisation du vivant. Ces pollutions peuvent avoir un impact sur l’intégrité du 
génome jusqu’au fonctionnement de l’écosystème. 

On sait par exemple que le TBT, les HAP et le cuivre réduisent la biodiversité du 
compartiment benthique. 

Certains mammifères (phoques gris, dauphins, etc.) peuvent voir leur population 
décroître, leur immunité et/ou leur taux de reproduction affectés par les contaminants 
organohalogènes (PCB, DDT, HCH, etc.), les HAP, etc. Enfn les oiseaux et les poissons 
sont également affectés par ces contaminants que l’on retrouve pour certains dans 
l’ensemble du réseau trophique. 

Les chercheurs s’interrogent sur des « effets cocktails » entre molécules, c’est-à-dire des 
réactions synergiques entre les molécules. Les effets sont encore mal connus mais ont 
été observés in vitro pour les pesticides et les substances médicamenteuses. 

2.3. Augmentation des pressions suite au changement climatique 

Les modifcations des régimes hydrologiques pourraient avoir une infuence directe sur 
la qualité des eaux. La multiplication d’événements climatiques extrêmes entraînerait 
un lessivage accru des contaminants chimiques stockés dans les sols, ou un relargage 
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des contaminants piégés dans les sédiments dont certains depuis longtemps (cas des 
métaux ou des PCB par exemple), du fait des phénomènes de crues et de remise en 
suspension de ces derniers. Ces crues pourraient également induire une augmentation 
des matières en suspension et donc une augmentation de la part des contaminants 
hydrophobes associés. Les submersions marines peuvent aussi lessiver les sols (pollution 
lors du retour des eaux marines vers la mer). 

La modifcation d’autres paramètres comme la température de l’eau et le pH pourraient 
également modifer les équilibres physico-chimiques de ces différentes molécules et 
leur réactivité, infuant in fne sur leur toxicité. 

Le changement climatique ou le changement global peut, en infuant sur les activités 
terrestres, avoir un impact indirect sur la qualité de l’eau. Par exemple, des changements 
de pratiques viticoles auront une incidence sur l’utilisation de pesticides (qualitativement 
et quantitativement) et donc sur leur apport vers le milieu aquatique. 

3. Pressions biologiques et impacts associés 

3.1. Espèces toxiques 

Les pathogènes peuvent être classés selon deux catégories : 

les pathogènes environnementaux dont la grande partie du cycle de vie se déroule 
en dehors de l’hôte humain, et qui se développent dans le milieu marin, pouvant être 
introduits par diverses activités humaines ; 

les pathogènes entériques d’origine fécale animale ou humaine. 
L’introduction d’organismes pathogènes (virus, bactéries) a des conséquences 
sanitaires non négligeables pour l’homme. Elle impacte principalement la qualité 
des eaux de baignade et la qualité des zones conchylicoles. Certaines espèces du 
phytoplancton produisent des toxines, qui peuvent s’accumuler dans les coquillages 
et provoquer des troubles potentiellement sérieux chez les consommateurs (cf. infra, 
la rubrique concernant les risques sanitaires). Des développements importants de 
phytoplancton (efforescence ou bloom) se produisent sur de nombreux sites, souvent 
au débouché des feuves où les conditions sont optimales. 

Les espèces toxiques peuvent aussi impacter la ressource conchylicole en elle-même 
au-delà des aspects sanitaires. 

Pour prévenir et contrôler les maladies des coquillages (huîtres, moules, palourdes, etc.), 
l’IFREMER a lancé un projet européen, VIVALDI. Ce projet apportera non seulement des 

nouvelles connaissances sur les interactions complexes entre coquillages, environnement 
et organismes pathogènes mais développera notamment des outils et des approches 
pratiques afn de mieux prévenir et contrôler les maladies affectant les mollusques 
marins. 

3.2. Espèces «non-indigènes» et «invasives» 

En milieu marin, comme dans les écosystèmes terrestres et dulcicoles, les espèces 
non-indigènes, introduites volontairement (aquaculture) ou accidentellement (coques 
des navires, eaux de ballast, transferts d’espèces aquacoles, etc.) par les activités 
humaines, constituent l’une des principales causes d’atteinte à la biodiversité. Ces 
introductions se sont fortement accélérées à partir des décennies 1960-1970. Un 
recensement réalisé dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
(DCSMM) fait état de 143 espèces « exotiques » sur les côtes Manche-Atlantique, soit 
un accroissement de près de 40 % en 10 ans. Les sites conchylicoles, les estuaires et 
les ports, constituent des « hot spots » d’introduction d’espèces. Le bassin d’Arcachon 
et l’estuaire de la Gironde hébergent ainsi respectivement un minimum de 68 et 18 
espèces non-indigènes. 

Certaines espèces peuvent devenir invasives (ou envahissantes), excluant alors des 
espèces autochtones ou modifant le fonctionnement des écosystèmes. L’huître 
japonaise Crassostrea gigas – dont l’introduction volontaire depuis le Japon et le 
Canada a certes été positive pour les économies locales – est devenue l’une des 
espèces marines les plus envahissantes sur les côtes européennes. Dans le bassin 
d’Arcachon, malgré les fortes mortalités de naissain observées ces dernières années, 
cette espèce constitue des récifs d’individus «sauvages», dont le développement 
modife la biodiversité benthique locale, en permettant l’installation de certaines 
espèces et en éliminant d’autres, et l’hydrodynamisme de la lagune. Ces introductions 
volontaires se sont également accompagnées de l’introduction accidentelle et de 
l’implantation d’autres espèces non indigènes (algues, mollusques, crustacés). 

Depuis le début des années 2000, de nombreux ostréiculteurs ont adoptés la 
production d’huîtres triploïdes, stériles donc non laiteuses et présentant un cycle de 
production raccourci d’une année. Elles sont produites exclusivement en écloserie 
grâce à des individus tétraploïdes fournis par l’IFREMER. Des inquiétudes demeurent 
quant aux risques d’une contamination du milieu soit par la dissémination d’individus 
tétraploïdes, soit par la reproduction directe d’individus triploïdes, dont la stérilité 
n’est pas totale. En effet, cela pourrait appauvrir le patrimoine génétique des huîtres 
et leur résistance aux bactéries et aux virus. 
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Les impacts potentiels de certaines espèces établies sont connus ; les plus importants sont 
la modifcation des habitats, des biotopes et des fonctions écologiques, la concurrence 
avec les organismes indigènes pour la nourriture et l’espace, et la prédation. Certaines 
espèces invasives modifent profondément leur milieu de vie (par exemple l’huître 
creuse, la crépidule américaine, la spartine anglaise). Les impacts cumulatifs liés à la 
présence de plusieurs espèces sont mal connus. 

3.3. L’extraction des ressources marines vivantes 

3.3.1. Pêche professionnelle 
(cf. supra, la rubrique concernant la pêche maritime professionnelle) 

En 2010, une part très importante des stocks, de 75 à 85 %, est mal connue dans le 
golfe de Gascogne, les données étant insuffsantes pour évaluer la mortalité par pêche, 
la biomasse des reproducteurs ou le Rendement Maximal Durable (RMD). 

Les espèces les plus fortement capturées en termes de biomasse sont respectivement la 
sardine, le merlu, la baudroie, la sole, le bar et la langoustine. Concernant les rejets, les 
chalutiers langoustiniers rejettent plus de la moitié de leur capture, ce qui a un impact 
signifcatif sur les stocks de langoustine et de merlu. D’autres espèces comme le tacaud 
ou le tourteau subissent également une forte mortalité induite par les rejets. 

Pour de nombreux stocks, l’objectif d’exploitation au RMD n’est pas atteint. C’est le cas 
notamment de la sole qui est l’une des principales espèces exploitées par les pêcheurs 
de la façade Sud-Atlantique. Cependant l’étude des tendances suggèrent qu’une 
majorité de stock voit sa biomasse de reproducteurs stable sur les 10 dernières années 
et présentent une mortalité par pêche stable ou en baisse. 

Sur la façade, la pêche à pied professionnelle concerne les bivalves fouisseurs (palourdes, 
coques, tellines), les huîtres, les gastéropodes ainsi que les vers de vases pour les 
appâts. En 2012, les prélèvements s’élevaient à près de 1000 tonnes de coquillages 
(FranceAgriMer, 2014). 

À cette extraction d’espèces ciblées s’ajoutent des captures accidentelles pouvant 
impacter des espèces en déclin. Sur la façade Sud-Atlantique, sont principalement 
concernées : les mammifères marins et les oiseaux, les raies/requins, l’esturgeon (255 
captures en 2013, source CNPMEM, Irstea) et les amphihalins capturés en mer par des 
pêcheurs qui n’ont pas la licence dédiée. 

En 2014, les examens internes (n=82) pratiqués dans le cadre du Réseau National 

Echouages (RNE) démontrent qu’une proportion d’environ 42 % des mammifères marins 
échoués sont morts de causes anthropiques. La capture accidentelle dans un engin de 
pêche en est la principale cause observée (37%). 

3.3.2. Pêche de loisir 
(cf. supra, la rubrique concernant la pêche maritime de loisir) 

La pression de pêche à pied de loisir peut localement être forte à très forte, surtout 
lors des grandes marées. Elle s’est principalement développée sur les côtes de 
Charente-Maritime et sur le bassin d’Arcachon, en raison de la confguration des sites 
et des habitats propices à la richesse des gisements. Il s’agit également d’une activité 
saisonnière, atteignant des pics en août. 

De la Charente-Maritime au nord de l’estuaire de la Gironde, le nombre de séance de 
pêches est estimé à 375 900 d’avril 2010 à mars 2011 (étude pour la mise en place du 
parc naturel marin), pour une pression moyenne de 27 séances de pêche par hectare et 
par an. Le total de capture estimé toutes espèces confondues est de 613 tonnes. Pour le 
bassin d’Arcachon, il est impossible de donner des chiffres pour le moment. 

Cette activité peut entraîner de fortes diminutions des ressources des espèces ciblées. De 
nombreuses références scientifques indiquent qu’elles peuvent aller jusqu’à 90 % de 
l’abondance des coquillages ciblés, cela impliquant, par ailleurs, une nette diminution 
de la taille des espèces pêchées et de l’ensemble de la biomasse. 

La pêche du bord, la pêche embarquée et la chasse sous-marine sont également très 
pratiquées sur la façade avec le bar comme poisson emblématique. 

3.3.3. Chasse 

Sur le domaine public maritime, le gibier d’eau et les espèces d’oiseaux migrateurs, 
qui utilisent les marais et vasières comme aire de repos ou d’alimentation, sont 
principalement ciblés. 

Les marais littoraux annexes sont en conséquence des zones où la chasse est très 
présente. Il est diffcile d’apprécier le nombre exact de chasseurs présents sur le domaine 
maritime car un même chasseur peut avoir plusieurs zones de pratique et une même 
espèce peut-être chassée sur l’estran, comme à l’intérieur des terres. 

La chasse est une activité traditionnelle et est particulièrement développée sur le 
bassin d’Arcachon. Les chasseurs titulaires d’installations (pantes et tonnes) doivent 
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obligatoirement renseigner un carnet de prélèvements. Le nombre exact de prises liées 
à ces techniques est donc connu. En moyenne, entre 24 et 28 oiseaux sont chassés par an 
et par installation, soit 1,2 canards par nuit chassée et par installation. Le canard siffeur 
est l’espèce la plus prisée. La plus abondante est la sarcelle d’hiver, qui représente 40 % 
du gibier abattu, suivi de loin par les colverts. Le tableau de chasse du bassin d’Arcachon 
comprend aussi, dans une moindre mesure, des canards souchets, des canards chipeaux, 
des canards pilets, des foulques macroules, des oies cendrées, des fuligules milouins, 
des sarcelles d’été, des limicoles (vanneaux, bécassines), etc. 

3.4. Augmentation des pressions suite au changement climatique 

Sachant que l’essentiel des espèces introduites (et maintenant établies) dans nos 
écosystèmes provient de régions tempérées-chaudes, le risque d’un accroissement du 
rythme de développement de ces espèces dans nos régions est extrêmement probable 
dans le cas d’un réchauffement des eaux. Des températures plus élevées peuvent 
favoriser l’établissement de nouvelles espèces exotiques, y compris celles qui arrivent 
actuellement mais qui ne trouvent pas pour l’instant des conditions optimales à leur 
implantation. 

Le changement global peut (1) favoriser le développement d’espèces phytoplanctoniques 
et de cyanobactéries introduites dont celles qui ont la capacité à émettre des molécules 
naturelles toxiques que l’on rassemble sous le nom de toxines algales (cyanotoxines, 
phycotoxines, etc.), (2) augmenter l’abondance et la fréquence d’occurrence d’espèces 
autochtones responsables de toxicité, (3) générer une plus forte production de toxines 
par ces micro-algues. 

Enfn, les espèces préférant les eaux tempérées froides (province biogéographique 
boréale) telles que l’océanite tempête et le pingouin torda se reproduisant essentiellement 
dans le nord de l’Europe, le merlu, les tacauds, le lieu jaune et la crevette grise tendent 
à se raréfer. Certaines espèces de ces eaux tempérées froides telles que le macareux 
moine ou l’orque épaulard, subissent même des disparitions temporaires dans le sud du 
golfe de Gascogne. 

En revanche, les espèces liées aux eaux tempérées chaudes (province biogéographique 
méridionale) comme le dauphin commun et le maquereau, essentiellement l’espèce 
espagnole pour le sud du golfe de Gascogne, affchent une tendance à la croissance de 
leurs populations durant la période 1977-1997, avec toutefois une inversion d’évolution 
durant les années récentes (source ERMMA). 

2.2.4 Impacts cumulatifs des différentes pressions 

Dans le milieu naturel, les écosystèmes sont soumis à des pressions multiples et en 
interaction (cf. fgure ci-dessous). Les impacts cumulés peuvent être plus importants 
que la somme des impacts isolés. En l’état actuel des connaissances sur le milieu marin 
(récentes et encore insuffsantes), la mesure et la quantifcation des impacts cumulés 
sont particulièrement délicates ; elles nécessiteraient un investissement scientifque 
pluridisciplinaire. 

Les effets du changement climatique doivent être limités par une approche curative 
mais aussi préventive (lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, etc.). 

Schéma conceptuel des différentes sources de pressions pouvant impacter un habitat dans 3 cas 
de fgures différents (A, B et C)  : Plusieurs activités anthropiques peuvent générer différentes 
pressions. La taille du cercle représentant la pression indique la probabilité que la pression ait un 
impact sur l’habitat. Plus le nombre d’activités générant la pression est élevé, plus la pression est 
susceptible d’impacter l’habitat (s’il y est sensible). A - Cas d’une seule activité qui génère une 
seule pression. B - Cas de plusieurs activités qui génèrent plusieurs pressions. C - Cas de plusieurs 
activités qui génèrent la même pression. Les étoiles jaunes représentent les pressions naturelles 
qui s’exercent sur l’habitat (Source : SPN 2015). 
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La sole commune (Solea solea), de part son cycle de vie et son intérêt économique, est 
un bon modèle pour l’analyse des impacts cumulés des pressions anthropiques sur une 
ressource halieutique. Chez cette espèce, les effets de la perte physique des habitats 
en particulier les zones de nourricerie côtières et estuariennes (aménagement des 
zones côtières, espèces envahissantes) et de la dégradation de la qualité des secteurs 
résiduels (eutrophisation, contamination chimique, invasions biologiques) se cumulent 
avec les effets de la pêche.  L’augmentation des activités humaines le long des cours 
d’eau, des estuaires et des zones côtières affecte donc quantitativement (destruction) 
et qualitativement (dégradation de la qualité) ces habitats et, par conséquent, le 
renouvellement des populations. Du fait de la pêche, la biomasse féconde des populations 
est aujourd’hui fortement réduite par rapport à l’état vierge (hors exploitation) (estimé 
d’après ICES, 2010). 

On constate une nette concentration des usages et donc des pressions à proximité des 
côtes (cf. fgure ci-contre) : rejets directs dans le milieu et apports fuviaux, conchyliculture 
et pêche à pied, plaisance, fortes densités de déchets marins et pollutions en mer, etc. 
C’est particulièrement le cas dans les Pertuis Charentais, l’estuaire de la Gironde, le 
bassin d’Arcachon et sur la côte basque. Il se trouve qu’il s’agit également des zones les 
plus riches et fragiles en termes d’écosystèmes marins (présence de deux parcs naturels 
marins). 

Principaux usages et pressions en Sud-Atlantique (Source : Ifremer-SIH, synthèse des fottilles, 2011 – Medde-DGPR, 
registre national des émissions polluantes et des déchets – AE-SCHAPI, banque Hydro, 2012 – Cedre – Ifremer, 

évaluation initiale de la DCSMM, 2012 – DIRM SA, 2015) 
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3 LE BON ETAT DES MILIEUX MARINS ET LITTORAUX 
          A retenir 

Plusieurs directives européennes défnissent le bon état écologique des milieux 
marins et littoraux. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise un bon état écologique 
et chimique des eaux côtières et de transition ; la Directive Habitat Faune Flore 
(DHFF) et la Directive Oiseaux (DO) ont pour objectif un bon état de conservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire ; la Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (DCSMM) fxe 11 descripteurs pour défnir le bon état des 
eaux marines. 

Dans ce cadre, de nombreuses mesures telles que les schémas (directeurs) 
d’aménagement et de gestion des eaux, le plan d’action pour le milieu marin 
(échelle golfe de Gascogne), les aires marines protégées et plusieurs plans de 
lutte contre les pollutions diffuses, contre les macro-déchets, ou pour la continuité 
écologique, ont été déployées. Un important suivi de l’évolution de l’état 
écologique est mené par la mise en place de différents réseaux de surveillance. 

Ces outils ont pour objectif de développer et de partager la connaissance, de 
promouvoir des pratiques respectueuses des milieux marins, et de protéger ces 
milieux marins et littoraux. 

Une eau en bon état se caractérise par la richesse de la vie animale et végétale, et 
l’absence de produits toxiques. Pour l’évaluer, on observe des paramètres qui renseignent 
sur l’état écologique ou chimique de l’eau : hydrologie (température, salinité, oxygène 
dissous, etc.), caractéristiques physiques (courants, nature des fonds, etc.) et chimiques 
(métaux, pesticides, hydrocarbures), faune (mollusques, crustacés, poissons, etc.) et 
fore (algues, plantes marines). Le bon état écologique du milieu marin est défni par 
référence à une évaluation initiale, dont les descripteurs, les critères et les normes 
méthodologiques sont harmonisés au niveau communautaire. 

1. Défnition du bon état des eaux marines 

1.1. Bon état des eaux côtières et des eaux de transition (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a pour objet « d’établir un cadre pour la protection 
des eaux intérieures de surface, des eaux de transition (estuaires), des eaux côtières et 
des eaux souterraines ». Elle prévoit l’atteinte du bon état des eaux concernées pour 
2015, des reports étant toutefois possibles. Les eaux de transition, partiellement salines 
et les eaux côtières (jusqu’à un mille marin au large de la ligne de base1) contribuent 

1 La ligne de base  désigne la ligne brisée joignant entre elles les terres émergées les plus avancées. C’est à partir de 
cette ligne que sont tracées les limites des eaux territoriales (12 milles), de la zone de pêche exclusive (6 milles) et de 

directement à la qualité générale des eaux marines (concernées par la réglementation 
européenne jusqu’à 200 milles au large). L’unité d’évaluation DCE de la qualité des eaux 
est la masse d’eau, zone homogène défnie en fonction de critères naturels (courants 
marins, nature des fonds, etc.) qui structurent la répartition des peuplements. 
Le « bon état » au sens de la DCE, défni pour les eaux de surface à travers le bon état 
écologique (cinq classes : mauvais à très bon) et le bon état chimique (deux classes : 
bon ou médiocre), est illustré par le schéma ci-dessous : 

Le bon état écologique est évalué à partir d’éléments : 

de qualité biologique  : phytoplancton, macro-algues, angiospermes (plantes 
marines), invertébrés benthiques.  Dans les masses d’eau de transition, l’ichtyofaune 
est également suivie ; 
de qualité physico-chimique  : transparence, température, oxygène dissous, 
nutriments ; 
portant sur des polluants dits spécifques (uniquement pour les masses d’eau 
côtières), défnis à l’annexe II de l’arrêté national du 25 janvier 2010 modifé établissant 
le programme de surveillance de l’état des eaux : parmi lesquels fgurent des métaux 
lourds comme le zinc et le cuivre, ou des herbicides tels que le glyphosate et l’un de ses 
dérivés, l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) ; 
d’hydromorphologie : profondeur, structure et substrat,expositionauxvagues,débitd’eau 
douce (pour les eaux de transition), direction des courants dominants (pour les eaux côtières). 

la Zone Économique Exclusive (200 milles) (cf. Atlas, Entités et limites administratives de la façade Sud-Atlantique). 
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Cette évaluation est réalisée par comparaison des résultats à des grilles de qualité, 
établies à partir des valeurs de référence pour chacun des éléments suivis. 

L’évaluation du bon état chimique est normative : elle porte sur une liste de substances 
établie au niveau communautaire2 (45 substances prioritaires), dont la concentration est 
mesurée et comparée à une Norme de Qualité Environnementale (NQE). Le dépassement 
de la concentration d’une seule des substances suivies sufft à déclasser la masse d’eau 
considérée. 

Les bassins hydrographiques en relation avec la façade maritime Sud-Atlantique sont le 
bassin Loire-Bretagne (30 masses d’eau de transition et 39 masses d’eau côtières) et 
le bassin Adour-Garonne (10 masses d’eau côtières et 11 masses d’eau de transition). 
Chaque bassin hydrographique dispose d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE), qui fxe les orientations permettant d’atteindre les objectifs 
de la DCE, associé à un Programme de Mesures (PdM). 

1.2. Bon état des eaux marines (DCSMM) 

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) a pour objet la mise en place 
d’un « cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 
2020 » (art.1). Le bon état écologique est entendu comme permettant de conserver « la 
diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon 
état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques [...] » (art.3). 
Pour ce faire, la directive s’appuie sur un découpage par sous-régions marines. La façade 
maritime Sud-Atlantique est rattachée à la sous-région marine du golfe de Gascogne. Un 
Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) fxe les objectifs d’atteinte ou de maintien 
du bon état écologique par sous-région marine, à travers les cinq éléments qui le 
constituent (état initial, défnition du bon état écologique, objectifs environnementaux, 
programme de surveillance et programme de mesures). L’évaluation du bon état 
écologique, au sens de la DCSMM, est réalisée par rapport à un état initial, sur la base de 
11 descripteurs qualitatifs défnis au niveau communautaire. On peut par exemple citer 
le descripteur «biodiversité» (descripteur 1), dont le bon état écologique est considéré 
comme atteint lorsque la diversité des espèces et des habitats, les structures et les 
fonctions écologiques, sont préservées et conformes aux conditions environnementales 

2 Se référer à l’annexe I de la directive 2013/39/UE, modifant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en 
ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. 

naturelles existantes. Pour le premier cycle de la DCSMM, l’objectif est de proposer une 
défnition qualitative et, dans la mesure du possible (selon les connaissances acquises et 
les données disponibles), quantitative du bon état écologique pour chaque descripteur. 

L’articulation de ces deux directives européennes est précisée au niveau français par 
voie de circulaire. Elle  formalise notamment des échanges réguliers entre les instances 
techniques et décisionnelles pour l’élaboration des PAMM et des SDAGE, et prévoit 
des contenus communs ou des références synthétiques entre ces deux plans. En effet, 
l’atteinte de l’objectif de bon état écologique de la DCSMM est fortement liée à l’atteinte 
de l’objectif de bon état de la DCE. 

2. Mesures déployées pour atteindre le bon état 

2.1. Orientations des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne en 
faveur de la qualité des eaux marines et du littoral 

Le SDAGE Loire-Bretagne consacre un chapitre au littoral (chapitre 10) et y décrit les 
orientations suivantes : 
réduire signifcativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition ; 
limiter ou supprimer certains rejets en mer (eaux de ballast, hydrocarbures, résidus 
de carénage, etc.) ; 
restaurer et protéger la qualité : des eaux de baignade, des eaux conchylicoles et 
des sites de pêche à pied professionnels, des sites de pêche à pied de loisir ; 
améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux ; 
préciser les conditions d’extraction des matériaux marins. 

Les eaux et les milieux littoraux sont également concernés à travers les orientations 
suivantes : 
maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales (chapitre 6) ; 
préserver les grands marais littoraux (chapitre 8) ; 
les orientations du chapitre 9, consacré à la préservation de la biodiversité aquatique. 

Concernant le bassin Adour-Garonne, le SDAGE défnit des orientations générales dont 
certaines concernent les milieux littoraux et les eaux côtières. À titre d’exemple, on peut 
citer : 
une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le 
thermalisme ; 
mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afn de favoriser 
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le bon fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et diversifés (orientation 
B : réduire les pollutions) ; 
préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux 
aquatiques ; 
intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, 
des plans d’eau et des zones estuariennes et littorales ; 
préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats 
fonctionnels et la continuité écologique (orientation D  : préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques). 

Les orientations des SDAGE sont déclinées en actions qui fgurent, d’une part, dans leurs 
programmes de mesures à l’échelle du grand bassin versant, d’autre part dans les Plans 
d’Action Opérationnels Territorialisés (PAOT) élaborés par les Missions InterServices de 
l’Eau et de la Nature (MISEN) au niveau des unités hydrographiques de référence. 

2.2. Mesures des SAGE littoraux de la façade Sud-Atlantique 

À terme, l’ensemble des bassins hydrographiques devra être couvert par des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Sur la façade Sud-Atlantique, 8 SAGE 
concernent des eaux côtières (cf. fgure ci-après). Sur certains territoires pour lesquels 
une gestion concertée est prioritaire au vu de la multiplicité des enjeux qui s’exercent, 
des SAGE sont considérés comme particulièrement nécessaires à élaborer : Born et Buch, 
Charente, Seudre (2017), Adour Aval (2021). À l’heure actuelle, 4 SAGE sont mis en 
œuvre, les autres étant en phase d’émergence ou d’élaboration. 

Ces SAGE prévoient des actions ciblées en faveur de la qualité des eaux, des milieux 
(littoraux, marais salés, zones humides, habitats benthiques, etc.), de la continuité 
écologique (relation terre/mer, absence d’obstacles aux parcours des migrateurs 
amphihalins, etc.), de gestion de la ressource en eau, des mesures de lutte contre les 
pollutions chimiques, etc. 

Zoom sur le SAGE «Estuaire de la Gironde et milieux associés» 

Le SAGE, approuvé par arrêté interpréfectoral le 30 août 2013, a identifé parmi les 
enjeux prioritaires la lutte contre les pollutions chimiques (historiquement, la pollution la 
plus ancienne et la plus connue dans l’estuaire de la Gironde est celle due au Cadmium). 
Ainsi la disposition PC1 du Plan d’Aménagement et de Gestion Gurable (PAGD) du SAGE, 
intitulée « Préciser les substances critiques pour l’estuaire et ses affuents, et améliorer 
leur connaissance », vise à préciser les substances représentant un risque d’écotoxicité 
chronique ou vis-à-vis des usages, notamment parmi les substances visées par la 

circulaire RSDE (04/02/02 et 05/01/09), la circulaire du 7 mai 2007, le SDAGE et les 
substances médicamenteuses. Le groupe d’experts mis en place doit également étudier 
les origines des rejets et des transferts vers le milieu, dès la mise en évidence d’une 
substance critique. La création, le 4 avril 2015, du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis contribue à l’atteinte des objectifs fxés par le SAGE. 

2.3. Mesures du PAMM golfe de Gascogne 

Le programme de surveillance du PAMM du golfe de Gascogne doit notamment permettre 
d’évaluer l’atteinte du bon état écologique, la réalisation des objectifs environnementaux, 
l’effcacité des mesures prises avec, entre autres, la construction d’indicateurs du bon 
état écologique. Il est organisé en treize programmes thématiques, défnis au niveau 
communautaire et liés chacun à un ou plusieurs descripteurs du bon état écologique (cf. 
paragraphe 3.2.). Le programme de mesures, en attente de validation, décrit l’ensemble 
des actions opérationnelles répondant à un ou des objectifs environnementaux des 
PAMM, en vue d’atteindre ou de maintenir le bon état écologique des eaux marines 
à l’horizon 2020. Il recense 105 mesures, dont 42 nouvelles (17 propres au golfe 
de Gascogne (cf. exemple ci-dessous), 20 à portée nationale et 5 recommandations 
nationales qui nécessiteraient des modifcations réglementaires). La structuration du 
programme de mesures est résumée à l’aide du schéma ci-dessous : 

Un exemple de mesure nouvelle du programme de mesure du PAMM golfe de Gascogne : 

Structuration du programme de mesures du PAMM 
(Source :  résumé du PdM, p.6) 
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Non démarré - hydrographiques (type de périmètre) 

Emergence - hydrographiques (type de périmètre) 

Instruction - hydrographiques (type de périmètre) 

Elaboration - hydrographiques (type de périmètre) 

Mise en œuvre - hydrographiques (type de périmètre) 

Première révision - hydrographiques (type de périmètre) 

Non démarré - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Emergence - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Instruction - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Elaboration - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Mise en œuvre - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Première révision - hydrogéologiques (type de périmètre) 

Contrat de milieu 

SDAGE 

Carte de situation des SAGE (Source : eaufrance.fr) 
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«Étudier la faisabilité réglementaire, économique et écologique de la valorisation 
d’espèces invasives en vue de réguler leurs développements» (GdG-MC_02_10_05). 
Cette mesure concerne le descripteur 2 du PAMM, espèces non indigènes contenues. Elle 
est elle-même déclinée en deux actions : 

Action «a» : Identifer les intérêts que peuvent présenter certaines espèces exotiques 
envahissantes ; 
Action  «b» : Étudier les modalités de collecte et de mise en valeur des espèces 
identifées lors de l’action «a»). 

2.4. Les aires marines protégées 

On dénombre 62 aires marines protégées au niveau de la façade Sud-Atlantique 
(source : DIRM SA, juillet 2015). Ce réseau d’aires marines permet non seulement aux 
territoires concernés de bénéfcier de mesures de gestion favorables au maintien ou à 
l’amélioration de l’état écologique des milieux et des espèces qui leur sont inféodées, 
mais il permet également d’enrichir la connaissance scientifque sur le fonctionnement 
des écosystèmes marins, par la mise en place de réseaux de suivis et d’observations 
adaptés. Au premier janvier 2015, l’observatoire national de la biodiversité fait état de 
81 % des surfaces d’aires marines protégées pourvues d’un plan de gestion, au niveau 
national. En revanche, seules 40 % des aires marines sont pourvues d’un document de 
gestion (188 sur 392 aires marines protégées françaises, source AAMP3). Les mesures 
prévues par les plans de gestion des aires marines protégées de la façade Sud-Atlantique 
sont intégrées dans le programme de mesures du PAMM du golfe de Gascogne, comme 
mesures existantes. (cf. supra, la rubrique concernant les milieux marins et littoraux) 

2.5. Autres mesures concourant à l’atteinte du bon état écologique 
des milieux littoraux et marins 

2.5.1. Lutte contre les pollutions diffuses 

Les activités agricoles sont soumises à des règles ayant pour objectif de limiter leur 
impact sur les milieux aquatiques, notamment marins. Ainsi les programmes d’action 
nitrate, dans leur déclinaison régionale, imposent des limitations dans les concentrations 
d’apports azotés aux terres agricoles, une couverture des sols en hiver et fxent des 
périodes d’interdiction d’épandage, limitant les risques de lessivage et de transfert aux 
nappes et milieux aquatiques. En effet, certains secteurs de la façade Sud-Atlantique (îles 
de Ré et d’Oléron) sont touchés régulièrement par des marées vertes. Ces échouages, qui 

3 Agence des Aires Marines Protégées 

restent peu importants jusqu’à présent, méritent néanmoins une attention particulière 
et des mesures de prévention spécifques. Les règlements sanitaires départementaux 
imposent par ailleurs des distances d’épandage à respecter, vis-à-vis des zones de 
baignade (en général 200 m) ou des zones d’aquaculture (le plus souvent 500 m). 

Des mesures incitatives, défnies par région, peuvent également être souscrites par les 
exploitants agricoles afn de favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement 
(aides à l’investissement, mesures de limitation de fertilisation, d’utilisation de produits 
phytosanitaires, de mise en herbe ou de conversion à l’agriculture biologique par exemple). 

On peut également citer le plan Ecophyto, qui cible son action sur la limitation de l’usage de 
produits phytosanitaires, de la part des exploitants agricoles mais aussi des collectivités et 
du grand public. Le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon a mis en place et anime, 
depuis 2010, le réseau de surveillance des pesticides sur le bassin d’Arcachon (REPAR). 
Il s’articule autour de 5 grands axes : quantifer la présence de substances, connaître les 
usages, comprendre l’impact sur les écosystèmes aquatiques, accompagner les pratiques 
vers une réduction de l’usage de produits phytosanitaires et partager l’information. 

Des réfexions sont également en cours dans les ports maritimes de la façade sud 
Atlantique. Il a notamment été évoqué lors des assises de la mer et du littoral de la façade 
(2013), la nécessité d’équiper les ports de systèmes de récupération et de traitement des 
eaux usées des navires (eaux usées, eaux de ballast). 

2.5.2. Lutte contre les macro-déchets 

Le golfe de Gascogne présente une forte variabilité de la répartition des déchets sur le 
littoral. Les côtes aquitaines sont fortement concernées par les macro-déchets, notamment 
dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (52 m3/km de plage/an de déchets non 
naturels collectés, donnée ONML4). 

Un programme régional d’actions contre les macro-déchets a été lancé en ex-Aquitaine 
en 2004. Il a l’ambition de mettre en réseau les acteurs, de pérenniser les opérations 
de retour à quai des déchets par les pêcheurs professionnels et de sensibiliser acteurs 
et usagers du littoral aquitain. Les conseils départementaux de Gironde et des Landes 
fnancent également des opérations de nettoyage manuel du littoral, pour des sites 
fragiles, en complément du nettoyage mécanique. D’autres actions locales existent sur 
le littoral français, à l’initiative bien souvent d’associations naturalistes ou d’usagers de 
la mer. 

4 Observatoire National de la Mer et du Littoral 
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2.5.3. Mesures en faveur des continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) aquitain cible, dans son plan 
d’action stratégique, deux objectifs concernant le littoral : 
préserver la continuité Nord/Sud du massif dunaire et les falaises du littoral basque ; 
renforcer la continuité des peuplements mixtes, par le réseau des pentes Est des dunes 
(prise en compte des continuités dans les documents d’orientation et d’aménagement 
forestiers). 

Le plan d’action du SRCE Poitou-Charentes décrit sept actions en faveur du littoral, avec 
l’objectif de préservation des continuités écologiques par des mesures de préservation, de 
gestion (notamment hydraulique) et de reconquête des espaces littoraux. Il est ainsi prévu : 
de préserver le milieu dunaire ; 
de reconquérir les zones enfrichées et délaissées sur les îles et le long des côtes et de 
l’estuaire ; 
d’orienter la gestion des marais en faveur de la biodiversité et des continuités 
écologiques ; 
d’accompagner l’évolution du trait de côte ; 
d’assurer une gestion hydraulique concertée terre/mer ; 
de promouvoir une pêche à pied professionnelle et de loisir respectueuse de la 
biologie des espèces ; 
d’accompagner l’implantation/réhabilitation des installations ostréicoles. 

3. Suivi de l’évolution de l’état écologique des milieux 

3.1. Réseaux en place au titre de la DCE 

Ce thème est développé plus haut, dans la rubrique concernant les milieux marins et 
littoraux. 

3.2. Mise en œuvre de la surveillance au titre de la DCSMM 

L’approche de la DCSMM est écosystémique. Comme évoqué au paragraphe 2.3., le 
programme de surveillance est organisé en 13 programmes thématiques : 
oiseaux ; 
mammifères marins et tortues ; 
poissons et céphalopodes ; 
habitats benthiques et intégrité des fonds marins ; 

habitats pélagiques ; 
espèces non indigènes ; 
espèces commerciales ; 
eutrophisation ; 
changements hydrographiques ; 
contaminants ; 
questions sanitaires ; 
déchets marins ; 
bruit. 

Chacun de ces programmes est organisé en sous-programmes, qui défnissent la 
méthodologie à mettre en œuvre (paramètres à suivre, protocoles, fréquences de 
mesures, zones concernées, etc.). S’agissant de données  existantes ou collectées 
par ailleurs, les modalités de leur contribution au programme y sont précisées  ; la 
direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de l’écologie préconise d’ailleurs 
de s’appuyer sur les systèmes existants (campagnes en mer, réseau d’aires marines 
protégées notamment) en veillant à leur amélioration. En l’état actuel des choses, 
le programme de surveillance DCSMM ne va pas au-delà de la surveillance DCE ; une 
partie de la méthodologie reste à décrire. 

3.3. Surveillance complémentaire 

3.3.1. Réseau de suivi de la qualité des eaux de baignade 

La directive 2006/7/CE, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, 
établit le cadre communautaire relatif à la surveillance des eaux de baignade et 
à leur classement. L’évaluation de la qualité des eaux se fait à partir de données 
microbiologiques. La qualité sanitaire des eaux de baignade est sous la responsabilité, 
en France, des agences régionales de santé (ici, Nouvelle-Aquitaine). (cf. supra, la 
rubrique concernant les milieux marins et littoraux) 

3.3.2. Réseau de suivi de la qualité des eaux conchylicoles 

Le règlement (CE) No 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 
fxe les « règles spécifques d’organisation des contrôles offciels concernant les produits 
d’origine animale destinés à la consommation humaine », dont les mollusques bivalves. 
Il impose notamment aux États-membres la défnition et le classement des zones de 
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production et de reparcage5, selon leur degré de contamination fécale (3 classes sont 
ainsi défnies). La surveillance des eaux conchylicoles est effectuée, en France, par les 
laboratoires de l’iInstitut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), 
à travers le réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages 
(REMI). Un autre réseau vient compléter les données du réseau REMI  : le réseau 
d’observations conchylicoles (RESCO), mis en place en 2009 pour surveiller la mortalité et 
la croissance de l’huître creuse (Crassostrea gigas). Il recueille des données biologiques 
et physiologiques, mais également de température, de salinité et de pression. Trois sites-
ateliers RESCO de la façade Sud-Atlantique sont suivis par l’observatoire conchylicole 
sur l’Ile de Ré et les bassins de Marennes-Oléron et d’Arcachon. (cf. supra, la rubrique 
concernant les milieux marins et littoraux). 

3.3.3. Réseau de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments des 
ports maritimes (REPOM) 

Le REPOM a été installé par le ministère de l’écologie en 1997. Son objectif est d’évaluer 
et de suivre l’évolution de la qualité des eaux et des sédiments des bassins portuaires 
afn, à partir des résultats obtenus, d’identifer l’impact de ces installations portuaires sur 
les usages du milieu. Ce réseau a intégré le réseau de surveillance de la DCSMM depuis 
2015. (cf. supra, la rubrique concernant les milieux marins et littoraux) 

4. Liens avec les autres façades et les pays frontaliers 

Le découpage en façades maritimes du littoral français répond à une logique 
administrative. De fait, la façade Atlantique est bien divisée en deux « sous-façades », 
Nord-Atlantique / Manche-Ouest et Sud-Atlantique, mais ces deux façades relèvent 
toutes deux du PAMM du golfe de Gascogne pour les objectifs de la DCSMM, et sont 
sous l’infuence des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne concernant ceux de la DCE. 
Aussi, elles partagent une grande partie des actions mises en œuvre pour l’atteinte du 
bon état écologique des milieux marins et littoraux. 

La France est partie contractante à la convention OSPAR (pour Oslo Paris) pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, initiée en 1992 et ratifée depuis 
par tous les pays riverains de l’Atlantique du Nord-est (depuis l’Islande, au Nord, jusqu’à 
l’Espagne et le Portugal au Sud). L’objet de la convention est de fédérer les moyens 

5  Zone de salubrité adéquate où sont transférés des coquillages vivants pour y être laissés sous le contrôle 
du service d’inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu’à un niveau ac-
ceptable pour la consommation humaine. 

de connaissance et d’actions afn d’assurer la meilleure conservation possible de cet 
espace marin, dans une perspective de développement durable. Les travaux d’OSPAR 
sont articulés autour de cinq thématiques : biodiversité et écosystèmes, eutrophisation, 
substances dangereuses, industrie pétrolière et gazière offshore, substances radioactives. 
Les objectifs d’OSPAR étant étroitement liés à ceux de la DCSMM, cette convention 
internationale doit contribuer à l’atteinte des objectifs de bon état écologique des 
milieux marins et littoraux. Les rencontres entre États-membres lors des groupes de 
travail mis en place dans le cadre d’OSPAR facilitent les échanges de pratiques et à 
leur harmonisation, notamment entre pays frontaliers. Ces échanges sont d’autant plus 
importants pour la façade Sud-Atlantique française qu’elle est frontalière avec les côtes 
espagnoles. 

4 DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL 

Ce qu’il faut retenir 
Le domaine public maritime naturel (DPMn) de la façade Sud-Atlantique est un 
espace sensible et convoité. La préservation de l’état naturel du rivage a été 
consacrée par la loi «Littoral». Géré par l’Etat, il peut faire l’objet d’interventions 
du Conservatoire du littoral et de délégations de gestion aux collectivités. 

De nombreux usages et occupations sont présents sur le DPMn, qu’il est important 
de connaître et d’articuler si besoin. Le DPMn est ainsi au centre de différents 
objectifs de développement durable des activités économiques littorales, 
de maîtrise foncière, de prévention des risques naturels et sanitaires et de 
préservation de l’environnement et du patrimoine naturel côtier et marin. Pour 
les atteindre, une gestion durable et intégrée du DPMn, prenant en compte les 
différentes politiques publiques, ainsi qu’une articulation avec la gestion du trait 
de côte, sont nécessaires. 

En termes de méthodologie, cette fche ne traitera pas du domaine public maritime 
artifciel6 constitué des ports (militaire, civil, de pêche, de plaisance, etc.) et des 
ouvrages destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime, 
ni du domaine public fuvial (cours d’eau domaniaux) dont relève par exemple 
l’Estuaire de la Gironde en amont de la limite transversale à la mer. 

6 Article L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques 
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Cette fche a été rédigée en particulier à partir de l’ensemble des stratégies 
départementales de gestion du DPM naturel produites par les DDTM de la Charente-
Maritime (2015), de la Gironde (2015), des Landes (2016) et des Pyrénées-
Atlantiques (2014). 

Le Domaine Public Maritime naturel (DPMn) est un territoire évolutif, situé à l’interface 
de la terre et de la mer, qui bénéfcie d’un régime juridique ancien, désormais codifé, 
et protecteur. Sa gestion s’inscrit dans les objectifs portés par la loi « Littoral » : assurer 
la conservation de l’espace littoral et en garantir l’accès au public. 

Schématiquement, le littoral Sud-Atlantique s’étend sur 973 km de côtes7 et se 
caractérise par : 

une pression démographique et une urbanisation croissante corrélée à « la dynamique 
d’attraction démographique du Grand Ouest liée à l’héliotropisme des populations »8 ; 

une évolution des activités économiques, traditionnellement liées à l’exploitation 
de la mer, vers l’économie de loisirs et le tourisme9 ; à noter cependant le maintien 
d’une économie de poids national en termes de production, autour de la conchyliculture 
(ostréiculture et mytiliculture) ; 

la présence de 4 ports de commerce : les grands ports maritimes de La Rochelle et de 
Bordeaux (6ème et 7ème ports nationaux en tonnage), le port régional de Bayonne et 
le port départemental de Rochefort Tonnay-Charente, générant une importante activité 
économique et une navigation de commerce signifcative ; 

de forts aléas naturels tels que l’érosion, la côte sableuse reculant en moyenne 
de 1 à 3 m par an et la côte rocheuse de 20 cm par an10, et la submersion marine 
(ex. : tempêtes Klaus, 2009 et Xynthia, 2010) qui peut se conjuguer à des risques 
« inondation » (Charente et Sèvre par exemple) ; 

un patrimoine paysager et naturel remarquable, qui en fait son attractivité ; 

des écosystèmes marins et littoraux riches (herbiers de Zostères, vasières, systèmes 
dunaires, etc.) mais sensibles aux modifcations du milieu. 

7 Source :  géolittoral – observatoire national de la mer et du littoral - 2016 
8  INSEE Analyses Limousin, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 5,8 millions d’habitants en 2012, 
   janvier 2015 -  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=9&refd=22027 
9  SoeS « Les concentrations spatiales et saisonnières du tourisme » en 2012 et 2013
        http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/347/1214/concentrations-spa-
       tiales-saisonnieres-tourisme.html 
10  Sources : Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) ; Stratégie régionale de gestion de la bande côtière 
    (GIP Littoral) 

140 communes11  en Nouvelle-Aquitaine sont concernées par l’application de la loi 
Littoral dont 50  % sont situées en Charente-Maritime. La loi Littoral va concerner le 
traitement de situations pour l’essentiel dans des zones cadastrées, donc hors du DPM, 
mais aussi la protection de certains milieux naturels marins : frayères, schorre, etc. 
Le DPMn de la façade Atlantique s’étend de l’embouchure de la Sèvre niortaise au nord, 
à l’embouchure de la Bidassoa en Pyrénées-Atlantiques au sud. La côte alterne entre 
estrans12 rocheux, sableux ou vaseux, avec des habitats diversifés. Il se compose de 
grandes baies de faible profondeur qui abritent une grande diversité de peuplements 
benthiques13. ll présente au sud la spécifcité d’une gestion partagée de la zone 
transfrontalière entre la France et l’Espagne. 

Au sein de l’espace littoral, le DPMn correspond à un espace « sensible et convoité »14, 
à la croisée d’objectifs parfois contradictoires de développement économique, de 
maîtrise foncière, de prévention des risques naturels et sanitaires et de préservation de 
l’environnement. 

Compte-tenu des différentes activités, et politiques publiques terrestres et maritimes 
qui s’y exercent, le DPMn ne peut plus être géré de manière «  isolée » et doit faire 
désormais l’objet d’une «gestion durable et intégrée»15. 

1. Rappel de la défnition et des modalités de gestion du 
DPMn 

1.1. Défnition et consistance du DPMn 

Le DPMn  est composé 16 (cf. fgure page suivante) : 

11  En bord de mer, ce sont les communes maritimes, riveraines des océans, des lagunes ou des estuaires 
    en aval de la limite transversale à la mer. Depuis 2004, ont été ajoutées les communes d’estuaires, 
    situées entre la limite de salure et la limite transversale à la mer 
   http://www.onml.fr/articles/la-notion-de-littoral-terrestre/ 
12 L’estran ou zone de marnage ou zone intertidale est « la partie du littoral alternativement couverte et 
découverte par la mer (= zone de balancement des marées) ». Il constitue un biotope spécifque pouvant 
abriter de nombreux habitats naturels. 
13  IFREMER, Cartographie synthétique et analyse des peuplements benthiques sur deux secteurs 
du littoral français  «Manche-Est» et «Loire-Gironde», novembre 2008 -  http://archimer.ifremer.fr/ 
doc/00003/11434/7983.pdf 
14 Circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel. 
15 Circulaire du 20 janvier 2012 citée supra 
16 Article L. 2111-4, 1° du Code général de la propriété des personnes publiques 
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du rivage17 de la mer ou estran (partie alternativement couverte et découverte par les 

Source : site internet du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) 
Composition du domaine public maritime naturel

   http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consistance-du-domaine-public.html 

Source : IFREMER 
plus hautes et les plus basses eaux de la mer) : exemple du bassin d’Arcachon : à marée 
haute, les eaux peuvent s’étendre sur 155 km2, alors qu’à marée basse elles peuvent se 
réduire à 40 km² ; 

des lais (dépôts d’alluvions), c’est-à-dire des terrains que la mer ou les cours d’eau laissent 
à découvert en se retirant et qui émergent au-dessus du niveau atteint par le plus grand fot, 
et des relais de la mer (terrains abandonnés par la mer), terrains laissés à découvert quand 
la mer se retire et « qui ne sont plus submergés par le plus grand fot »18 ; 

17 «Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers 
peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles». 

18 DDTM de la Gironde, Stratégie départementale de gestion du domaine public maritime en Gironde, 2015 

  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consistance-du-domaine-public.html 

du sol et du sous-sol de la mer s’étendant à 12 milles marins des côtes à partir de la 
laisse de la basse mer jusqu’à limite, côté large, de la mer territoriale, soit environ 22 
km, au large ; 

des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, 
par exemple, le lac marin d’Hossegor, en revanche ce n’est pas le cas des étangs retro-
littoraux de Gironde qui sont donc hors DPMn 19 ; 

19  Ibid 
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« les havres et les rades », soit « les ports non aménagés permettant aux navires de 
stationner à l’abri du vent et des lames du large ». 

La consistance du DPMn repose sur la constatation d’un état résultant de l’action de la 
nature. Dans la mesure où l’acte de délimitation fge à un moment donné la domanialité 
publique, et que celle-ci peut évoluer en cas d’avancée de la mer, la délimitation est à 
entreprendre là où elle est strictement nécessaire (pressions économiques ou foncières 
notamment au droit des espaces urbanisés, confits de voisinage, occupations illégales, 
cessions d’emprises à des collectivités ou organismes publics, travaux nécessaires pour 
assurer la continuité de la Servitude de Passage pour Piétons sur le Littoral (SPPL)22, 
secteurs fortement exposés à l’érosion côtière, etc.). 

La connaissance du DPM suppose des délimitations actualisées sur les espaces à enjeux (cf. 
énumération supra). Les DDTM ne disposent pas en l’état actuel de délimitations offcielles 
sur l’ensemble des territoires littoraux de leur ressort, ce qui peut entraver l’exercice de la 
gestion du DPMn (Gironde). 

Les cartographies du DPMn sont parfois anciennes (exemple : 1960 pour Hendaye). Les 
services de l’État se sont engagés dans une mise à jour de cette cartographie. La DDTM 64 
a ainsi réalisé un atlas cartographique de délimitation du DPMn en 2013 en identifant les 
actes de gestion qui s’y rattachent. Sauf exception, sur le rivage de la mer ce sont le pied 
de falaise et la limite des plus hautes marées qui délimitent le DPMn. 
La DDTM 17 s’est engagée à la même période dans la formalisation d’un observatoire de 
l’évolution du rivage et du DPM. 

En Gironde, les limites du DPMn sont pour partie «constatées dans le bassin d’Arcachon 
par décrets impériaux de 1850 à 1865. Un important travail de relevé topographique à été 
fait dans les années 1980»20 La DDTM a prévu de conduire une action de reconnaissance 
du DPMn. 

S’agissant des Landes, un travail de relevé topographique a été réalisé de 1976 à 1983. Une 
partie du DPMn est délimitée par arrêtés préfectoraux (loi du 28/11/63 relative au DPM). 
« Le linéaire de DPMn délimité est de 29,62 km en partie sur des secteurs urbanisés ». Sur 
la côte landaise, en règle générale, en l’absence de délimitation, «c’est le pied de dune 
côté mer qui fait offce de délimitation» 21 . 

20 cf. stratégie départementale de gestion du DPMn, DDTM 33 
21 DDTM des Landes, Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel, janvier 2016
   http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_gestion_DPM_40_Validee.pdf 

1.2. Les principes généraux applicables à la gestion du DPMn 

Le DPMn répond à un principe ancien de libre usage par le public, pour la pêche, la 
promenade, les activités balnéaires et nautiques. Sa gestion doit permettre également de 
favoriser les activités liées à la mer qui ne peuvent s’exercer ailleurs22 . Il doit être utilisé 
conformément à son affectation et à l’utilité publique. La loi «Littoral» vise à préserver 
l’état naturel du rivage. 

Le DPMn est inaliénable et imprescriptible. Il s’ensuit que toute occupation du DPMn 
est temporaire, précaire et révocable et donne lieu en général à la perception d’une 
redevance. Il n’a pas vocation à recevoir des implantations permanentes23. La remise en 
état après occupation du DPMn est une disposition classique des titres d’occupation qui 
peuvent cependant, dans certains cas, permettre au concédant de demander le maintien 
en état partiel ou total des installations. «Les occupations au proft des particuliers sont 
à limiter»24 , un des objectifs prioritaires de l’État étant la suppression des occupations 
irrégulières ou sans titre. 

1.3. Les modalités de gestion du DPMn 

Le DPMn est géré par le préfet de département par le biais des Directions Départementales 
des Territoires et de la Mer (DDTM) et des Délégations à la Mer et au Littoral (DML). Le 
préfet maritime Atlantique (autorité civile) situé à Brest, également commandant de la 
zone maritime (autorité militaire), est systématiquement consulté (avis conforme) « pour 
les autorisations relatives à la formation d’établissement de quelque nature que ce soit ». 

L’État délivre les autorisations et les titres d’occupation inhérents aux usages et pratiques 
présents sur le DPMn, Ces titres ne préjugent néanmoins pas des autres réglementations 
applicables (loi sur l’eau, Natura 2000, etc.) et des procédures administratives qui y sont 
attachées (évaluation d’incidences, étude d’impact,etc.). 

La responsabilité de l’entretien du DPMn est partagée entre l’État (police de la lutte contre 
les pollutions des eaux de mer, protection de la biodiversité, etc.) et les communes au 
titre des pouvoirs de police générale (bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publiques) 

22 Article L321-9 du code de l’environnement 
23 Articles L. 2122-1 et L.2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques 
24 Circulaire du 20 janvier 2012, annexe 2. 
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et spéciale (délimitation des zones surveillées dévolues à la baignade et aux activités 
nautiques dans la bande des 300 m) du maire25. 

L’État peut gérer directement le DPMn, ou confer cette gestion par délégation à une 
collectivité (communes, groupements de communes, conseils départementaux) ou un 
organisme (Conservatoire du Littoral). Les collectivités ont un droit de priorité pour les 
concessions de plages (L.2124-4 CGPPP). 

Par ailleurs, les grands ports maritimes (Bordeaux et La Rochelle) gèrent le DPM naturel 
dans le périmètre de leur circonscription26. 

1.4. L’intervention du Conservatoire du Littoral sur le DPMn 

Le Conservatoire du Littoral mène en partenariat avec les collectivités locales une politique 
foncière de sauvegarde de l’espace littoral. Depuis 2002 27, il peut intervenir sur le DPMn 
sur des portions du littoral au droit des propriétés qu’il a acquises. Il peut se voir attribuer la 
gestion des parcelles concernées (art L 2123-2 du CGPPP) ou être affectataire des parcelles 
(art L322-6 du code de l’environnement). Quelle que soit la disposition juridique retenue, 
c’est son propre dispositif de gestion intégrée, notamment des activités, qui s’applique sur 
les espaces concernés. Les parties maritimes du DPM remis au Conservatoire constituent une 
aire marine protégée, impliquant l’association de l’Agence des aires marines protégées. 
Le pourcentage de longueur de côte protégée par le Conservatoire pour la façade Sud-
Atlantique est d’environ 10 %28, pour une moyenne nationale de 13 % (hors lacs). Cette 
situation s’explique en partie par le caractère très « naturel » de la partie aquitaine de la 
façade Atlantique dont la plupart des espaces forestiers côtiers sont sous maîtrise foncière 
publique (gestion de l’ONF). 

Le Conservatoire est propriétaire ou attributaire d’une soixantaine de sites29 en Nouvelle-
Aquitaine majoritairement situés sur les départements de la Charente-Maritime et de la 
Gironde. Le conseil de Rivages du 02 février 2015 a validé le projet de stratégie foncière 
du conservatoire pour la région Nouvelle-Aquitaine 2015-2030. 
Cette stratégie prévoit notamment de renforcer la maîtrise foncière du Conservatoire 

25 Article L2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
26 Article L5312-2 du code des transports (4°) 
27 Loi du 27 février 2002 (Art. L322-6 du code de l’environnement) 
28 Conservatoire du Littoral, Rapport de performance 2012. La longueur de côte protégée par le Conservatoire 
est en 2012 de 13,42 %  pour la Gironde, 9,68 % pour la Charente-Maritime, 3,99 % pour les Pyrénées-
Atlantiques et de 2,02 % pour les Landes. 
29 http://www.conservatoire-du-littoral.fr/5-les-sites-du-littoral.htm 

sur le DPM (gestion intégrée de l’interface terre-mer) afn de «favoriser une certaine 
souplesse du trait de côte, de conserver la qualité des paysages entre terre et mer, de 
réguler les accès maritimes aux sites terrestres et de faire face aux phénomènes de sur-
fréquentation». 

A titre d’illustration, 3 sites situés sur le DPMn du bassin d’Arcachon ont été attribués 
au Conservatoire à sa demande et participent ainsi à la consolidation des aires marines 
protégées : les réserves naturelles des prés salés d’Arès et de la Teste-de Buch et  l’île 
aux Oiseaux. Le Conservatoire a acquis récemment les sites de la Corniche basque et de 
la baie de Cenitz en Pyrénées-Atlantiques. Dans les Landes, le Conservatoire ne bénéfcie 
d’aucune convention de gestion des dépendances du DPMn. 

2. La prise en compte des politiques publiques en corrélation 
avec la gestion du DPMn 

Au-delà du corpus propre au DPMn, plusieurs politiques publiques se croisent sur le DPMn : 
environnement (Natura 2000, sites classés et inscrits, réserves naturelles, aires marines 
protégées,etc.), gestion des eaux (cours d’eau débouchant sur le littoral, qualité des eaux 

 

 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Part des communes littorales protégées de la façade Sud-Atlantique, par type de protection en 2013 (Source : 
MEDDE-MNHN, 2013 - ONML, juin 2015) 
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de baignade, etc.), urbanisme (ScoT, PLU) 30, gestion des risques (érosion des falaises et 
des plages, submersion). Le CGPPP (article L.2124-1) enjoint, pour toute délivrance d’un 
titre d’occupation, de «  tenir compte de la vocation des zones concernées et de celles 
des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et 
paysages du littoral et des ressources biologiques ». 

Cette prise en compte des autres réglementations applicables sur le DPMn lors de 
l’instruction des autorisations et titres d’occupations fait l’objet d’orientations de gestion 
dans les stratégies départementales (voir infra). 

2.1. La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers 

Nombre d’espaces littoraux de la façade Sud-Atlantique bénéfcient d’une protection 
environnementale, qu’elle soit réglementaire (parcs naturels marins, réserves naturelles, 
sites classés et inscrits, arrêtés de protection de biotope), contractuelle (réseau Natura 
2000 terrestre ou en mer, directives « Oiseaux » et « Habitats ») ou foncière (cf. supra 
intervention du Conservatoire, espaces naturels sensibles sous compétence des conseils 
départementaux). Un même territoire peut être concerné par plusieurs protections. 
L’observatoire national de la mer et du littoral souligne qu’un quart de la surface des 
communes littorales métropolitaines est couvert par au moins une des protections précitées 
31. Lorsqu’une occupation du DPMn est dans le périmètre d’un site sous protection, elle doit 
être conforme aux règles de gestion de la zone. 

La façade Sud-Atlantique comporte deux parcs naturels marins : 

le parc naturel marin du bassin d’Arcachon, crée le 5 juin 2014 (435 km2 d’espace 
marin avec 127 km de linéaire côtiers) ; 

le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (ensemble 
des espaces marins entre les îles de Ré et d’Oléron et le continent), crée le 4 avril 2015, 
dont le périmètre va au-delà de la mer territoriale donc du DPMn. C’est le plus grand 
parc naturel marin de métropole (6 500 km² d’espace marin, environ 800 km de côtes 
sur trois départements : Vendée, Charente-Maritime, Gironde). 

Créé par la loi du 14 avril 2006, le parc naturel marin est l’une des 15 catégories d’aires 
marines protégées. Le parc naturel marin a pour objectifs une gestion cohérente entre 
terre et mer par la connaissance du milieu, la protection des écosystèmes, le bon état des 

30 cf. Infra, la rubrique concernant les démarches de planifcation 
31 ONML, Milieux Naturels protégés par voies réglementaire, foncière et contractuelle dans les communes 
littorales en France métropolitaine, septembre 2013 

eaux marines et le développement durable des activités liées à la mer 32. 

2.2. Les enjeux liés à la qualité des eaux  : la préservation de la 
biodiversité aquatique, l’usage de la baignade et le maintien des 
activités économiques présentes sur le DPMn 
(cf. supra, la rubrique concernant bon état des milieux marins et littoraux) 

«Mis à part les pollutions accidentelles d’origine marine, la pollution ne vient pas de la 
mer mais essentiellement de la terre»33. La préservation de la qualité des eaux représente 
un enjeu à la fois écologique (préservation des écosystèmes qui assurent des fonctions 
fltrantes et de reproduction), sanitaire (210 sites de baignade présents sur la façade 34) et 
économique (conchyliculture, pêche de loisirs ou professionnelle, «approvisionnement en 
naissains d’huître creuse issus du captage naturel particulièrement sensible aux facteurs 
environnementaux»35). La façade Sud-Atlantique comporte de nombreux feuves côtiers 
tels que la Sèvre niortaise, la Seudre, la Charente, la Leyre (qui assure 50 % des apports 
d’eau douce au bassin d’Arcachon), les cours d’eau landais, la Nivelle, la Bidassoa, l’Adour 
qui font l’objet de schémas d’aménagement et de gestion des eaux. «[La Loire] et la 
Garonne représentent la moitié de l’apport fuvial de la sous-région marine golfe de 
Gascogne»36. 

2.3. La cohérence entre gestion intégrée du trait de côte et gestion du 
domaine public maritime 

La stratégie nationale de gestion du trait de côte 2012-2015 prévoit de faire évoluer les 
modalités de gestion du domaine public maritime (action 5). 

En Charente-Maritime, le relevé du trait de côte sur l’ensemble du littoral est engagé 
depuis plusieurs années. La formalisation de l’observatoire départemental du trait de côte 
et du DPM a été initiée depuis 2013. 

32 Agence des aires marines protégées, Le parc naturel marin : un nouvel outil de gestion dédié à la mer, http:// 
www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees/Parc-naturel-marin 
33 Conseil Régional d’Aquitaine, Les impacts du changement climatique en Aquitaine, Rapport le Treut, 2014. 
http://www.aquitaine.fr/actions/territoire-durable-et-solidaire/climat-energies/changement-climatique 
34 http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/controle/organisation.html 
35 Ibid, Rapport le Treut 
36 Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) en golfe de Gascogne, 2012 
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L’ex-région Aquitaine s’est dotée en 2012 d’une stratégie régionale de gestion de la bande 
côtière, portée par le GIP Littoral. L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est par ailleurs 
l’opérateur technique du suivi du trait de côte. 

La stratégie régionale prévoit dans son premier objectif d’identifer les convergences 
entre la défnition physique du trait de côte et la défnition offcielle du domaine public 
maritime. Elle souligne également la nécessité de tenir compte dans la délivrance des 
autorisations du domaine public maritime «de l’impact des aménagements sur l’évolution 
du trait de côte». 

Cinq objectifs37 abordent particulièrement la cohérence avec la gestion du DPMn au 
travers des dispositifs : 

de lutte active souple (encadrer les rechargements de plage – cf. infra) ; 

de lutte active dure contre l’érosion du trait de côte (conditionner la mise en œuvre 
de la lutte active dure sur le DPM, résorber les points noirs par le démantèlement des 
ouvrages de défense construits sans autorisation ou devenus inutiles). 

Ces objectifs soulignent également l’élaboration de sept stratégies locales de gestion du 
trait de côte : Pointe du Médoc, Lacanau, Passes du bassin d’Arcachon (Biscarosse, la Teste, 
Lège Cap-Ferret), Mimizan, Capbreton Sud Landes, Agglomération Sud Pays Basque et 
Agglomération Côte Basque Adour. 

Ces stratégies ont pour objectif l’identifcation de mesures cohérentes d’urbanisme, de 
préservation des espaces naturels, de gestion du DPMn, de prévention des risques et 
d’aménagements appropriés pour la gestion de l’érosion côtière. 

3. La connaissance des usages et des occupations du DPMn 
de la façade Sud-Atlantique 

La circulaire de janvier 2012 demandait aux préfets de région et de département littoraux 
de développer des stratégies de gestion du DPMn a minima au niveau départemental, à 
coordonner au niveau régional et au niveau de la façade maritime. L’ensemble des DDTM 
ont élaboré des stratégies de gestion du DPMn. Ces stratégies recensent dans un diagnostic 
préalable les principaux usages et occupations constatés sur le DPMn et défnissent des 
orientations de gestion du DPMn en fonctions des problématiques départementales 

37 Objectifs n°25, 26, 28,29, 38 

ou locales. Les choix d’organisation de ces stratégies départementales diffèrent d’une 
démarche à une autre. A titre d’illustration, la DDTM 17 a choisi d’intégrer dans sa stratégie 
le DPM artifciel et de décliner son analyse par thématiques (mouillages, port, évolution 
du DPMn, etc.), puis à l’échelle des EPCI (CC Aunis Atlantique, CA de La Rochelle, CC de l’île 
de Ré, CA Rochefort Océan, CC île d’Oléron, CC bassin de Marennes, CC Royan Atlantique). 
La DDTM 33 caractérise les orientations de gestion du DPMn en fonction d’une typologie 
des espaces traversés (exemple : espaces naturels – différents types, espaces urbanisés, 
plages, activités sur estran, espaces maritimes, etc.). 

Il n’est pas possible de faire un bilan chiffré à l’échelle de la façade Sud-Atlantique des 
titres d’occupation et autorisations ou des situations d’occupation sans titre, les données 
n’étant pas accessible dans leur intégralité pour l’ensemble de la façade. 

3.1. Les usages présents sur le DPMn 

Les usages sont fonction de la morphologie des espaces traversés. Dans le département 
des Landes, «la rareté des abris et le profl abrupt du plateau continental sont rédhibitoires 
pour le développement de nombreuses activités dans les Landes (cultures marines 
notamment)»38. En revanche, l’attractivité touristique du DPMn est vecteur de 80 % de 
l’activité touristique du département. En Charente-Maritime et en Gironde (secteur à fort 
enjeux du bassin d’Arcachon), la multiplicité des usages, la cohabitation des activités liées 
au tourisme et à l’attractivité résidentielle avec les activités économiques telles que la 
conchyliculture peuvent susciter des confits d’usage. 

3.1.1. Activités de loisir et/ou sportives 

les sports et loisirs nautiques (AOT ou concession de plage et sous-traités d’exploitation), 
dont la cohabitation sur des espaces restreints peut entraîner des confits d’usage ; 

les rassemblements et événements sportifs, nautiques, de plus courte durée (ex. : 
31 manifestations autorisées en 2011 pour les Landes), dont les impacts cumulés sur 
les milieux naturels et les espèces sont peu connus (analyse au cas par cas). Dans sa 
stratégie départementale, la Gironde prévoit à cet égard de geler le développement de 
nouvelles AOT individuelles ; 

la baignade (balisage des plages de la responsabilité du maire) ; 

38 DDTM des Landes, Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel, janvier 2016
    http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_gestion_DPM_40_Validee.pdf 
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la thalassothérapie (très présente dans les Pyrénées-Atlantiques) : pour cette dernière 
activité, le pompage d’eau de mer nécessite une concession d’utilisation du DPMn en 
dehors de ports pour les prises d’eau et rejets à la mer. 

3.1.2. Navigation de plaisance (Charente-Maritime, Gironde) 

Les zones de mouillages collectives ou les mouillages individuels (AOT) peuvent générer 
des confits potentiels avec d’autres usages du DPMn et la préservation des zones sous 
protection environnementale (évaluation d’incidences Natura 2000  ; protection des 
herbiers des zostères dans le bassin d’Arcachon). A titre d’illustration, «le niveau de 
fréquentation maximale du bassin d’Arcachon l’été est de 13 000 navires pour un plan 
d’eau de 18 000 hectares à marée haute». Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du 
bassin d’Arcachon validé en 198439 a préconisé la mise en place de zone de mouillages et 
d’équipements légers ainsi que la création de ports à sec. 

En Charente-Maritime, il est constaté chaque année une multiplication des mouillages 
individuels autorisés (à l’ancre) ou non autorisés (environ un millier sur l’île de Ré). 

3.1.3. Entretien des plages 

le rechargement des plages (autorisation d’occupation temporaire) pour faire face 
au défcit sédimentaire de certaines plages et à l’érosion du trait de côte (lutte active 
souple) constitue une alternative aux ouvrages de défense contre la mer (lutte active 
dure). Les travaux peuvent être effectués par voie maritime ou par voie terrestre. Si la 
mise en œuvre de rechargements en sable est également identifée dans la stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière (cf. supra), le constat est fait que «la plupart des 
actions de rechargement et de transfert de sable effectuées par les collectivités ne sont 
pas conformes aux règles spécifques de gestion du DPM» exigeant une autorisation 
préalable. «Des milliers de m3 de sables sont ainsi déplacés chaque année sur le littoral 
sans vraiment connaître leur origine et l’impact hydro-sédimentaire (positif ou négatif) 
de ces actions». 

le nettoyage des plages : le ramassage mécanique peut avoir pour conséquence un 
appauvrissement du milieu et contribuer à favoriser l’érosion côtière en privant parfois 

39 Le SMVM du bassin d’Arcachon détermine la vocation des différents secteurs de l’espace maritime et 
littoral en défnissant la compatibilité entre les différents usages et précise les mesures de protection. 
Élaboré sous la responsabilité de l’État, en concertation étroite avec les différents acteurs, il défnit les 
orientations en matière de protection, de développement, et d’équipement du bassin d’Arcachon. Les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SMVM. 

des quantités de sable importants. Le conservatoire du Littoral a produit un guide sur 
« le nettoyage raisonné des plages »40 afn de proposer des méthodes de nettoyage 
adaptées aux différents types de sites. 

3.1.4. Activités économiques traditionnelles (concessions) 

la conchyliculture (ostréiculteur et mytiliculture), très présente en Charente-
Maritime (bassin de Marennes-Oléron, île de Ré, frange côtière entre Châtelaillon-plage 
et l’estuaire de la Charente, baie de l’Aiguillon, presqu’île de  Fouras) et en Gironde 
(principalement dans le bassin d’Arcachon, mais aussi à la pointe du Médoc), présente 
également dans les Landes (lac marin d’Hossegor) et très sensible à la qualité des 
milieux ; 

À noter dans le bassin d’Arcachon : 

la question de la remise en état des concessions après abandon, compte tenu de 
sa qualité de bassin naisseur et du phénomène de prolifération des stocks d’huîtres 
sauvages (70 000 tonnes contre 16 000 tonnes d’huîtres d’élevage) ; 
l’occupation illicite ostréicole sur le banc d’Arguin ; 
la saliculture (marais salants des îles de Ré et d’Oléron), activité devenue néanmoins 
modeste. 

3.1.5. Chasse et  pêche, de loisir ou professionnelle 

la chasse maritime ; 
la chasse à la tonne (bassin d’Arcachon) ; 
la pêche maritime à l’océan soumise à l’obtention de permis de pêche spéciaux (PPS) 
pour les pêcheries spécifques nationales ; 
la pêche intra-bassin d’Arcachon soumises à l’obtention de licences locales ; 
l’usage des pontons de pêche traditionnelle au carrelet (Charente-Maritime – 518 
pontons autorisés). Une nouvelle procédure d’attribution a été mise en place en 2009 
en Charente-Maritime 41 ; 
l’usage des écluses à poisson (îles de Ré et d’Oléron), subsistance des anciennes 
pêcheries et devenues un « produit patrimonial et touristique » ; 
la pêche à pied de loisir. Cette activité fait l’objet d’un programme « LIFE + » piloté 
par l’agence des aires marines protégées et destiné à mesurer les impacts de la pêche 
à pied sur les milieux littoraux sur la faune et la fore. Le statut de réserve naturelle 
peut interdire cette activité. Cette activité est très pratiquée sur les littoraux basque et 

40 http://littoral.aquitaine.fr/IMG/pdf/guide_nettoyage_plage.pdf 
41 http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/15383/103109/fle/P. 
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charentais et encadrée 42 ; 
la pêche à pied professionnelle (coquillages fouisseurs), activité encadrée qui est 
directement tributaire de la qualité sanitaire du milieu maritime ; 
le ramassage de l’algue rouge ou gélidium dans le pays-basque (en mer et sur 
l’estran) permettant d’obtenir un gélifant naturel, source de revenus, mais aussi de 
braconnage et de confit entre exploitants français et espagnols. Elle est identifée 
comme une activité à encadrer, notamment pour la circulation sur le DPMn. 

3.2. La connaissance de l’occupation du DPMn 

Au vu des données disponibles, les occupations autorisées relèvent principalement des 
catégories suivantes : concessions de plages43 et sous-traités d’exploitation (exploitation 
de plages en sous-traitance du concessionnaire), autorisations d’occupations temporaires 
(mouillages individuels, rechargements de plage, etc.), autorisation de circuler sur le DPMn, 
concessions de cultures marines (écluse à poisson, parc à huîtres, moules de bouchots). 
Les occupations autorisées relèvent de plus en plus de concessions d’utilisation du DPM en 
dehors des ports, régularisées lors des demandes de renouvellement d’occupations (selon 
article R2124-1 du CG3P). 

S’agissant des occupations sans titre, il est diffcile de donner une vision globale de la 
situation à l’échelle de la façade Sud-Atlantique sans accès à l’ensemble des données sur 
les 4 départements. Néanmoins, il ressort de l’inventaire fait par les DDTM de Charente-
Maritime, de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques que les occupations sans titre sont 
principalement liées : 

à des ouvrages de défense contre la mer, majoritairement sous maîtrise d’ouvrage 
publique, parfois assez anciens donc construits avant la codifcation des textes relatifs à 
l’usage du DPMn (type d’occupation sans titre majoritaire dans les Pyrénées-Atlantiques) ; 

aux mouillages individuels (Île de Ré en particulier, bassin d’Arcachon) ; 

à des ouvrages liés à des habitations (escaliers, terrasses, solarium, parties d’habitation 
diffcilement dissociables du bâti) réalisés en majorité depuis plusieurs décennies ; à des 
ouvrages liés à l’utilisation des bateaux (ports abris, garages à bateau, pontons d’accostage, 
rampes de mise à l’eau) - bassin d’Arcachon en particulier ; 

42 Préfecture de la Charente, les zones d’interdiction de pêche 
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/14489/85348/fle/Carte%20des%20zones%20 
d%27interdiction%20de%20p%C3%AAche%20%C3%A0%20pied%20des%20coquillages.pdf 
43 R2124-14 du CGPPP : L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet 
l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. 

à des aménagements communaux type espaces publics littoraux, promenades de front 
de mer, places et parkings publics. 

Dans les Landes, aucune occupation sans titre n’est recensée. 

4. Synthèse des orientations de gestion du domaine public 
maritime naturel 

Les stratégies départementales produites sur le DPMn sur la façade Sud-Atlantique 
visent à promouvoir une gestion intégrée du DPMn, adaptée aux problématiques des 
espaces et secteurs considérés, en limitant les occupations au proft des particuliers (AOT 
individuelles). En synthèse, peuvent être mis en exergue les objectifs communs suivants : 

nUn objectif de gestion durable du DPMn : 

Articuler les demandes d’autorisation sur le DPMn avec les exigences 
environnementales et avec les objectifs en matière de gestion du trait de côte, 
exemples : 

- ne pas autoriser de nouvelles occupations du DPMn en réserves naturelles 
nationales ; 
- étudier l’acceptabilité des projets d’occupation du DPMn en zone Natura 2000 au 
regard des enjeux de protection des milieux concernés ; 
-  élaborer en collaboration avec les parcs naturels marins une méthodologie 
d’instruction et de  collecte des avis pour les aménagements et les occupations du 
DPMn ; 
- en matière de défense contre la mer, évaluer les demandes d’occupation du DPMn 
et le portage des projets au regard des stratégies locales de préventions de l’érosion 
côtière et de gestion intégrée du trait de côte (partie aquitaine) ; faire de la mise en 
oeuvre d’une stratégie locale suivant la méthode défnie par le GIP Littoral Aquitain 
un préalable à l’action d’aménagement du littoral ; 

Favoriser la prise en gestion du DPMn par le Conservatoire du littoral en fonction des 
enjeux locaux ; 
Encourager les bonnes pratiques environnementales lors de la délivrance des 
autorisations d’occupation du DPMn (matériaux recyclables, insertion paysagère des 
aménagements, remplacement progressif des pontons fxes pouvant avoir un impact 
sur le paysage ou l’érosion éventuelle du site par des installations amovibles à retirer 
en période hivernale – bassin d’Arcachon) ; 
Mieux encadrer les usages présents sur le DPMn tels que : 

- le rechargement de plage ; 
- le nettoyage des plages (cf. guide du conservatoire du littoral) ; 
- les concessions de plage (ex. : inciter les collectivités locales à demander le bénéfce 
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de concessions de plage sur les secteurs qui n’en sont pas pourvus, en privilégiant 
les sites plans-plage  identifés par la GIP Littoral pour la partie aquitaine ; mettre 
à jour les cahiers des charges des  concessions de plages souvent anciens, en 
intégrant notamment les exigences environnementales  et de gestion des risques) ; 
- le contrôle des sous-traités de plage par les collectivités, la régularisation par AOT 
ou la voie de la sanction hors concessions (Charente-Maritime, Gironde) ; 
- les mouillages collectifs en incitant les collectivités à demander des autorisations 
de Zones de Mouillages et d’Éléments Légers (ZMELT) pour éviter l’éparpillement 
des bateaux sur l’estran et  limiter les impacts sur l’environnement (avec 
évaluation des incidences en zone Natura 2000 ou étude d’impact selon les sites) ; 
- les abandons de parcelles ostréicoles, en conditionnant la libération des parcelles 
à leur nettoyage (Gironde) ; 

Éviter la dissémination de polluants et de macro-déchets issus des activités s’exerçant 
sur le DPMn. 

nUn objectif d’amélioration de la connaissance du DPMn : 

- Poursuivre la constatation du DPMn sur les secteurs à enjeux (sur l’ensemble du linéaire 
girondin pour la DDTM 33) ; poursuivre l’observation de son évolution et l’inventaire des 
occupations du DPMn ; en assurer le suivi. 

nUn objectif de régularisation : 

Des situations sans titre et de remise en état du DPMn, notamment par déconstruction 
des éléments en dur 44, afn de lui restituer son caractère naturel dans le respect des 
objectifs de la loi littoral  ; privilégier une solution d’encadrement des occupations 
« historiques » (littoral girondin, bassin d’Arcachon) et sans titre du DPM par la délivrance 
d’AOT avec redevance et clause de libération du DPM à leur échéance, mais verbaliser 
toutes occupation sans titre nouvelles ; 
Des ouvrages de défense contre la mer édifés sans autorisation domaniale  ; 
régularisation temporaire (concession d’utilisation du DPM voire AOT) pendant 
l’élaboration de la stratégie locale de gestion du risque érosion ; 
Identifer tous les mouillages individuels, régulariser ce qui peut l’être (AOT 
individuelles), sanctionner les contrevenants ; procéder à l’enlèvement des corps morts 
sauvages ; 
Mettre en place les dispositions prévues dans le CGPPP en fonction des types de 
situations constatées  (transfert de gestion, superposition d’affectation, concessions 
d’utilisation du DPM) pour les aménagements communaux. 

44 Préfecture de Charente-Maritime, Déconstruction des éléments illégaux édifés sur le domaine public de 
la Charente-Maritime, 2014 

nUn objectif de prévention : 

Limiter l’implantation de nouveaux pontons aux ouvrages publics et ou d’intérêt 
général (Gironde). 

nUn objectif de communication et de pédagogie : 

Rappeler les règles de gestion du DPMn et les autorisations nécessaires aux 
différentes acteurs et usagers : 

- exemple en Gironde  : établir des fches pratiques sur les principaux usages du 
DPMn (émets de défense contre la mer, manifestations sur l’estran, concession de 
plage, dispositifs d’accès à la mer, circulation sur le DPM, etc) ; 
- exemple en Charente-Maritime : plaquette sur les prescriptions de construction et 
d’entretien des pontons de pêche au carrelet ; 

Partager les orientations des stratégies départementales. 

5 LE LIBRE ACCES AU RIVAGE 

         A retenir 

Le littoral Sud-Atlantique présente une grande diversité de paysages et de milieux 
qui en font un lieu hautement touristique mais également un milieu sensible à 
protéger. Il est donc indispensable de concilier la préservation des espaces littoraux 
avec l’attractivité et le développement économique touristiques. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de poursuivre l’ouverture du sentier du littoral sur 
la façade en assurant la servitude de passage des piétons le long du littoral par la 
gestion partagée de son aménagement et de son entretien, ainsi qu’en informant 
le public sur son cheminement. De plus, au vu des effets du changement climatique, 
cette gestion doit prendre en compte l’évolution prévisible du rivage liée au recul 
du trait de côte. 

Le sentier du littoral est traditionnellement présenté comme la résurgence du «sentier 
des douaniers» créé sous la révolution par l’administration des douanes pour surveiller 
les côtes. Sa vocation actuelle en est néanmoins très éloignée. Elle découle de la volonté 
du législateur d’assurer le libre accès de tous à la mer «dans un souci démocratique» 
et dans un contexte de développement de la société de loisirs et du tourisme littoral. 
L’aménagement du sentier du littoral s’inscrit dans les objectifs portés par la loi «Littoral» 
de conservation de l’espace littoral (interdiction de porter atteinte à l’état naturel du 
rivage) et d’accessibilité au public. 
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Mise en œuvre du sentier du littoral (Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et de la Mer) 
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Le libre accès aux rivages ne se limite pas au sentier du littoral ou à la servitude de 
passage des piétons le long du littoral. Ce principe général s’applique également à la 
gestion du domaine public maritime naturel (cf. supra, la rubrique concernant le domaine 
public maritime naturel) et constitue une notion «fondamentale dans la construction du 
droit du littoral». 

1. Défnition, consistance et gestion du sentier du littoral 

1.1. Modalités de détermination du sentier du littoral (cf. fgure page 
suivante) 

Le sentier du littoral désigne l’ensemble du cheminement ouvert à la circulation du public 
le long du littoral : 
soit par un droit de passage, à l’usage exclusif des piétons, sur les propriétés privées 
riveraines au Domaine Public Maritime (DPM), propriétés appartenant à des personnes 
privées ou publiques. Il s’agit d’une servitude de plein droit, nommée Servitude de 
Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) ou servitude longitudinale, instituée par 
la loi d’orientation foncière du 31 décembre 1976 et codifée à l’article L160-6 du code 
de l’urbanisme ; 
soit par une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, sur « les voies 
et les chemins privés d’usage collectif existants [...] » (art. L160-6-1 du CU), ayant pour 
objet « de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat 
à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres [...] ». 
Cette servitude a été instaurée par la loi « littoral » du 03 janvier 1986. Elle n’existe pas 
de plein droit et le cheminement n’en est pas seulement réservé aux piétons ; 
soit par le passage sur les domaines publics appartenant à l’État dont le domaine 
public maritime, aux collectivités territoriales (communes, conseils départementaux) ou 
encore au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). 

1.1.1. Le tracé de la SPPL 

L’article L160-6 précité prévoit que les propriétés privées riveraines du domaine public 
maritime sont grevées d’une bande de 3 mètres de largeur à partir de la limite du DPM 
(article R160-8 du CU). 

Le calcul de l’assiette de la servitude longitudinale renvoie donc à la délimitation du 
domaine public maritime, qui peut varier compte-tenu de l’évolution naturelle des côtes 
(phénomène d’érosion ou d’accrétion). La mise à jour de la délimitation du DPM relève 
des services de l’État. 

Le tracé de droit de la SPPL ne nécessite pas d’arrêté ni d’enquête publique. Le « porter 
à connaissance » de l’État lors de l’élaboration des PLU ou leur révision doit rappeler à la 
commune et aux propriétaires riverains du DPM l’existence de cette servitude codifée 
« EL9 » et de son tracé (plan annexé au PLU avec report du tracé de la SPPL). 

La SPPL entraîne pour les propriétaires des terrains des obligations dont celle du respect 
de la libre circulation des piétons. 

1.1.2. La modifcation du tracé 

En cas «[…] de la présence d’obstacle de toute nature  », le tracé de la SPPL ou les 
caractéristiques de son assiette de calcul peuvent être modifés par arrêté préfectoral 
(exemples : décalage du tracé hors de la bande des 3 mètres ; réduction de l’assiette), 
après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés. Dans ce cas, afn 
d’assurer la continuité du cheminement, la servitude peut grever des propriétés non 
riveraines du DPM. 

1.1.3. La suspension de la servitude 

Exceptionnellement, la SPPL peut être suspendue. Dans cette hypothèse, un cheminement 
assurant la continuité du passage des piétons sur la domanialité publique doit être trouvé 
en s’éloignant le moins possible du rivage. 

La servitude ne peut ainsi, en principe, grever les terrains situés à moins de 15 m des 
bâtiments à usage d’habitation identifés avant le 01/01/1976, ni des terrains attenants 
à des maisons d’habitation et clos de murs au 01/01/1976. Par ailleurs, l’article R160-12 
du code de l’urbanisme prévoit six hypothèses de suspension de la SPPL dont les cas où 
les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages 
ouverts au public, où l’évolution prévisible du rivage serait susceptible d’entraîner un recul 
des terres émergées, ou encore lorsque le maintien de la SPPL peut compromettre la 
conservation d’un site à protéger ou la stabilité des sols. 

En synthèse, l’ouverture du sentier dépend donc : 
de la structuration du parcellaire en bord de mer (cf. supra) ; 
du relief de la côte (rocheuse, sableuse, etc) ; 
de l’évolution du rivage et des risques naturels y afférents ; 
de la présence de grandes zones humides ; 
de la présence de zones bâties. 
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1.2. La gestion du sentier du littoral : une gestion partagée 

La mise en œuvre de la SPPL est assurée en concertation avec les collectivités et les riverains 
concernés. Les services de l’État (DDTM/DML) sont chargés de la maîtrise d’ouvrage des 
études et travaux d’aménagement permettant l’ouverture de la SPPL. L’entretien et la 
gestion de la SPPL sont à la charge des maires et doivent faire l’objet de conventions avec 
l’État qui sont établies par les services des DDTM. 

Le maire est par ailleurs tenu de prendre toute mesure de signalisation nécessaire en 
vue de préciser l’emplacement de la servitude de passage. Il a par ailleurs d’importantes 
responsabilités en matière de police administrative, dont la sécurité. 

Les collectivités territoriales (communes et départements) et le Conservatoire du littoral 
participent également à l’établissement de la continuité du cheminement le long du 
littoral sur les terrains publics qu’ils gèrent. Les conseils départementaux contribuent en 
outre à la préservation des espaces naturels sensibles littoraux. Ils peuvent, dans ce cadre, 
soutenir les collectivités et d’autres organismes comme l’Offce National des Forêts (ONF), 
pour l’aménagement, la gestion et l’entretien des sites touristiques. 

Les sentiers peuvent être intégrés dans les plans départementaux des itinéraires de 
promenade et de randonnées, de la compétence des conseils départementaux, et 
bénéfcier alors, pour leur entretien, de la taxe d’aménagement. 

1.3. Les chiffres-clés du sentier du littoral sur les côtes métropolitaines 

Les données relatives au sentier du littoral sont collectées tous les deux ans par le CEREMA 
(Direction territoriale Normandie-Centre) pour le compte du Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie et de la Mer (MEEM) auprès de l’ensemble des Directions Départementales 
des Territoires et de la Mer (DDTM). Une fois collectées ces informations sont mises à 
disposition en visualisation et en téléchargement sur le site Geolittoral. 

Les chiffres nationaux pour les côtes métropolitaines (données 2012) : 

A moyen terme, ce seront 6000 km linéaires de sentier du littoral ouverts au public ; 
4600 km linéaires de sentier du littoral sont d’ores et déjà ouverts dont 1600 kms au 
titre de la servitude de passage des piétons ; 
1400 km seront ouverts à court terme ou sont à l’étude ; 
Les trois quarts des communes littorales sont traversées par le sentier du littoral, soit 
688 communes sur 885 ; 
40 % des territoires traversés sont des « milieux marins » (dunes, plages, marais 

Côtes rencontrées par le sentier, par façade maritime (Source : ONML, 2015 - données 2012) 

salants et maritimes, zones interdidales, lagunes, estuaires et mer) et 21 % sont des 
territoires artifcialisés ; 
Plus de 1100 km de côtes en érosion sont comptabilisés à moins de 125 m du sentier. 
«  Les linéaires côtiers impliqués sont situés de la frontière belge à l’estuaire de la 
Gironde » (côtes charentaises) ; 
Près de 60 % des abords du sentier du littoral (une bande de 125 m est prise en 
compte de part et d’autre du sentier) sont concernés par au moins une protection 
foncière (ex :CELRL), réglementaire (ex : réserves naturelles) ou contractuelle (ex : zones 
Natura 2000). 

2. La situation sur la façade Sud-Atlantique 

Les rivages océaniques sont majoritairement publics. De ce fait, la servitude littorale ne 
s’applique pas stricto sensu au rivage puisqu’elle n’est pas nécessaire dès lors que l’espace 
est public. L’accès au littoral est généralisé et particulièrement organisé : plan-plage, accès 
libre aux plages sur un linéaire particulièrement important. C’est une des caractéristiques 
majeures du littoral de la façade Sud-Atlantique. 

153 



La G
ironde 

Iles et pertuis Estuaire de la Gironde Le libre accès au rivage sur la façade 
charentais Côte médocaine 

Sud-Atlan�que Pertuis Breton 

Le sen�er du li�oral (2012) ILE DE RÉ 

Sen�er ouvert au �tre de la servitude 
Sen�er ouvert sur les terrains du Conservatoire
 du Li�oral Pertuis 

Sen�er ouvert sur autres terrains publics d'An�oche 

Sen�er assurant la con�nuité 
Linéaire de sen�er à étudier ou accessible Océan Océan 
 à court terme 
Linéaire du li�oral inaccessible Atlan�que Atlan�que 

Océan 
Atlan�que 

Sites du Conservatoire du Li�oral ILE D'OLÉRON 

Communes li�orales 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 0 5 10  km 0 5 10  km 

Limites administra�ves 

Fron�ère Bassin d'Arcachon Sud-Landes 

Façade mari�me 
Nord-Landes Côte basque 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Océan 
Atlan�que 

Océan 
Atlan�que 

Bassin 
d'Arcachon 

Projec�on : RGF93 / Lambert 93 

Océan 
Atlan�que 

Sources : MEEM / DGALN, Muséum Na�onal d'Histoire Naturelle 
Copyrights :© GEOFLA  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN), 
© BD ALTI 250  (IGN), © SHOM, © BD EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 0 5 10  km 0 5 10  km 

0 5 10  km 
Date : Février 2016 
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Le sentier du littoral ouvert, ou à ouvrir, sur la façade Sud-Atlantique représente 14 % du 
linéaire métropolitain. Il emprunte, pour la moitié de son linéaire, les rivages au plus près 
de la mer. Le sentier peut également traverser des environnements particuliers, parfois 
assez éloignés du rivage, comme les espaces arrière-dunaires (en particulier pour l’ex-
région Aquitaine).(cf. carte page suivante). 
En termes d’occupation du sol, la part des territoires artifcialisés par rapport à l’ensemble 
des territoires traversés est relativement importante (supérieure à la moyenne nationale 
qui est de 21  %), mais reste moins grande qu’en Méditerranée. Le sentier du littoral 
Sud-Atlantique se caractérise également par une part importante, au regard des autres 
façades, de forêts, de plages et de dunes traversées (cf. fgures ci-contre). 

Le sentier du littoral Sud-Atlantique en chiffres (Source : site « geolittoral » ; données DDTM 
17, 33, 40, 64) 

- Linéaire total de sentier du littoral renseigné : 700 km linéaires dont : 

462 km de sentier ouvert sur des terrains publics ; 

123 km de sentier ouvert au titre de la servitude (SPPL) ; 

47 km de sentier ouvert sur les terrains du CELRL ; 

   9 km de sentier assurant la continuité (essentiellement en Pyrénées-Atlantiques) ; 

16 km linéaires de sentier à étudier ; 

43 km inaccessibles dont 22 km dans les Landes (camp militaire). 

Côtes rencontrées par le sentier, par façade 
maritime (Source : ONML, 2015 - données 2012) 

Occupation du sol détaillée des abords du sentier par 
façade maritime (Source : ONML, 2015 - données 2012) 

Ensemble 
du sentier 

Méditerranée 

Sud-Atlantique 

Nord Atlantique 
Manche Ouest 

Manche Est 
Mer du Nord 

En % 
Prairies Autres terres agricoles 

Milieux ouverts, Forêts Eaux, zones humides intérieures hors plages/dunes 

Marais maritimes Plages et dunes Zones intertidales mer, estuaires et lagunes 

100 02 5 50 75 

2.1. Charente-Maritime Le sentier du littoral en Charente-Maritime (Source : ONML) 

En Charente-Maritime, 
Linéaire de sentier à étudier ou accessible le sentier ouvert -
à court terme ouvert à court terme 

ou à étudier - est Linéaire du littoral inaccessible 

important, soit 360 Sentier ouvert au titre de la servitude 
km, ce qui représente Sentier ouvert sur autres terrains publics 
plus de la moitié du 

Sentier ouvert sur les terrains du Conservatoire linéaire ouvert ou ayant 
du Littoral 

vocation à l’être pour la façade 
Sud-Atlantique (cf. fgure ci-contre). 

Le rivage charentais est en particulier composé de «  côtes basses, où les plages 
permettent le libre passage des piétons », les terrains publics, dont le domaine public 
maritime, sont donc prépondérants dans le cheminement du sentier du littoral . Dans 
une commune littorale sur deux (soit environ une trentaine de communes), le sentier 
du littoral ouvert, ou à ouvrir, passe sur des rivages n’excédant pas 10 à 15 m. Les zones 
de marais sont en revanche peu empruntées par le sentier compte-tenu de la « diffculté 
de le faire cheminer entre des surfaces en eau, des zones de production conchylicole et 
des prairies humides ».  (Source : ONML, 2015) 

La stratégie départementale de gestion du domaine public maritime élaborée par la DDTM 
de la Charente-Maritime prévoit de poursuivre, « tronçon par tronçon, l’établissement de 
la continuité de la servitude sur tout le littoral, en priorisant [l’action publique] sur les 
courtes discontinuités entre les secteurs déjà ouverts ». 

«  Chaque année de nouveaux tronçons sont ouverts au public et, aujourd’hui, une 
part importante du linéaire côtier est accessible par des cheminements littoraux soit 
sur l’emprise même de la servitude, soit sur des itinéraires littoraux aménagés par 
les collectivités ou les organismes tels que l’ONF ou le Conservatoire du Littoral sur 
leur domaine propre. Les sections restant à ouvrir (environ 10 % du linéaire concerné) 
nécessitent des études ou des procédures plus complexes, liées notamment au 
classement des sites ou à l’obligation de procéder préalablement à une délimitation du 
DPM, ou bien sont en attente de fnancement. » 
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2.2. Gironde 

En Gironde, le sentier ouvert 
représente 173 km (cf. 
fgure ci-contre). Là 
encore le littoral 
se caractérise 
plutôt par des 
côtes basses et 
des plages, le 
sentier traverse 
majoritairement 
des terrains publics. 
Le linéaire inaccessible est 
résiduel dans ce département (4,7 
kms). Le sentier traverse également des espaces  assez éloignés du rivage. 

2.3. Landes 

Dans les Landes, le sentier du littoral ouvert représente plus de 80 kms linéaires. Le 
littoral est particulièrement accessible. La notion de servitude de passage ne s’applique, 
le sentier cheminant au travers de plages et de dunes, qu’entre rivages et côtes basses 
à moyennes de moins de 30 m d’altitude. Le camp militaire entre Biscarosse et Mimizan 
interrompt la continuité du cheminement sur plus de 20 kilomètres. 

2.4. Pyrénées-Atlantiques 

S’agissant des Pyrénée 
Atlantiques, le sentier 
du littoral s’étend 
de Bidart (plage 
d’Erretegia) à 
San Sebastian. 
La côte change 
de relief, de la 
côte sableuse à la côte 

83,89% 

2.52% 9.81% 

3.78% Linéaire du littoral inaccessible 

Sentier ouvert au titre de la servitude 

Sentier ouvert sur autres terrains publics 

Sentier ouvert sur les terrains du Conservatoire 
du Littoral 

Le sentier du littoral en Gironde (Source : ONML) 

-

20.74% 15.81% 

63.45% 

Le sentier du littoral dans les Pyrénées-Atlantiques (Source : ONML) 

Linéaire du littoral inaccessible 

Sentier ouvert au titre de la servitude 

Sentier ouvert sur autres terrains publics 

Sentier ouvert sur les terrains du Conservatoire 
du Littoral 
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rocheuse (falaises avec une altitude supérieure à 30 m), marquée par la corniche basque 
et le site d’Abbadia gérés par le Conservatoire du littoral. Le sentier est ouvert sur 43 km 
traversant des terrains publics, des propriétés du CELRL et empruntant des sentiers ou 
voies existantes (cf. fgure ci-dessus). La proportion de territoires traversés artifcialisés 
est plus importante dans ce département que dans les trois autres départements de 
la façade Sud-Atlantique (Source  : ONML). Pour autant, le sentier du littoral permet 
d’accéder à d’importants milieux naturels et des sites remarquables. 

3. Enjeux 

La façade Sud-Atlantique offre une grande diversité de paysages et de milieux (cordons 
dunaires, baies, forêts, côtes rocheuses, zones humides, etc.) qui participent à son 
attractivité. L’économie de tourisme et de loisirs est un des moteurs de l’économie 
littorale régionale (cf. supra, la rubrique concernant le tourisme côtier et maritime), 
notamment en raison de la qualité des espaces naturels. Ces espaces sont soumis, 
pour un certain nombre d’entre eux, à une très forte fréquentation saisonnière. La sur-
fréquentation peut alors être un facteur d’appauvrissement de la diversité biologique 
et de dégradation des milieux. L’enjeu principal est donc de concilier l’accès aux 
rivages (touristes et résidents), le développement économique et la préservation de 
l’environnement littoral en recherchant un équilibre entre la mise en valeur de ces 
espaces et la protection des milieux traversés. 

En ex-Aquitaine, le dispositif des «plans plages» littoraux, initié par la MIACA au milieu 
des années 70 avait pour objectif de concilier l’accueil du public et la préservation des 
milieux naturels sous couvert forestier et espaces dunaires. Ce dispositif a structuré 
l’organisation de l’accueil des publics sur le littoral aquitain. Le schéma « plan plage » 
du littoral aquitain élaboré en 2010 prolonge cette ambition « à l’ensemble du linéaire 
côtier, en fonction des nouvelles exigences en matière de pratiques éco-touristiques, 
mais aussi au regard des nouvelles attentes des néo-résidents et de la multifonctionnalité 
de ces espaces  » (sentiers littoraux et programmes d’itinérance côtière promouvant 
la découverte du patrimoine naturel, et culturel  ; projets intégrés et exemplaires en 
matière d’accueil du public et de gestion des fux,). 

Il faut souligner néanmoins que les plans plages sont orientés sur la gestion et 
l’aménagement des plages surveillées (océanes et lacustres). Cette méthodologie n’a 
pas été utilisée pour d’autres sites accueillant du public. Pour autant, certains enjeux et 
principes affchés dans le schéma directeur précité pourraient être adaptés et appliqués 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sur des sites soumis à de fortes fréquentations. De même, sur certains sites étudiés et 
traversés par le sentier du littoral (exemple Erretegia à Bidart), l’itinéraire constitue un 
élément à diagnostiquer et à insérer dans la stratégie générale d’accueil du site. 

Par ailleurs, la côte Sud-Atlantique apparaît comme l’une des régions européennes la 
plus exposée au phénomène d’érosion du littoral (Eurosion, 2004). En ex-Aquitaine, la 
côte sableuse recule en moyenne de 1 à 3 m par an et la côte rocheuse de 20 cm par an. 
La submersion marine (ex. : tempêtes Klaus, 2009 et Xynthia, 2010) peut se conjuguer 
à des risques « inondation » (cf. Charente-Maritime). Le code de l’urbanisme donne la 
possibilité de déterminer la servitude de passage des piétons le long du littoral en tenant 
compte de l’évolution prévisible du rivage afn d’assurer la pérennité du cheminement 
des piétons (cf. supra). 

Synthèses des enjeux du sentier du littoral sur la façade Atlantique : 
Poursuite de l’ouverture du sentier du littoral sur la façade avec l’objectif de relier 
les différents tronçons ; 
Accessibilité (dont l’accessibilité « handicapé ») et entretien du sentier du littoral 
(coûts à partager, recherche de cofnancements) ; 
Prise en compte de l’évolution prévisible du rivage (recul du trait de côte) ; 
Protection des espaces traversés (aménagements légers et réversibles, insertion 
paysagère, plans/plages, signalisation, communication) ; 
Information du public sur le cheminement du sentier littoral et les bonnes pratiques. 

«  Les arguments écologiques ne suffsent plus toujours pour contenir les pressions 
foncières justifées par le besoin de développement économique. Aussi des arguments 
économiques doivent contribuer à créer les conditions par lesquelles les espaces naturels 
sont valorisés et protégés pour leur participation à l’économie régionale et nationale » 
(Les ateliers du Conservatoire du Littoral, janvier 2014). Le sentier du littoral permet 
d’offrir aux promeneurs et touristes « un parcours privilégié » et aménagé (balisage, 
panneaux, plaquettes, etc.) « pour découvrir le bord de mer et ses enjeux » (faune, 
fore, etc.). 

6 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
PAYSAGES : POLITIQUE DU PAYSAGE MARITIME 
ET LITTORAL 

         A retenir 

La façade Sud-Atlantique est composée d’une grande variété de paysages littoraux 
découlant de l’histoire géologique de ce territoire. Ces paysages ont été transformés 
par les éléments naturels puis par l’apparition du tourisme, modifant l’occupation 
du littoral et engendrant une pression de l’urbanisation. Ils subissent également 
un impact de l’érosion de la bande littorale. Le littoral possède de grandes valeurs 
paysagères qu’il est nécessaire de protéger notamment dans sa composante naturelle 
très riche, tout en prenant en compte les usages et dynamiques de ces paysages. Les 
politiques d’aménagement du territoire contribuent à leur gestion notamment par la 
mise en place de nombreuses réglementations et de dispositions visant les milieux 
marins, terrestres et l’interface terre-mer. 

La présente fche a pour objectif de présenter les principales politiques et approches 
des paysages sur le littoral de la façade Sud-Atlantique. Elle ne vise pas l’exhaustivité, 
de nombreuses politiques non citées dans cette fche œuvrant à la préservation des 
paysages, mais elle entend donner un panorama des problématiques liées au paysage 
en Nouvelle-Aquitaine. 

1. Les paysages de la façade Sud-Atlantique 

1.1. Description des principaux paysages littoraux identifés au niveau 
de la façade Sud-Atlantique, du nord (La Rochelle) au sud (Hendaye) 

1.1.1. La partie charentaise 

Le linéaire du littoral est très important, puisqu’il atteint les 460 km avec le rivage des 4 
îles, dont celle d’Oléron, la plus vaste de la côte ouest. Les paysages littoraux sont très 
diversifés avec de grandes baies et un estran qui se prolonge en mer sur des distances 
très importantes, conférant au littoral à marée basse un paysage aux transitions subtiles 
entre la mer et la terre, dont on perçoit diffcilement les limites visuelles. La platitude du 
relief terrestre accentue ce phénomène. La côte est tantôt vaseuse au droit des grandes 
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baies qui se sont progressivement comblées par les alluvions, créant les marais arrière 
littoraux (Marais poitevin, de Rochefort, de Brouage et des îles) favorisant l’implantation 
des activités conchylicoles en mer et à terre sur de vastes surfaces, tantôt sableuse ou 
rocheuse. Cette côte se caractérise aussi par de nombreux estuaires tels que ceux de la 
Sèvre, de la Charente et de la Gironde. La Seudre est un bras de mer jusqu’à Saujon et 
n’est donc pas considérée comme un estuaire. 

Les îles (Ré, Oléron, Aix, Madame) rassemblent sur une petite surface des ambiances 
très typées : celle des villages, des forêts, des vignes ou des marais. Entre les villages, 
les terres cultivées montrent surtout les parcelles de vigne, et les boisements qui les 
ont souvent remplacées. Les marais viennent compléter cette succession, poursuivant la 
platitude générale des îles. Sur certaines d’entre elles, la pression touristique forte favorise 
le développement commercial et impacte le paysage (axe central de l’île d’Oléron). 

Les paysages de presqu’îles annoncent souvent celui des grandes plaines céréalières 
tout en servant de fond aux paysages de marais qu’ils bornent. 

Sur la partie sud, la Côte de Beauté, offre un paysage constitué d’un ensemble de 
conches ou criques tapissées de sable, encadrées par des falaises de calcaire recouvertes 
de pins et de chênes verts, et de pointes rocheuses urbanisées, riches en patrimoine 
balnéaire urbain. Elle forme une façade prestigieuse de la région, ouverte sur l’océan au 
nord de Royan, et bordée au sud de falaises vives surplombant les marais et l’estuaire 
de la Gironde (Meschers, Talmont, Saint-Seurin d’Uzet). 

1.1.2. La partie ex-aquitaine 

Les paysages du littoral aquitain s’étirent comme une immense plage de sable rectiligne 
sur plus de 200 km du nord au sud : de l’embouchure de la Gironde à celle de l’Adour, 
ils constituent un territoire aux vastes espaces naturels encore bien préservés. Seul, 
le bassin d’Arcachon créé une rupture en proposant des paysages diversifés  : des 
paysages offrant un visage plus ou moins urbanisé (station balnéaire d’Arcachon, littoral 
ostréicole), à ceux aux dimensions naturelles parfois imposantes (dune du Pilat). 

Le littoral girondin est un littoral linéaire, aux immenses perspectives, de la pointe de 
Grave au bassin d’Arcachon. De l’océan aux dunes, des étangs littoraux à l’estuaire de la 
Gironde, la façade aquitaine constitue un territoire aux vastes espaces naturels encore 
bien préservés : paysages dunaires qui s’ouvrent à l’ouest sur l’océan et à l’est sur de 
vastes étendues de forêts enserrant les étangs littoraux. 

D’ouest en est se succèdent ainsi : 

la bande littorale ; 

un cordon dunaire sableux : une première dune (blanche) dynamique et mobile qui 
surplombe la plage puis une deuxième série de dunes (dunes grises) couvertes d’une 
végétation rase et clairsemée ; 

une dépression humide, marais ou pelouses humides (la lette) ; 

des dunes boisées, plus anciennes, plus massives qui dominent les grands lacs 
médocains. 

A proximité des lacs, la couverture forestière des dunes anciennes est en grande partie 
naturelle et stabilise le profl dunaire. Il n’en est pas de même des dunes plus proches 
du littoral, dont la mobilité et la sensibilité font de ces secteurs des milieux fragiles. 
La fréquentation estivale y est très importante et implique une gestion attentive de 
ces lieux. Les interventions humaines des deux derniers siècles (fxation des dunes par 
plantation, opérations de protection du littoral contre l’érosion) ont pour but de les 
stabiliser. 

Bien que la pression touristique sur le littoral n’ait fait que croître au cours du XXe 
siècle, les orientations d’aménagement visent à équilibrer aménagement touristique, 
développement urbain et protection du capital nature. Le parti a été pris de hiérarchiser, 
structurer et organiser clairement le territoire : zones urbanisées contenues et vastes 
espaces naturels d’équilibre, ayant le statut de coupures d’urbanisation, nettes, bien 
défnies et bien distinctes. A l’échelle du littoral, les paysages contribuent à son image 
«nature» et à son attractivité  : le Médoc constitue, avec la côte landaise au sud de 
Biscarrosse, une des deux fenêtres naturelles majeures. 

Le bassin d’Arcachon occupe une place particulière. D’une part, il connaît sur ses rives une 
forte urbanisation ; d’autre part, il conserve des coupures d’urbanisation signifcatives 
et originales ; l’une d’elles s’appuie sur le delta de l’Eyre. Enfn, c’est l’ensemble de ce 
paysage de lagune ouverte sur l’océan, son histoire, son patrimoine architectural (ville 
d’hiver d’Arcachon, etc.), ses traditions (ostréiculture, etc.) qui font son originalité et sa 
typicité et lui confèrent une attractivité spécifque. 

Dans la continuité du littoral girondin, le littoral landais est caractérisé par plus de 100 kilomètres 
de plages océanes bordées de dunes et protégées par une immense forêt de pins. 
Le littoral landais est formé d’un important massif dunaire et d’une chaîne d’étangs et 
de courants. Les cordons dunaires (dune bordière, dunes modernes et dunes anciennes) 
sont fxés par une forêt mixte de pins maritimes et de feuillus : chênes pédonculés, 
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tauzins ou verts, arbousiers, houx, prunelliers et chêne-liège en sous-étage du pin 
maritime. 

Les paysages landais s’organisent autour de la forêt, de l’eau (l’océan, les lacs et les 
étangs littoraux, l’Adour et ses affuents, les rivières du plateau landais, les landes 
humides) et des activités humaines qui s’y exercent depuis la préhistoire. 

Dans cette apparente uniformité, différentes unités paysagères sont identifables : 

la frange littorale ; 
le paysage forestier du littoral ; 
les vastes lacs du nord (Sanguinet et Parentis) ; 
la côte sud : un paysage mixte, avec des plans d’eau plus réduits, à forte identité ; 
le marais d’Orx. 

Le littoral basque, délimité par l’Adour au Nord et par la Bidassoa au sud en frontière 
avec l’Espagne, offre un paysage contrasté, de sable et de falaises : plages au sud de 
la Barre de l’Adour et d’Hendaye et côtes rocheuses de Biarritz et de la Corniche. Au 
XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer a favorisé le développement de pôles urbains : 
Bayonne, Biarritz, Anglet , etc. 

Différentes unités paysagères se distinguent sur cette partie du littoral : 

paysages de littoral sableux : les plages d’Anglet et d’Hendaye. Cette frange côtière 
est adossée à Anglet sur une ville-jardin  et au sud, à l’agglomération d’Hendaye 
entièrement dévolue aux loisirs. Elle est limitée au nord par les pins des forêts et au 
sud par les contreforts pyrénéens ; 

paysages de falaises rocheuses  : Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz, 
Urrugne (la corniche basque) et Hendaye. L’expansion de l’urbanisation s’est traduite 
par le développement de fronts de mer, puis par une diffusion de l’urbanisation dans 
les coupures d’urbanisation et sur le rétro-littoral. Aujourd’hui, il reste sur ce littoral 
des espaces moins urbanisés, témoins d’un paysage exceptionnel : pinède, falaises, 
lande Atlantique, baies, estuaires ; avec en toile de fond la majesté des Pyrénées et 
du golfe de Gascogne. 

1.2. Atlas des paysages disponibles sur la façade Sud-Atlantique 

Les Atlas de paysages sont des documents réalisés à l’échelle du département ou de 
la région. Ils s’appuient sur la défnition du paysage mentionnée par la Convention 

européenne du paysage. Constituant un «  état des lieux  » des paysages, les atlas 
permettent d’identifer les unités paysagères et leurs composantes. 

Ils se fondent sur les perceptions et les représentations culturelles et sociales, et prennent 
en compte l’évolution des paysages ainsi que leurs  dynamiques. Au niveau de la façade 
Sud-Atlantique, la couverture des atlas de paysages n’est pas homogène : 

sur la partie charentaise du littoral, un atlas de niveau régional, réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de l’ancienne région 
Poitou-Charentes, est mis à disposition du public ; 

sur la partie aquitaine du littoral, deux atlas de niveau départemental sont mis à 
disposition du public : atlas des paysages de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. 

1. 3. Valeurs et enjeux associés à ces paysages 

1.3.1. Une compréhension et une appréhension des paysages dans la 
relation terre-mer à l’échelle régionale, à l’échelle des temps 

(Éléments d’interprétation des paysages sans visée scientifque, établis d’après les atlas 
de paysage appuyés des sources Géoportail et BRGM) 

La façade Sud-Atlantique s’étend sur environ 350 km à vol d’oiseau, depuis l’extrémité 
de l’île de Ré au nord jusqu’à la frontière espagnole au sud. 

Les grands paysages découlent directement de l’histoire géologique de cette partie du 
territoire, marquée par la vaste dépression sédimentaire du bassin aquitain qui opère 
une transition entre les calcaires plissés et cassés au nord, laissant réapparaître une 
structure nord-ouest/sud-est de type armoricain, et la chaîne des Pyrénées au sud. 
Ainsi, alors qu’au nord l’océan interpénètre des terres étirées, entaillées et effondrées, 
au sud les montagnes érigées plongent dans l’océan, et c’est une gigantesque « plage » 
qui relie ces paysages du nord au sud. 

Cette confguration s’exprime sous la mer, dans le grand triangle que dessine le rebord 
du plateau continental du golfe de Gascogne. Affaissé par paliers au nord, le plateau y 
présente un estran remarquable. Au sud les versants abrupts aux eaux plus profondes 
ménagent des échancrures. Dans l’intervalle, le rivage sableux évolue au rythme de 
l’action de la mer et des vents. 
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Du fait de cette morphologie, la ligne de rivage a connu à l’échelle de l’humanité des 
variations d’une amplitude progressive du sud vers le nord : 

Lors de la dernière période glaciaire, l’abaissement du niveau marin a induit un 
recul du trait de côte de l’ordre d’une dizaine de kilomètres au sud et de plus d’une 
cinquantaine au nord - ces distances étant tout à fait indicatives - , en suivant une 
diagonale liée au triangle du golfe de Gascogne. La transgression qui a suivi, pénétrant 
profondément dans les terres les plus basses, notamment au nord et dans les vallées, 
y a colmaté les anses devenues alors marais et reliant les îles. 

Depuis l’antiquité, on a assisté à des variations plus infmes. Les traces, les récits, 
ainsi que les cartes anciennes en témoignent, avec l’alternance entre la mer et les 
marais, avec l’errance des feuves et estuaires dans la bande de rivage «meuble» du 
bassin aquitain, ou encore avec le modelage permanent du cordon dunaire par les 
vents. 
Certaines évolutions naturelles en cours sont bien sensibles à l’échelle d’une 
année ; la plus préoccupante étant le recul du trait de côte qui, sur la côte sableuse, 
peut atteindre 2 à 3 mètres par an. 

Les hommes ont largement investi ces rivages ; au nord, trouvant d’abord abri dans les 
cavernes creusées par les eaux, au sud, sur les hauteurs dominant l’océan et les terres. 
La barrière sableuse qui les relie, plus stérile, est restée sauvage, excepté au fond des 
estuaires-refuges des bateaux et au bord des lagunes nourricières. 

Ils ont exploité la diversité du territoire, s’adaptant pour développer de multiples activités 
liées à la terre et à la mer (pêche, récolte, chasse, etc.), façonnant de plus en plus 
signifcativement les interfaces entre la terre et l’eau (marais salants, conchyliculture, 
ports, etc.), fxant ponctuellement les rivages pour leurs stratégies de navigation ou 
de défense (phares, digues et perrés, citadelles, etc.) et structurant les territoires pour 
l’agriculture et la foresterie. 

Toutes ces transformations participent à l’identité des paysages et à notre patrimoine. 

Nos perceptions lisent - plus ou moins consciemment - l’histoire de l’océan dans les 
anciennes falaises littorales en balcon sur les marais, dans la platitude des anciens 
paysages maritimes des vastes étendues humides saumâtres et les marécages, dans les 
anciennes îles noyées dans les terres, dans le sable fn accumulé en démesure, dans les 
côtes ravinées et déchiquetées. 

Nous lisons l’histoire des hommes et de l’océan, dans les rivages construits qui jouent 
comme des points d’appel, dans les marais réguliers, les canaux et systèmes de drainage 
qui structurent les marécages, dans les estrans jardinés, et jusque dans la morphologie 
à chaque fois singulière des villages adaptés aux sites et aux activités traditionnelles. 

Nos représentations de ces paysages évoluent avec notre civilisation. 
Notre actuel désir de nature et d’isolement participe à l’appréciation que nous portons 
à l’immense plage de sable fn avec sa pinède infnie surgie des sables et ses horizons 
ouverts sur la mer, comme paysage emblématique d’une île lointaine inhabitée. 
Cette histoire de la mer et des hommes se poursuit, avec le tourisme apparu au 19e 
siècle, qui par l’engouement pour le balnéaire a induit une profonde transformation de 
l’occupation du littoral. Elle doit se poursuivre encore avec la transition écologique et 
énergétique qui fait évoluer nos pratiques, nos sociétés, et nous conduit à redessiner 
nos paysages. 

Les valeurs paysagères que nous attribuons aux paysages doivent alors être formulées; 
elles nous guident pour planifer et concevoir des projets en respectant le caractère et 
l’esprit des lieux. 

1.3.2. Des valeurs paysagères ; synthèse à l’échelle régionale 

(Synthèse réalisée à partir des atlas de paysages - présentés au paragraphe 1.2. - et à 
partir d’études de paysage pour les échelles plus détaillées) 

n Valeurs du littoral en Charente-Maritime : 

l’ensoleillement, la douceur du climat, les variations raffnées de lumière, ses 
refets ; 

les gris-bleus et gris-verts (mer/végétation), les beiges rosés des sables, les gris-
blancs étincelants de la roche calcaire ; 

la platitude des horizons dans les mers intérieures et les îles ; l’extrême horizontalité 
des paysages de marais ; 

la subtilité et la multiplicité des contacts entre terre, marais et océan ; les «paysages 
de l’eau» qui s’enchaînent et se succèdent de la terre à la mer ; 

la particularité et la richesse écologique des marais ainsi que des baies ; 
le pittoresque de la Cote de Beauté avec ses falaises ourlées de pins et chênes 

verts, ses criques. 
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n Valeurs du littoral girondin et landais : 

une lumière intense ; 
les couleurs bleues et blanc de l’océan, le vert profond des pins, le sable argenté ; 
des paysages d’immensité (océan, dune monumentale, forêt de pins, grands 

étangs du littoral) ; 
le sauvage, le bout du monde, l’isolement ; 
des paysages très lisibles, au caractère fort et dont la disposition en bandes compose 

des tableaux  abstraits : l’océan, la forêt et la dune sont devenus emblématiques ; 
la dune du Pilat, formidable masse de sable dressée, « montagne » en sable ; 
les matières fuides : sables, vent, océan ; les bancs sableux, les passes (bassin 

d’Arcachon) ; 
la vue exceptionnelle depuis la dune bordière, donnant d’un côté sur l’océan, de 

l’autre sur la « mer » de pins ; 
les champs de vision larges des grands lacs qui se découvrent par surprise, leur 

calme ; 
l’immensité rugissante de l’océan qui rythme le paysage côtier de ses vagues 

incessantes ; 
la richesse environnementale des lacs et lagunes ; 
une fréquentation forte, sous infuence des agglomérations rétro-littorales, une 

saisonnalité  marquée ; des points de concentration importants (plans plages) : la 
valeur clef recherchée est la  nature, les grands espaces, le grand paysage de la 
mer à l’état naturel. 

n Valeurs du littoral en Pyrénées-Atlantiques - un très grand paysage qui allie mer et 
montagne : 

une lumière particulière, transparente ou épaisse ; 
les Pyrénées comme toile de fond, avec des pics et des monts comme « sentinelles 

de la mer  » ; ils forment de magnifques effets de plans successifs, du plus 
clair au plus foncé, d’une couleur souvent bleutée ; on y repère les silhouettes 
emblématiques de la Rhune et des Trois Couronnes ; 

des pointes en avancées dans la mer, qui dessinent des baies et cadrent les vues ; 
une géologie à feur de peau : les étendues de sable fn succèdent à des falaises et 

des roches à vif ; 
la Corniche, où la montagne rencontre la mer, falaise abrupte, aux plis couchés 

formant des stries qui tombent dans l’océan : c’est le seul espace non urbanisé ; 
l’emprunte très forte de l’homme mêlée aux éléments naturels bruts ; le semis de 

maisons blanches et rouges ; un lien culturel profond entre la côte et l’arrière-pays ; 

souvent l’océan s’agite, quand un vent violent s’ajoute à la houle lointaine venue 
du fond des mers ; 

la richesse écologique des fonds marins ; 
l’intensité de la relation à la mer : plage, pêche, surf, activités portuaires. 

1.3.3. Les problématiques 

Ces valeurs, ainsi que celles plus fnes des espaces appréhendés aux échelles détaillées, 
créent et entretiennent l’attrait paysager du littoral Sud-Atlantique. 
Ce littoral est ainsi devenu un lieu de prédilection et une source d’économie, mais 
plusieurs facteurs fragilisent son caractère et ses qualités. 

L’un deux est l’affuence touristique, induisant des pics saisonniers, la sur-fréquentation 
de certains sites (îles, notamment Oléron, dune du Pilat et Arcachon, la Corniche 
basque), le développement d’infrastructures d’accueil (campings, hôtellerie, résidences 
secondaires, surfaces commerciales) ainsi que d’activités de loisirs (sports liés à l’eau, 
ports de plaisance, etc.). Le littoral offre aussi un cadre séduisant pour une résidence 
principale : viennent s’y installer de nombreux retraités (avec en jeu un vieillissement 
de la population locale) et une population active aux abords des grands pôles urbains 
(notamment Bordeaux) qui induit des migrations alternantes. 

Ces phénomènes s’accompagnent et se renforcent du développement d’infrastructures 
routières et d’une pression forte de l’urbanisation (création des stations balnéaires, 
extensions des villes et villages/étalement urbain, mitage). Mal maîtrisés, ils sont 
susceptibles de générer une banalisation des paysages, un effacement de la culture 
locale, ainsi que des confits d’usage pesant sur les activités identitaires et leur économie 
(notamment à l’interface terre-mer, cohabitation de la plaisance avec les activités de 
pêche et l’ostréiculture). 

Le tourisme constitue en parallèle une ressource économique très importante, y compris 
au niveau régional, et majeure pour les territoires. Localement, la prospérité touristique 
a permis de mettre en œuvre des moyens importants en faveur d’aménagements 
qualitatifs et c’est sur cette qualité des paysages que repose le potentiel de 
développement économique. 

Les politiques nationales d’aménagement du territoire et des paysages ont largement 
contribué et contribuent à l’aménagement ainsi qu’à la préservation et à la gestion des 
paysages. 
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Il faut rappeler ici le rôle de la Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la 
Côte Aquitaine (MIACA) qui a été chargée de 1967 à 1988 de défnir l’aménagement 
touristique du littoral aquitain. Les actions menées ont permis d’éviter la dispersion 
des aménagements sur la côte tout en réalisant des aménagements ambitieux mais 
localisés, associés à l’affrmation de l’importance d’espaces naturels d’équilibre. Ces 
aménagements ont proflé le littoral aquitain dans sa confguration actuelle et inspirent 
encore les projets localisés tels que les plans-plage. 

Dans le contexte de la décentralisation, les intercommunalités sont aujourd’hui à 
l’initiative des principaux aménagements locaux. La planifcation de l’espace y joue un 
rôle déterminant et les projets de territoire à l’échelle supra-communale, comme les 
volets littoraux de SCoT ou les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) qui fxent 
les orientations relatives à la protection, l’exploitation et à l’aménagement du littoral, 
restent des outils référents pour la prise en compte de l’interface terre-mer. 

Les paysages littoraux ne peuvent être abordés sans les logiques naturelles et humaines 
qui les impliquent ; ils convoquent des réfexions intégrant à chaque fois l’arrière-pays 
et une multiplicité d’échelles et d’acteurs. Chaque «façade» implique notamment un 
grand site géomorphologique (ouvert sur et sous l’océan) pour examiner la résilience 
inondation/submersion. 

Le paysage s’affranchit des limites administratives et foncières ; les perceptions visuelles 
pénètrent largement dans les terres et s’étendent à « perte de vue » sur le domaine 
maritime. Avec des horizons plats, elles portent aisément sur une quarantaine de 
kilomètres de part et d’autre ; ceci étant très variable selon qu’une hauteur (falaise, 
sommet de dune, mont) fait belvédère, ou qu’un plan lointain se dresse. De nuit, 
les points lumineux jouent comme paysage anthropisé et point d’appel prégnant à 
l’horizon. Compte-tenu de ces constats, une approche méthodologique spécifque de la 
relation terre-mer est à réaliser dans l’étude des paysages littoraux des documents de 
planifcation (cf. note méthodologique développée au paragraphe suivant). 

Les paysages sous-marins constituent quant à eux de nouveaux paysages à découvrir, 
riches de valeurs liées à la vie et la biodiversité. 

1.3.4. Une méthode pour aborder les perceptions paysagères 
littorales 

Le paysage se lit en déplacement. 

L’aire de perception visuelle se défnit par un travail de reconnaissance et d’appréciation, 
depuis les points les plus éloignés, vers le rivage. 

Un examen sur carte (IGN échelle 1/25 000 - « scan 25 ») appuie ce travail ; il permet 
de déchiffrer les potentialités en fonction de la topographie. Les obstacles visuels de 
faible importance ou non permanents (enfrichement) sont négligeables. À cette échelle 
du grand paysage, seuls les espaces boisés ou l’urbanisation massive seront pris en 
compte. Une carte marine sera nécessaire pour les fonds marins. 

Depuis la terre, on commencera par dessiner le contour du site géomorphologique, ses 
lignes de crête et ses « continuités » vers d’autres sites, ainsi que les points culminants 
extérieurs, qui peuvent être très distants. On vérifera en coupe les faisabilités d’un champ 
de vision. Les plateaux ou vallons inclinés ou ouverts vers la mer constituent par exemple 
des continuités éventuelles. Parfois, la mer n’est pas visible, mais le sentiment de littoral est 
bien présent : par la lumière, l’atmosphère, la végétation, etc. ; c’est pourquoi l’appréciation 
des perceptions ne peut se faire que sur le terrain. Le site géomorphologique ne donne 
pas forcément à voir la mer ou son rivage, il faut le parcourir pour s’en rendre compte et 
« étalonner » les potentialités à l’échelle du terrain physique. Depuis les belvédères (bas 
comme hauts, au sens de belvédère), les vues doivent être dimensionnées dans leur 
portée et dans leur amplitude, et repérées sur carte. 

Depuis la mer, on s’attachera aux champs de vision depuis les éventuelles terres (anse de 
baie, île) mais aussi à toutes les potentialités théoriques - considérant un bateau pouvant 
se déplacer sur l’ensemble du plan d’eau. La reconnaissance doit être renouvelée afn 
de lire la côte selon différents éclairages (matin, soir, nuit), en privilégiant les heures 
où le littoral est parfaitement éclairé, et c’est l’emprise cumulée que l’on retiendra 
pour l’aire de perception visuelle. Plus on s’éloigne du rivage et plus le relief arrière 
se dévoile et s’élève ; c’est pourquoi il est préférable de partir du lointain pour défnir 
l’aire de perception, à la façon d’un marin qui s’écrierait : « terre ! ». Les fonds marins 
doivent également être explorés et défnis en s’appuyant sur leur topographie selon 
les mêmes principes que décrit pour la terre ; mais ici les perceptions sont d’une autre 
nature, toujours rapprochées. Les impressions et émotions y sont encore plus fortes, plus 
prégnantes. Ceci correspond bien à la sémantique du paysage : le paysage est, ici, moins 
une image picturale qu’un vécu. Le « champ du regard perçu à travers moi » fait place à 
« l’être géographique », et invite à se fondre aux phénomènes. 

Sur la ligne de rivage entre terre et mer, du fait de la situation basse (niveau de la mer 
+ hauteur d’homme), la vue est souvent assez fermée en direction des terres (obstacle 
des falaises, obstacle de la végétation persistante). La visibilité reste ouverte sur la 
mer, cependant le champ perçu est plus restreint, l’œil étant très proche du niveau de 
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la mer. Ici aussi le milieu est très présent ; les sons (vagues), le toucher (sable, rochers) 
prennent une dimension forte dans la perception du paysage. 

Le paysage évolue dans le temps long, comme décrit plus haut ; il varie aussi avec les 
saisons (changement du climat, de la végétation) ; les tempêtes métamorphosent le 
littoral. Sur le rivage plus qu’ailleurs le paysage est changeant, l’atmosphère amplife les 
variations de lumière, la lune et le vent transforment marées et vagues. L’homme est au 
cœur de ce milieu et le paysage est « ressenti ».  

1.4. Paysages sous-marins 

Créée en 2006, l’Agence des aires marines protégées a pris en main l’animation de la 
politique des paysages sous-marins en France, qui n’était pas suffsamment portée, tout 
au moins au niveau national, en France. 

Le milieu marin est par nature peu accessible au grand public. Montrer ce qui se 
cache sous la surface est indispensable à la bonne sensibilisation des usagers et du 
grand public pour prendre conscience des enjeux du milieu marin et de la nécessité 
de le protéger. Cela permet également de mieux appréhender les impacts paysagers 
d’aménagements en mer, tels que les récifs artifciels, les mouillages ou les énergies 
marines renouvelables. 

La réfexion est engagée visant à considérer le paysage comme outil : de la qualifcation, 
à la gestion des paysages. Une étude sur les paysages marins et sous-marins est en 
cours, menée par le Parc naturel marin d’Iroise. Concernant le littoral Sud-Atlantique, 
aucune production n’est actuellement disponible. 

2. Cadrage réglementaire  : les réglementations et 
dispositions en faveur des paysages 

2.1. Le patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l’humanité, désigne un ensemble de biens qui 
présentent une valeur universelle exceptionnelle justifant leur inscription sur une liste 
établie par le comité du patrimoine mondial de l’organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les critères de sélection sont précis, d’ordre 

culturel ou naturel, et expliqués, de sorte qu’on peut s’y appuyer pour la préservation. 
L’État est garant de la pérennité de l’inscription devant l’UNESCO, dans la mesure où 
celle-ci relève d’une convention internationale signée par la France. Les collectivités 
territoriales et locales, au titre de leurs compétences en matière de patrimoine et 
d’urbanisme, ou encore de leurs politiques socio-économiques et d’aménagement du 
territoire, sont partenaires de l’État dans l’exercice de cette responsabilité. 

Plusieurs sites littoraux bénéfcient du classement UNESCO sur la façade : 

la Citadelle de Saint-Martin-de-Ré ; 
Bordeaux, port de la lune ; 
Les fortifcations de Vauban (Fort Médoc, Fort Paté, Citadelle de Blaye) ; 
La basilique Notre Dame de la fn des terres de Soulac et le clocher-porche de 

l’ancienne église de Mimizan au titre de la « Voie de Soulac » des chemins vers St 
Jacques de Compostelle. 

2.2. La convention européenne du paysage entrée en vigueur en 2006 

La convention européenne du paysage adoptée par le Conseil de l’Europe établit une 
défnition du paysage fondée sur les perceptions et l’évolution des paysages : « partie 
de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». L’objectif de cette convention, 
de niveau européen, est de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des 
paysages européens et d’organiser la coopération dans ce domaine. 

La singularité de cette convention, réside dans le fait que : 

d’une part, les paysages considérés ne se limitent pas aux paysages exceptionnels : 
sont également pris en considération les paysages du quotidien ; 

d’autre part, les populations ont vocation à être impliquées tout au long des 
démarches  : à l’occasion de l’identifcation et de la qualifcation des paysages, à 
l’occasion de la défnition des objectifs de qualité paysagère. 

Ces démarches sont développées respectivement au sein des atlas de paysages, qui 
s’attachent à la connaissance des paysages (cf. paragraphe 1.2.) et au sein des plans et 
chartes de paysage, outils à valeur prospective (cf. paragraphe 2.4.). 

Les objectifs de qualité paysagère ont aujourd’hui vocation à être déclinés sur le territoire 
au travers des documents de planifcation urbaine, conformément à la loi Alur. 
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2.3. La politique de protection des sites (loi du 2 mai 1930) 

L’objectif de la politique de protection des sites est de préserver des lieux  dont le 
caractère exceptionnel justife une protection de niveau national, et dont la conservation 
ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, 
scientifque, légendaire ou pittoresque. Cette politique a été initiée au début du siècle 
dernier par une 1ère loi de 1906 et surtout par la « loi de 1930 » dont les dispositions 
sont demeurées quasiment inchangées depuis. 
Cette politique est traitée plus bas dans la rubrique concernant la poilitique des sites. 

2.4. Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) 

Les AVAP (anciennes Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP)) ont pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de 
mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’intérêt culturel, 
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. Une AVAP suspend les 
effets d’une inscription au titre de la loi de 1930 et les effets de la servitude des abords 
de monuments historiques. 

Les prescriptions de l’AVAP constituent une servitude d’utilité publique, s’imposent 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; à partir de l’analyse des données géographiques 
et de la valeur patrimoniale, différentes zones sont défnies à l’intérieur de l’AVAP, 
avec pour chacune les règles correspondant à ses caractéristiques. Ces prescriptions 
comportent des obligations, notamment en termes de matériaux, et des interdictions 
de démolir ou modifer l’aspect de certains éléments bâtis ou végétaux notamment 
par des constructions nouvelles. Des fches graphiques permettent la visualisation des 
recommandations. De nombreuses ZPPAUP ou AVAP concernent des zones proches du 
littoral : La Flotte, Saint Martin de Ré, St Georges d’Oléron, Marennes, Saint-Palais sur 
Mer, Royan, Talmont sur Gironde, Blaye, Soulac, Soorts-Hossegor, Tarnos, Biarritz, St Jean 
de Luz, Boucau, Ciboure, Guethary, Hendaye, etc. 

2.5. Plans de paysage et chartes paysagères 

Ces documents défnissent des objectifs de protection, d’aménagement et de gestion 
pour un territoire.  

Dans le cadre de l’élaboration des plans de paysage et de chartes paysagères, la 

qualité du paysage est considérée comme l’un des facteurs-clefs de l’aménagement du 
territoire : 

le plan défnit les orientations et un programme d’action ; il constitue une « feuille 
de route » sur laquelle la collectivité, maître d’ouvrage va s’appuyer pour réaliser 
des actions en faveur de la qualité des paysages ; 

les chartes traduisent le contrat, l’engagement de plusieurs acteurs cosignataires 
d’un même document. 

Ces deux démarches ont pour vocation de contribuer à l’établissement d’un 
développement durable au travers de mesures telles que : 

le partage de valeurs paysagères communes entre acteurs aux préoccupations et 
intérêts divergents ; 

la prise en considération de données économiques, sociales et environnementales ; 
la formulation d’objectifs de qualités paysagères, déclinés en actions : de 

programmation, opérationnelles, réglementaires, fnancières ou de sensibilisation. 

Ces objectifs doivent obligatoirement être pris en compte dans les PLU(i). 

2.5.1. Les chartes et plans Paysages en ex-Aquitaine 

En ex-Aquitaine, seules des chartes paysagères ou « Livre blanc » ont été mis à disposition 
des collectivités. Ceux-ci sont au nombre de 4. 

Deux concernent des territoires : 

Charte paysagère et environnementale pour le développement durable des 
territoires de l’estuaire de la Gironde (2010), mise en œuvre par le SMIDDEST ; 

Livre blanc sur   l’Urbanisme, l’Architecture et le Paysage du territoire du Parc 
Naturel Régional et du Pays des Landes de Gascogne (2005). 

Deux concernent des communes : 

Charte paysagère de la Ville d’Arcachon (2007). Ce document a pour objectif de 
rappeler les orientations prises en matière de valorisation du paysage arcachonnais 
(conformément aux prescriptions du s de mise en valeur de la mer du bassin 
d’Arcachon) et en particulier, de limiter la banalisation des paysages par la 
banalisation architecturale ; 
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 Territoire concerné par les plans 
et chartes du paysages, 
en Poitou-Charentes 

Plans paysages et Chartes paysagères en ex-Poitou-Charentes 
(Source : CREN Poitou-Charentes) 

Charte paysagère de Pyla-sur-Mer (2011). Le site du Pyla est à l’origine une vaste 
étendue dunaire et boisée, dans le prolongement de la grande dune du Pilat, 

devenue une véritable station balnéaire au début du XXe siècle. De belles villas 
y virent le jour. La charte paysagère du Pyla élaborée en 2011 a pour objectif 
essentiel de protéger l’ensemble urbain et paysager qui s’y est développé. 

2.5.2. Les chartes et plans Paysages en ex-Poitou-Charentes 

Quatre plans Paysages sont en cours de réalisation en ex-Poitou-Charentes (cf. fgure 
ci-après) : 

le plan Paysage de la vallée de la Sèvre Nantaise ; 
le plan Paysage du Pays Mellois ; 
Le plan Paysage du pays Rochefortais ; 
Le plan paysage Marennes-Oléron, sur le territoire du SCoT. 

Chacun de ces plans de paysage aborde la problématique de la gestion de l’espace. 
La forte pression touristique, (en particulier sur l’île d’Oléron) produit en effet des 
enjeux particuliers d’aménagement du territoire (foncier, habitat, transport, économie, 
ressources naturelles et paysagères, etc.). 

Dans ce contexte, le plan de paysage a notamment pour objectif de proposer une 
articulation de l’approche paysagère avec les enjeux de préservation du patrimoine, 
de gestion de la publicité, de déclinaison locale de la trame verte et bleue, de prise en 
compte des risques littoraux et des démarches d’aménagement. 

2.6. La prise en compte des paysages dans les documents de 
planifcation (SRCE, SCOT/PLU(i), etc.) 

La loi confère aux documents d’urbanisme un devoir en matière de qualité paysagère 
sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec la convention européenne du paysage. 
Notamment, les Projets d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des 
SCOT et des PLU(i) fxent désormais des objectifs de qualité paysagère. Les SCOT sont 
l’échelle pertinente pour la délimitation et la qualifcation des grands paysages et 
espaces naturels à protéger ou gérer, en déclinant les critères généraux de sélection sur 
le territoire concerné, ainsi que les argumentaires selon les vocations déterminées. Il 
appartient ensuite aux PLU d’en préciser l’analyse, d’en fxer les délimitations précises à 
l’échelle cadastrale, et de les doter d’un règlement approprié. 

À noter que sur le territoire des parcs naturels régionaux, les chartes des parcs contiennent 
des prescriptions pour la protection des paysages patrimoniaux et sont opposables aux 
documents d’urbanisme. 
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Le SMVM du bassin d’Arcachon contient des prescriptions en matière de protection des 
paysages littoraux ; il est également opposable aux documents d’urbanisme. 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) sont principalement axés sur 
une approche d’écologie paysagère, et contribuent à maintenir les structures paysagères, 
par le maintien et le rétablissement des corridors et réservoirs de biodiversité. Leur 
élaboration s’est donc naturellement appuyée sur les connaissances existantes sur cette 
thématique. 

Chacun de ces plans de paysage aborde la problématique de la gestion de l’espace. 
La forte pression touristique, (en particulier sur l’île d’Oléron) produit en effet des 
enjeux particuliers d’aménagement du territoire (foncier, habitat, transport, économie, 
ressources naturelles et paysagères, etc.). 
Dans ce contexte, le plan de paysage a notamment pour objectif de proposer une 
articulation de l’approche paysagère avec les enjeux de préservation du patrimoine, 
de gestion de la publicité, de déclinaison locale de la trame verte et bleue, de prise en 
compte des risques littoraux et des démarches d’aménagement. 

3. La loi littoral 

La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi 
littoral du 3 janvier 1986 et codifée depuis (notamment au L121-1 à L121-30 du CU), 
vise à permettre un développement équilibré du littoral, en assurant notamment la 
protection des espaces naturels remarquables du littoral. 

Le périmètre d’application de la loi littoral comprend aussi des communes riveraines des 
estuaires (notamment estuaire de la Gironde jusqu’à une ligne Blaye-Lamarque). 

La loi Littoral distingue différents zonages  auxquels correspondent des dispositions 
réglementaires particulières. A signaler particulièrement les mesures qui assurent une 
protection d’espaces littoraux à enjeux paysagers : 

la bande littorale, inconstructible en dehors des espaces déjà urbanisés ; 

les espaces proches du rivage dont le développement de l’urbanisation doit rester 
limité, et intégré dans l’environnement ; 

les espaces naturels remarquables (espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques) ; 

les coupures d’urbanisation, espaces d’équilibre (naturels, agricoles ou forestiers) 

entre pôles urbanisés ; 

les espaces boisés les plus signifcatifs, qui doivent faire l’objet d’une protection 
d’espaces boisés classés, après avis de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites. 

4. Les acteurs nationaux et locaux spécifques 

En préambule il convient de rappeler que le conseil régional et les conseils 
départementaux sont des acteurs importants des politiques pour le développement 
durable du littoral, incluant la protection et la mise en valeur des paysages  : soutien 
à la gouvernance (GIP littoral aquitain, etc.) ; politiques sectorielles (énergies marines 
renouvelables, développement touristique, contrats Aquitaine Nature, etc.) ; partenariat 
avec le conservatoire du littoral,notamment les conseils départementaux qui peuvent 
mobiliser l’outil de l’action foncière (« taxe espaces naturels sensibles ») en complément 
ou en soutien du conservatoire du littoral. 

4.1. Le Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral est un établissement public à caractère administratif créé 
en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection défnitive des espaces 
naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. 

Le Conservatoire du littoral acquiert des terrains fragiles ou menacés, des terrains à forts 
enjeux écologiques. Selon les cas, les acquisitions ont permis : 

la protection de zones dunaires à proximité de zones habitées ; 

la remise en eau de polders ou le maintien de dunes libres ; 

l’ouverture de grands domaines privés au public ; 

la restauration de zones humides dégradées ou transformées pour des activités 
économiques disparues ; 

le maintien ou l’installation d’exploitants agricoles ; 

l’élaboration de projets innovants pour la connaissance des milieux naturels. 

Le Conservatoire, au niveau national comme au sein de ses délégations de rivages 
Aquitaine et centre Atlantique, privilégie l’approche paysagère, qui constitue un élément 
déterminant des acquisitions foncières, de la gestion et des conventions auprès des 
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ayants-droits. Il est un organisme majeur quant à la prise en compte du paysage dans 
l’aménagement des zones littorales, qu’il promeut auprès des autres acteurs par des 
actions de sensibilisation. Un guide méthodologique «  les paysages du Conservatoire 
du littoral  : de la reconnaissance au projet » a été publié, et 7 sites du conservatoire 
ont été sélectionnés sur la façade dans le cadre du plan d’action national en faveur des 
paysages lancé par Ségolène Royal le 25 septembre 2014. 

4.1.1 Les sites acquis par le Conservatoire en ex-Poitou-Charentes 

En ex-Poitou-Charentes et sur le département de la Charente-Maritime, 29 sites ont été 
acquis par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres : la baie de L’aiguillon, le 
Coudepont sur l’île d’Aix, l’estuaire et les rives de la Charente, l’estuaire de la Seudre, les 
rives de la Charente et de la Gironde, sur l’île de Ré (le Fiers d’Ars, le marais du Défend 
et les Evières), l’île Madame,  des massifs forestiers (la Forêt de la Coubre, de Suzac, la 
Forêt Briquet sur l’île d’Oléron, les Combots d’Ansoine), les Fosses de Loix,  la Pointe de 
l’Eguille, des marais (marais Goisil, marais d’Yves, de Brandelle, de Brouage, de Talmont, 
du Douhet, Marais poitevin), le moulin de la Côte, la pointe de Chassiron, la pointe de 
Roux, la pointe du Grouin et les Tannes d’Arceau. 

4.1.2 Les sites acquis par le Conservatoire en ex-Aquitaine 

En ex-Aquitaine, en dehors des grandes forêts domaniales du littoral, qui sont déjà 
protégées par ce statut, le Conservatoire a été amené à intervenir sur tous les sites 
naturels majeurs de la région. Nombre d’entre eux sont des sites classés, et parfois 
des grands sites, des réserves naturelles, des sites Natura 2000. Au chapitre des 
zones humides, les rives des grands lacs et les courants qui les relient sont encore à 
explorer pour compléter les acquisitions déjà effectuées au bord des lacs de Gironde. 
De l’extrémité Nord du Verdon, jusqu’à la corniche basque, ce sont 34 sites qui ont été 
acquis par le Conservatoire du littoral, dont certains qui concernent des forêts littorales : 

espaces dunaires (dune de Graves sur la Commune du Verdon, dune de l’Amélie, 
dune de Vensac, dune du Pilat, dunes du Cap ferret, dunes et forêts du Porge) ; 

étangs et rives de cours d’eau : étang de Carcans et Hourtin, étang de Cousseau, 
étang de Lacanau, delta de l’Eyre ; 

terres insulaires (île aux oiseaux sur le bassin d’Arcachon, île de Malprat à 
l’embouchure du delta de l’Eyre, île Nouvelle dans l’estuaire de la Gironde) ; 

zones humides à proximité du bassin d’Arcachon (zones des Prés salés de La Teste 
de Buch, réserve naturelle des Prés salés, réservoirs de Piraillan, Saint Brice- Le 

Coulin) et de l’estuaire de la Gironde ; 

8 sites sont dénombrés dans les Landes  : site forestier d’Aboukir-La Montagne, 
courant de Ste Eulalie, dunes des Casernes, côte sauvage, lac d’Yrieux, zone du 
Métro, marais d’orx et pointe de Capbreton ; 

4 sont à compter dans les Pyrénées-Atlantiques : Abbadia - corniche Basque, baie 
de Cenitz, lacs Marion et de Mou. 

4.2. L’ONF et la gestion de la forêt littorale 

L’Offce National des Forêts (ONF) assure une responsabilité dans la gestion des milieux 
dunaires et forestiers littoraux dont il a la charge. Les équipes de l’ONF en Aquitaine, 
assurent le contrôle des mouvements de sable, la protection de la biodiversité et l’accueil 
du public. Par le développement de techniques innovantes cet organisme intervient au 
niveau de la protection et de la gestion de la dune boisée. 

L’approche paysagère est motrice dans les actions entreprises par l’ONF, elle permet 
de mettre en avant les atouts d’un site afn d’accompagner son aménagement ou sa 
réhabilitation. 

Enfn, L’ONF, fnancée par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation de France, 
a récemment élaboré un guide intitulé «  LA FORÊT DUNAIRE, L’HOMME ET LA VILLE  : 
défnition des principes de gestion durable des boisements, urbains et périurbains du 
littoral dunaire aquitain  » qui a permis de dresser un état des lieux de la diversité 
des espaces boisés littoraux, et l’établissement de propositions de gestion détaillées 
applicables rapidement par les gestionnaires. 

4.3. Le GIP Littoral Aquitain 

Le littoral aquitain connaît aujourd’hui une consommation croissante de son espace due 
à son attractivité, avec les effets suivants : pression foncière et immobilière, risques de 
dégradation des paysages, sur-fréquentation de certains espaces naturels, etc. Le GIP 
Littoral Aquitain réunit les services de l’Etat et les collectivités territoriales de la côte 
aquitaine. Il porte des projets visant le développement durable et la mise en valeur 
d’une côte très préservée, fragile et convoitée. Notamment, les projets de « plan-plage » 
intègrent une composante paysagère forte, qui dimensionne les structures d’accueil du 
public et de cheminement mise en œuvre sur les fenêtres balnéaires du littoral sableux. 
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A noter que depuis 2012, le GIP Littoral Aquitain et l’ENSAP de Bordeaux animent un 
partenariat autour d’un module de projet de paysage dédié au littoral aquitain. Chaque 
année, ce programme d’expérimentations sur des situations concrètes constitue, pour 
les étudiants paysagistes de Master 2, futurs acteurs professionnels des territoires, un 
laboratoire permettant de tester des processus de projet à la croisée des problématiques 
urbaines et touristiques, environnementales et paysagères. 

4.4. Les aires protégées 

La politique de préservation du patrimoine naturel, indirectement ou directement, 
amène à s’intéresser au paysage et à le préserver. Notamment, les sites du réseau 
Natura 2000, les sites RAMSAR, les réserves naturelles et régionales, peuvent inclure 
dans leurs plans de gestion des éléments prenant en compte les aspects paysagers. 

Également, les Parcs Naturels Marins (PNM) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
constituent des éléments intéressants pour les politiques paysagères des territoires 
qu’ils couvrent. Citons sur la façade : 

PNM du bassin d’Arcachon : créé par décret du 05/06/2014, plan de gestion en 
cours d’élaboration (fnalisation en 2017) ; 

PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis : créé par décret du 
15/04/2015 (démarrage de l’élaboration du plan de gestion en 2016) ; 

PNR des Landes de Gascogne : parc créé en 1970, classement renouvelé par décret 
du 21/01/2014 pour 12 ans ; 

PNR du Marais poitevin : classement par décret en date du 20/05/2014 pour une 
durée de 12 ans ; 

Projet de PNR du Médoc : charte en cours d’élaboration, classement prévu pour 2018. 

7 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
PAYSAGES : POLITIQUE DES SITES 

          A retenir 

Les Sites Classés et les Sites Inscrits sont les deux niveaux majeurs de protection 
des espaces et paysages naturels ainsi que  des paysages bâtis remarquables. Ces 
sites, ayant un fort intérêt paysager, artistique, historique, scientifque, légendaire 
ou pittoresque, peuvent être menacés, notamment par la fréquentation touristique. 
Une bonne gestion de l’accueil des visiteurs, de la restauration et de la mise en 
valeur de ces sites, ainsi que la poursuite du classement de ces sites remarquables, 
est donc indispensable pour assurer leur protection. 

La politique des sites a été instaurée par la loi du 21 avril 1906, renforcée par la loi 
du 2 mai 1930, puis inscrite aux articles L. 341-1 à 22 et R. 341-1 à 31 du code de 
l’environnement. Celle-ci s’intéresse aux monuments naturels et aux sites «  dont 
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifque, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». L’objectif est de respecter 
l’esprit des lieux, de conserver les caractéristiques du site et de le préserver de toute 
atteinte grave. La politique des sites participe donc pleinement à la problématique de 
protection et de mise en valeur des paysages, en interactions avec d’autres politiques 
locales ou nationales (cf. supra, la rubrique concernant la politique du paysage maritime 
et littoral). 

La législation a mis en place deux niveaux de protection des espaces d’importance 
nationale  : les Sites Inscrits et les Sites Classés. Il peut s’agir d’espaces et paysages 
naturels et ruraux, mais aussi de paysages bâtis remarquables. Les Sites Inscrits et les 
Sites Classés constituent des servitudes d’utilité publique qui doivent être reportées 
dans les documents d’urbanisme. 

Les Sites Classés sont les sites et monuments naturels dont l’intérêt paysager, artistique, 
historique, scientifque, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et qui méritent une 
forte protection. Ils ne peuvent pas être détruits ou modifés dans leur état ou leur 
aspect. Toute modifcation de l’état ou de l’aspect du site est soumise à autorisation 
spéciale (art. L. 341-10 du code de l’environnement), délivrée, en fonction de la nature 
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des travaux, soit par le Ministre chargé des sites après avis de 
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites (CDNPS), voire de la Commission supérieure, soit par 
le Préfet du Département qui peut saisir la CDNPS mais qui doit 
recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 

Les Sites Inscrits sont ceux qui ne présentent pas une valeur ou 
une fragilité nécessitant un classement, mais dont l’évolution 
doit être suivie. 
Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrage l’obligation 
d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à 
modifer l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le 
début de ces travaux. l’architecte des bâtiments de France émet 
un avis simple, qui peut être tacite sur les projets de construction 
et un avis conforme sur les projets de démolition. 

La politique des Grands Sites concerne les Sites Classés les 
plus renommés ou fréquentés qui nécessitent une démarche 
partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver 
la valeur et l’attrait. Elle vise à défnir un projet territorial qui 
permette d’accueillir les visiteurs, restaurer et protéger le site et 
générer des retombées économiques sur le territoire (Circulaire du 
21 janvier 2011 relative à la politique des Grands Sites de France). 
Les Opérations Grand Site (OGS), outils de contractualisation de 
l’État avec les collectivités territoriales, ont été créées en 1976 
pour assurer la protection des sites menacés par la fréquentation 
touristique. La démarche a évolué au fl du temps pour y intégrer 
une logique de projet et de gestion durable. 

1. Les Sites Classés et Inscrits littoraux de la 
façade 

La façade Sud-Atlantique comporte de vastes espaces naturels 
encore bien préservés. Elle offre des paysages littoraux 
exceptionnels par leur taille, leur qualité et leur diversité  : îles 
(Ré, Oléron), marais (Brouage), paysage dunaire (dune du 
Pilat), lagunes (Arcachon), estuaires (Charente, Gironde), étangs 
(Girondins, Landais), corniches rocheuses (Basque). 

Place forte de Brouage en Charente-Maritime 
(Source : © Thierry Degen – DREAL) 

Dune du Pilat en Gironde 
(Source : Atlas départemental de sites de Gironde) 

Château d’Abbadia dans les Pyrénées-Atlantiques 

Les communes littorales de la façade comptent 90 Sites Inscrits 
et Classés (22 en Charente-Maritime, 27 en Gironde, 14 dans 
les Landes et 27 en Pyrénées-Atlantiques) recouvrant une 
surface d’environ 337 770 ha, soit 3 377 km² (87 967 ha en 
Charente-Maritime, 67 533 ha en Gironde, 112 918 ha dans les 
Landes et 1 818 ha dans les Pyrénées-Atlantiques). 
Un seul Site Classé se trouve sur le Domaine Public Maritime 
(DPM) en Gironde et sept en Charente-Maritime. Cinq Sites 
Inscrits se situent sur le DPM en Charente-Maritime. 
La liste des sites est fournie en annexe du document. 

En Charente-Maritime, la surface classée est importante (plus 
de 7 % aujourd’hui), du fait de l’importance en taille des sites 
de marais, côtes et îles sur le littoral, répondant à un enjeu fort 
de protection des paysages et plus généralement des espaces 
naturels. 

Surfaces des 4 plus grands Sites Classés de Charente-Maritime : 

Ile d’Oléron : 21 520 ha dont 14 420 ha terrestres et 7 100 
ha de DPM (8 communes) 

Marais de Brouage : 15 990 ha dont 12 690 ha terrestres et 
3 300 ha de DPM (11 communes) 

Ile de Ré : 13 300 ha dont 10 800 ha terrestres et 2 500 ha 
de DPM (10 communes) 

Estuaire de la Charente : 17 300 ha dont 7 400 ha terrestres 
et 9 900 ha de DPM (14 communes) 

En ex-Aquitaine, la surface des Sites Classés et Inscrits couvre 
7,2 % du territoire. 

Surfaces des 4 plus grands Sites Classés en ex-Aquitaine : 

 Étangs girondins (Carcans-Hourtin, Lacanau) et Landais 
(Blanc, Léon, Noir, Yrieux) : 8 839 ha (4 communes) 
Dune du Pilat et forêt usagère : 6 209 ha (1 commune) 
Ile aux Oiseaux : 1 643 ha dont 1 617 sur DPM) (1 commune) 
Corniche Basque : 445  ha (2 communes) 

(Source : http://www.chateau-abbadia.fr/fr/autour_du_chateau_abbadia) 
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Protec�on du patrimoine sur la façade Sud-Atlan�que 
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Sources : INPN (MNHN), MEEM, DREAL ALPC, UNESCO 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), 

 © BD ALTI 250 (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Avril 2016 

SITE LABELLISÉ "GRAND SITE DE FRANCE"
 1 -  Marais poitevin 

OPERATIONS GRANDS SITES (Projets en cours) 
4 - Estuaire de la Charente- Arsenal 
de Rochefort 
18 - Dune du Pilat 

UNESCO (Biens inscrits)
 2 -  Les remparts de Saint-Mar�n-de-Ré
 3 -  Eglise Saint-Pierre-d'Aulnay 
 5 -  Abbaye royale de Saint-Jean d'Angely
 6 -  Eglise Sainte-Eutrope
 7 -  Hôpital des Pèlerins de Pons
 8 -  Eglise Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres
 9 - For�fica�ons de Vauban - La Citadelle 
et le Fort Paté 
10 - Eglise Saint-Seurin 
11 - Cathédrale Saint-André 

12 - Eglise Saint-Michel 
13 - Bordeaux, Port de la Lune 
14 - Eglise Saint-Pierre 
15 - Ancienne abbaye Notre-Dame 
de la Sauve Majeure 
16 - Juridic�on de Saint-Emilion 
17 - Ancienne cathédrale 
de Saint-Jean-Bap�ste 
19 - Clocher-porche de l'ancienne église 
20 - Eglise Saint-Avit 
21 - Eglise Abba�ale 
22 - Eglise Sainte-Qui�erie 
23 - Abbaye Saint-Jean 
24 - Cathédrale Sainte-Marie 
25 - Eglise Saint-Blaise 
26 - Eglise Sainte-Marie 
27 - Chemin du Puy: d'Aroue à Ostabat 
28 - Porte Saint-Jacques (maison dite 
"de Mansart") 

Océan 
Atlantique 
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Les Sites Classés et Inscrits de Pyrénées-Atlantiques sont nombreux, mais couvrent des 
surfaces moins importantes. 

D’autres sites sont en cours de classement, comme les étangs médocains en Gironde 
et les étangs littoraux Landais dans les Landes  ; la presqu’île d’Arvert en Charente-
Maritime (Circulaire du 7 juillet 2011 relative à l’actualisation de la liste indicative des 
sites majeurs restant à classer au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de 
l’environnement). 

En Gironde et dans les Landes, l’urbanisation est relativement maîtrisée dans les 
zones délimitées par la MIACA (Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la 
Côte Aquitaine) dans les années 1970, mais la pression reste importante. Par ailleurs, 
l’extension de l’urbanisation a déséquilibré l’harmonie du bâti traditionnel. Enfn, le 
développement des campings a des répercussions négatives sur la qualité des paysages. 

Il est à noter que la dune du Pilat avance dans les terres et menace à terme les campings 
situés à proximité. C’est pourquoi la commune de La Teste de Buch, avec l’appui du 
GIP Littoral Aquitain, a engagé une réfexion dans le cadre de l’appel à projets national 
« relocalisation » porté par le Ministère de l’Écologie. Les objectifs étaient de caractériser 
l’impact de l’avancée dunaire sur les campings et de proposer un programme d’actions 
afn de relocaliser les activités touristiques à l’horizon 2040. Cinq sites ont ainsi été pré-
identifés. 

La carte ci-avant, «  Protection du patrimoine sur la façade Sud-Atlantique  », est une 
sélection de sites emblématiques montrant la diversité des sites et des mesures mises 
en œuvre. S’agissant des sites au titre de la loi du 2 mai 1930 en ex-Poitou-Charentes, les 
sites inscrits à l’origine (dont la totalité de l’île de Ré) ont été remplacés et complétés par 
de vastes sites classés. 

2. Les Grands Sites de France sur le littoral de la façade 

Deux démarches d’Opération Grand Site (OGS) sont actuellement engagées sur la façade 
littorale Sud-Ouest : 

La dune du Pilat en Gironde : il s’agit de la plus haute dune d’Europe (107 m). Ce site 
naturel unique et emblématique a bénéfcié d’une protection dès 1943. La surface 
protégée a été étendue en 1994 par le classement de l’ensemble du massif forestier. 
Une OGS Site a été initiée en 1978. Le programme mis en place en 1986-1987 a 

permis de canaliser la fréquentation touristique. En 2011, une deuxième OGS a été 
lancée afn de poursuivre la préservation et la restauration du site. 

La structure gestionnaire est le SMGDP (Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat), qui 
regroupe la commune de La Teste de Buch, la Région et le Département. 

L’Estuaire de la Charente & l’Arsenal de Rochefort  : ce site présente un intérêt 
pittoresque, historique et naturel (Natura 2000). Les enjeux identifés sur le site 
visent à conserver, gérer et mettre en valeur ses richesses patrimoniales, naturelles 
et culturelles et de les mettre à disposition des visiteurs. 

Le site fait l’objet d’une OGS en vue d’obtenir le label Grand Site de France qui reconnaîtra 
la bonne gestion du site. 

La structure gestionnaire est la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 
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          A retenir 

8 LE PATRIMOINE CULTUREL LITTORAL ET MARITIME 

Les espaces littoraux de la façade Sud-Atlantique comportent un patrimoine culturel 
diversifé (phares, stations balnéaires, villages ostréicoles, navires historiques, etc.). 
La culture «surf» fait également partie de ce patrimoine. Afn de comprendre le passé 
et d’anticiper le devenir de ce patrimoine culturel littoral et maritime, des études 
scientifques et des actions de protection et de restauration du patrimoine sont 
menées par différents organismes. L’inventaire général est un outil indispensable 
pour permettre de mieux connaître et de mettre en valeur le patrimoine et pourrait 
être complété par des opérations d’inventaire général spécifque au patrimoine 
culturel littoral maritime de la façade, s’appuyant sur la nouvelle organisation 
régionale. 

Les littoraux sont connus pour être des lieux particuliers de mémoire, ou d’inspiration 
pour les artistes, mais ils sont aussi des espaces déterminants pour le développement 
économique de leur hinterland. En lien avec les activités maritimes, ces espaces, peuplés 
ou non, sont porteurs d’un patrimoine culturel riche et diversifé. Ce patrimoine culturel ne 
s’arrête pas aux monuments ou collections d’objets, il comprend également les traditions 
et expressions vivantes. Il est à la fois matériel et immatériel. Il est marqué par ailleurs par 
une culture d’accès libre et gratuit aux rivages, renforcée par les lois et programmes divers. 

1. Le patrimoine matériel 

1.1. Le patrimoine militaire 

1.1.1. Le patrimoine Vauban 

De 1653 à 1703, Vauban participe au remaniement de 130 places fortes, il en construit 
une trentaine ex-nihilo de son vivant, et une autre trentaine sera mise en œuvre après 
sa mort. Ses œuvres sont, ou parfois furent, bien présentes en région Nouvelle-Aquitaine, 
par les menaces espagnoles et anglaises qui préoccupaient le royaume sur ses façades 
Pyrénéenne et Atlantique : Socoa, Bayonne, Saint Jean Pied de Port, Navarrenx, Bordeaux, 
Brouage, Fort Lupin, La Rochelle, Chef de Baie, Oléron, Ré, etc. Nous nous intéressons 
ici uniquement à deux des réalisations les plus notables de Vauban, parmi ses 12 sites 
majeurs en France classés au patrimoine mondial de l’Unesco, qui sont présents sur la 
façade. 

La première d’entre elles, le « verrou de l’estuaire », triptyque défensif sur l’estuaire de la 
Gironde, à 50 km de Bordeaux qu’il protège, est formé des fortifcations de Fort Paté, Fort 
Médoc et de la Citadelle de Blaye. Exigé par Louis XIV pour répondre aux contraintes de 
la limitation des portées de canon en travers du feuve, il est réalisé entre 1685 et 1692. 
A Blaye, Vauban transforme l’ancienne cité médiévale en place forte. 

Il construit ex nihilo Fort Médoc sur la rive gauche, protégé uniquement par des défenses 
de terre à cause des sols peu porteurs. 

Enfn, sur un banc de sable au milieu de l’estuaire, Fort Paté est érigé, sous la forme d’’une 
tour à canon ovale compacte, permettant de croiser les tirs avec les édifces précédents, 
distants de 1600 mètres. L’ensemble est aujourd’hui présenté au public comme un produit 
touristique et culturel commun, et constitue un marqueur touristique fort de l’estuaire. 

A Saint-Martin-de-Ré, et suite au siège de la Rochelle, Vauban reconstruit à partir de 1681 
sur l’emplacement de l’ancienne place forte de 1625, rasée, une citadelle capable de servir 
d’abri à la population de l’île en cas d’attaque. L’œuvre est considérée aujourd’hui, par 
ses dimensions et son état de conservation, comme l’exemple le plus probant du système 
de défense Vauban en contexte insulaire. D’une capacité de 1200 hommes, subsiste de la 
cité  une caserne, la chapelle, l’arsenal, les souterrains des bastions et le pavillon d’offcier. 
Saint Martin est aujourd’hui une attraction majeure de l’île de Ré. 

La citadelle et l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré et la citadelle de Fort Paté de Blaye 
sont toutes deux inscrites au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2008 au titre des 
Fortifcations de VAUBAN. 

1.1.2. La Corderie Royale de Rochefort 

Le bâtiment de la Corderie Royale à Rochefort, est l’empreinte de la puissance navale de la 
France au XVIIe siècle sur la façade. Louis XIV demande à Colbert de créer un arsenal pour sa 
fotte de guerre. Colbert choisi Rochefort, au bord de la Charente, à 23 km de l’Atlantique. 
La Corderie est la première réalisation du complexe, sa construction se déroulant de 1666 
à 1669. Le bâtiment sera le mètre étalon de l’arsenal. Il impressionne par ses dimensions 
(374 mètres de long) et sa technique de construction sur un radeau de poutres de chênes 
pour supporter le poids du bâtiment sur ces sols d’estuaire instables. Y seront fabriqués les 
cordages destinés à la fotte royale. 

La Corderie arrête ses activités en 1867, l’arsenal fermera en 1927. La Corderie failli périr 
par le feu lors du départ des Allemands en 1944, elle est classée monument historique 

172 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

depuis 1967, et fut entièrement rénovée de 1976 à 1988. Elle fait partie aujourd’hui d’un 
ensemble immobilier et patrimonial exceptionnel, au cœur de Rochefort, qui accueille 
des occupations diversifées tournées vers le patrimoine maritime  : l’ex-chantier de 
l’Hermione, le siège du Conservatoire du Littoral, et le Centre International de la Mer, 
centre d’interprétation à vocation maritime. 

Système extensif de fortifcations côtières, le «  mur de l’Atlantique  » fut construit 
pendant la Seconde Guerre mondiale par l’Allemagne nazie. Il s’étendait sur les façades 
continentales européennes de la Manche et de l’Atlantique pour empêcher l’invasion par 
les alliés depuis l’Angleterre. Si le mur de l’Atlantique se terminait sur la façade Sud-
Atlantique, cette dernière fut tout de même assez densément équipée. 

En Charente-Maritime, l’occupant privilégia la réutilisation du large dispositif de fortifcation 
historique. L’Île d’Oléron fut particulièrement équipée. 
Plus au sud, les Allemands craignaient surtout un débarquement dans l’estuaire de la 
Gironde et le bassin d’Arcachon. Ces deux secteurs furent donc privilégiés, même si de 
nombreux blockhaus sont encore observables sur l’ensemble du littoral sableux et jusqu’à 
la côte basque. 

Cinq bases sous marines ont été construites par les forces d’occupation allemande sur le 
littoral Atlantique pour abriter des fottilles de sous-marins U-Boote de la Kriegsmarine 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Les constructions des bases sous-marines de La 
Rochelle et Bordeaux débutèrent en 1941 pour être achevées en 1943. 

Ce patrimoine historique est en passe d’être reconnu. La CRPS a donné son accord le 12 
mai 2016, pour attribuer le label « Patrimoine du XXe siècle » aux sites suivants : 

batterie des Aros au Verdon (33) ; 
2 stations Vogel au Verdon (33) ; 
base sous-marine de Bordeaux et son bunker servant de réservoir (33) ; 
tour Barbara de la batterie de Tarnos (40). 

L’érosion côtière forte depuis 70 ans sur l’ouvert du bassin d’Arcachon a physiquement 
affecté le système défensif prévu par les Allemands sur le secteur, et de nombreux 
blockhaus se retrouvent aujourd’hui sur l’estran sous l’effet du recul du trait de côte, voire 
défnitivement immergés pour certains, qui deviennent alors des lieux de plongée et de 
suivis scientifques pour la faune et la fore sous-marine. L’association GRAMASA (Groupe 
de Recherches Archéologiques sur le Mur de l’Atlantique Secteur Arcachon) a pour mission 
l’étude, la préservation, l’information et la valorisation de ces ouvrages particuliers. 

Elle effectue des inventaires et des restaurations, en lien avec les collectivités, sur 
l’ensemble, terrestre et maritime, des fortifcations du secteur. 
Un inventaire exhaustif de toutes les installations terrestres a été effectué par le GIP littoral 
Aquitain et par l’ONF. 

1.2. Le patrimoine bâti 

1.2.1. Les phares 
(cf. infra, la fgure « Patrimoine maritime de la façade Sud-Atlantique ») 

Le Grenelle de la 
mer a identifé les 
phares comme 
un des éléments 
clefs du patrimoine 
maritime et littoral 
des côtes de France. 
La densité et la 
qualité architecturale 
de nos bâtiments 
sont connues à 
travers le monde et 
contribuent à l’image 
maritime de notre 
pays. La préservation 
et la valorisation de 
ce patrimoine est de 
notre responsabilité. 

L’histoire moderne 
des phares de France 
commence en 1611 
dans l’Estuaire de 
la Gironde, avec la construction de la tour monumentale de Cordouan. Dés cette date, 
Cordouan renoue avec l’ambition des souverains d’Alexandrie  : faire des phares un 
« concentré de la science et des arts de son temps » en constante évolution. 

Les phares vont ainsi s’inscrire dans l’inconscient collectif à la fois comme des édifces utiles 
aux navigateurs mais aussi comme des éléments patrimoniaux majeurs des littoraux. 

Les phares du XVIIIe siècle (Source : http://www.cordouan.culture.fr) 
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Ils sont un trait d’union entre la mer et la terre, sans que l’on puisse déterminer si ce sont 
les marins ou les terriens qui sont les plus attachés à ces ouvrages singuliers. 

À la fn du XVIIe siècle, la monarchie décide de faire de la France une puissance maritime. 
Les ingénieurs du roi construisent les arsenaux de Rochefort et de Brest. Vauban ordonne 
l’édifcation de quelques phares pour sécuriser les accès aux ports du royaume. Ils 
constituent, avec Cordouan et quelques feux de port, le premier réseau des phares de 
France destinés à surveiller les abords des ports et à guider les navires de la Marine. 

Aux pointes des îles de Ré et d’Oléron (1682 et 1685), deux tours sont construites pour 
assurer la sécurité des bateaux ralliant La Rochelle et l’arsenal de Rochefort. 

La carte ci-contre montre la répartition des phares sur le littoral Atlantique au XVIIIe siècle. 

Au XVIII ème siècle, les marins se plaignent de ne pas voir le phare de Cordouan de 
suffsamment loin. L’ingénieur bordelais Joseph Teulère est donc chargé de la surélévation 
de l’édifce et de la modernisation du feu. Les travaux débutés en 1788, s’achèveront en 
1790. Trois salles en élévation sont ajoutées au-dessus de la tour initiale et un nouveau 
système de feu tournant à réverbères paraboliques est mis en place. C’est une prouesse 
architecturale et technique. Son fût, rehaussé de 20 mètres, culmine dès lors à 68 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

En 1823, Augustin Fresnel teste son premier appareil lenticulaire à Cordouan. Une révolution 
dans le domaine optique et un dispositif qui sera adopté pour l’éclairage des côtes bien 
au-delà de nos frontières. 

Dès les années 1820, la commission des phares créée en 1811 sous l’impulsion des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées à qui Napoléon a confé en 1806 la signalisation 
maritime, s’appuie sur les travaux optiques d’Augustin Fresnel et les cartes marines de 
Charles-François Beautemps-Beaupré pour préparer le programme général d’éclairage des 
côtes de France. Présenté en 1825, ce projet inédit propose de créer un système cohérent 
de distribution des feux le long des côtes, traitant chaque point du littoral de façon à ce 
que « lorsque l’on commence à perdre de vue le phare dont on s’éloigne, il soit possible 
de voir celui dont on se rapproche ». De la Manche à la Méditerranée la construction de 
51 phares est planifée pour compléter le dispositif existant permettant ainsi un éclairage 
continu des cotes françaises. Sur la façade Sud-Atlantique, le dispositif complet comptera 
dès lors 17 phares dont trois ont depuis été éteints. 

Si l’on ne devait retenir qu’un phare sur la façade, voir même en France, ce serait sans 
aucun doute celui de Cordouan. «  Phare des rois », « Roi des phares », les qualifcatifs ne 
manquent pas pour témoigner de la portée symbolique de l’ouvrage et des valeurs qu’il 

porte. Doté d’une chapelle encore aujourd’hui consacrée, il est le premier phare classé au 
titre des monuments historiques en 1862 en même temps que Notre Dame de Paris. Il est 
d’autre part inscrit depuis 2002 sur la liste indicative nationale des biens susceptibles d’être 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2015, l’État, en partenariat étroit 
avec les acteurs locaux, a lancé offciellement la candidature à l’inscription du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Situé à sept kilomètres en mer sur le plateau du même nom, à 
l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, il en balise l’entrée depuis 1611. Trait d’union 
entre les deux anciennes régions maintenant unifées d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, 
il est administrativement rattaché à la commune du Verdon sur Mer en Gironde. Il est 
ouvert à la visite d’avril à octobre. 

Mais la plupart phares de la façade Sud-Atlantique, présentent un intérêt patrimonial 
incontesté, qui a conduit à leur classement ou inscription au titre des Monuments 
Historiques. La DIRM SA, dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine de 
signalisation maritime, s’attache à permettre la visite de ces ouvrages. C’est environ 540 
000 visiteurs qui gravissent chaque année les marches de ces édifces. 

Outre Cordouan, sont classés Monuments Historiques depuis 2012 : 

le phare des Baleines et des Baleineaux (phare en mer) sur l’île de Ré (Saint-Clément-
les Baleines) (1850-1854) – ouvert à la visite toute l’année ; 

le phare de Chassiron de l’île d’Oléron (Saint-Denis-d’Oléron) (1834-1836) – ouvert à 
la visite toute l’année ; 

le phare de Terre-Nègre (Saint-Palais-sur-Mer) (1838) – non visitable 

Les autres phares de la façade ont été inscrits aux Monuments Historiques en 2011 pour 
les phares Charentais et en 2009 pour les autres phares. Les phares de La Coubre, Grave, 
Cap-Ferret, Contis et Biarritz sont ouverts à la visite. 

1.2.2. Les stations balnéaires 

La façade Sud-Atlantique, comme l’ensemble des façades littorales métropolitaines, a vu se 
créer de nombreuses stations balnéaires, depuis le XVIIIe siècle et la naissance du tourisme 
des «bains de mer», jusqu’à l’avènement du tourisme de masse après la seconde guerre 
mondiale. En deux siècles, la perception de la mer, autrefois vue principalement comme 
une source de danger et une preneuse de vies, malgré son importance économique, a 
radicalement changé, sous l’effet des pratiques sanitaires et de l’attrait paysager, culturel, 
et touristique des littoraux. Nous ne développerons ici, que les stations balnéaires de 
Royan et Arcachon car moins connues que celles des îles et côte Charentaises ou celles de 
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la célèbre et singulière côte Basque. On notera simplement pour mémoire que Biarritz est 
la plus ancienne station balnéaire, développée sous le règne de Napoléon III, en l’honneur 
de l’impératrice Eugénie qui lui donna sa période de splendeurs et que l’église de Saint-
Jean-de-Luz est renommée pour son retable du XVII ème siècle en bois doré, le plus 
monumental sans doute des retables du Pays Basque, et par le souvenir d’un événement 
exceptionnel : c’est ici que fut célébré le mariage du roi de France Louis XIV avec l’infante 
Marie-Thérèse d’Espagne, le 9 juin 1660. L’église est classée au titre des monuments 
historiques  par arrêté du 7 mars 1931. 

Royan, 18 138 habitants en 2013, possède une situation privilégiée, la presqu’île d’Arvert, 
en rive droite du plus grand estuaire d’Europe : l’estuaire de la Gironde. Royan a une histoire 
urbaine riche, faite de sièges et de déconstructions, depuis sa fortifcation au XIe siècle. 

Sa vocation balnéaire apparaît au XIXe siècle : au début de la « Belle Époque », Royan 
est une ville moderne, fréquentée par le monde de la culture, et la haute bourgeoisie 
bordelaise et parisienne. Le chemin de fer qui arrive en 1875, son tramway en 1890, 
et son casino, la placent parmi les plus belles et inspirantes destinations de la côte 
Atlantique, jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. 

Occupée par les Allemands, Royan est détruite en quasi totalité lors de la libération. Elle 
est bombardée le 5 janvier 1945, puis les 14 et 15 avril, et la capitulation allemande 
intervient le 17 avril. A l’instar de Dunkerque, Toulon, Le Havre, Saint-Dié et Calais, 
Royan est classée « laboratoire d’urbanisme et d’architecture moderne » en 1949. 

Les plus éminents architectes et urbanistes de l’époque se penchent sur la reconstruction 
de la ville : Le Corbusier, Oscar Niemeyer, et Guillaume Gillet sont mobilisés sur ce projet, 
piloté par l’architecte bordelais Claude Ferret. Le plan d’urbanisme de la ville, prend ainsi 
en compte une approche paysagère, et prend le parti de faire le lien entre «nourritures 
terrestres» (le marché central et le centre-ville), «nourritures culturelles» (le casino-
rotonde et autres salles de spectacle) et «nourritures spirituelles» (l’église Notre-Dame 
et le temple protestant). Royan diffère des autres villes reconstruite dans le même 
contexte, dans son architecture très caractéristique, inspirée du style « Art déco » des 
années 30, de Le Corbusier et de l’architecture régionale (l’ « Ecole de Royan »). La ville 
reprend très vite son attrait touristique, et reste une destination prisée aujourd’hui. Elle 
est classée ville d’art et d’histoire en 2010. 

Arcachon possède une trajectoire différente. Sous Louis XVI, Nicolas Brémontier fxe les 
dunes par des plantations de pin, et le trait de côte par des digues, dans l’optique de 
faire du secteur un port militaire. Le chemin de fer arrive en 1841, et relie Bordeaux et 
La Teste-de-Buch. Alors qu’elle n’est qu’un quartier littoral sableux et inhabité de la 

ville de La Teste, l’empereur Napoléon III commande la construction de la commune 
d’Arcachon en 1857. 

En effet, la côte Atlantique ne dispose pas encore de sanatorium pour les malades de la 
tuberculose, et il a été constaté que les marins et résiniers du bassin ne contractent pas la 
maladie malgré leurs mauvaises conditions de vie. De 1862 à 1865, la «ville d’hiver» est 
construite sous l’impulsion des frères Pereire, hommes d’affaires parisiens et bordelais, 
propriétaires des terrains et du chemin de fer. De somptueuses villas, d’apparence très 
différentes et de styles architecturaux très variés, sont construites selon les mêmes plans 
et sur la base d’éléments préfabriqués afn d’accélérer la construction. Elles permettent 
aux malades de venir se soigner en famille, en restant près des leurs. L’urbanisme est 
également réféchi, notamment par le jeune Gustave Eiffel, pour que nulle part le vent 
de l’océan ne puisse pénétrer et venir perturber les malades. L’infuence exotique et 
coloniale est également présente dans l’architecture de la ville. 

La station est inaugurée par l’empereur, l’impératrice Eugénie et le prince impérial. 
L’opération est un succès, La renommée de la ville grandit, et elle se développe jusqu’aux 
années 1930, où la grande dépression arrête son expansion. L’attrait touristique de la 
ville renaît dans les années 60, en intégrant une offre pour le tourisme de masse. Le 
front de mer s’urbanise fortement, le port de plaisance est construit. 

On notera aussi que la Basilique Notre Dame de la fn des terres, dans la petite station 
balnéaire de Soulac,  classée Monument Historique depuis 1891 et le clocher-porche de 
l’église de Mimizan sont inscrits depuis 1998 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre 
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

1.2.3. Le patrimoine local 

La façade Sud-Atlantique possède également des éléments locaux notables de patrimoine. 
Les villages ostréicoles, construits au début du XXe siècle, sont des cabanes sommaires, 
faites souvent de pin, et servaient d’abri temporaire et de stockage pour les pêcheurs 
ou ostréiculteurs. Ils sont souvent construits autour de darses et chenaux permettant 
l’accostage des bateaux professionnels. On les retrouve aussi bien en Charente-Maritime 
que sur le bassin d’Arcachon. Ces villages, sont des lieux qui ont gardé leur caractère 
maritime et leur forme originelle. Construites en bois, les cabanes constituent de 
véritables villages, dans les ruelles desquelles les touristes peuvent aujourd’hui fâner, 
ou s’arrêter goûter aux huîtres du producteur, en lien direct avec les professionnels et 
leurs métiers. Certains villages sont des sites classés, notamment ceux de la commune 
de Lège-Cap Ferret et ceux de l’île aux oiseaux, propriété du Conservatoire du Littoral. 
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L’île est également célèbre pour ces célèbres cabanes « tchanquées », qui avaient la 
même vocation que les cabanes des villages ostréicoles. 

La pêche au carrelet est également un marqueur fort de l’identité de la façade. Si elle se 
rencontre également en Vendée et Loire Atlantique, elle est très pratiquée sur les côtes 
de Charente-Maritime et dans les estuaires de la Charente et de la Gironde. Le carrelet est 
un flet carré de quelques mètres carrés tendu sur une armature métallique ou en bois. 
On le descend à l’aide d’un treuil depuis un ponton qui s’avance en mer, et qui comprend 
très souvent une cabane en matériau sommaire. Autrefois « pêche du pauvre », la pêche 
au carrelet s’est démocratisée dans les années 1950, et des associations de protection 
(Association des pêcheurs au carrelet de l’Estuaire de la Gironde, Association Les Carrelets 
charentais ) se sont créés sur la façade. Elles ont notamment œuvré à la reconstruction 
de ces équipements, assez légers, qui ont subi de lourds dégâts lors des tempêtes de 
décembre 1999, puis en 2010 lors de la tempête Xynthia. 

Les écluses a poisson, sur l’Île d’Oléron et l’Île de Ré, encore en état forment témoignage 
d’une pratique ancestrale des populations insulaires, qui était autrefois plus répandue 
sur le littoral, mais que la mer a maintenant détruite, faute d’entretien. Les écluses 
sont des ouvrages en pierres, bâtis par simple empilement, de forme semi-circulaire, 
établis sur le plateau rocheux de l’estran, et qui permettent la capture du poisson piégé 
lorsque la mer se retire. Leur usage remonte au XIVe siècle. La réglementation actuelle 
interdit cette pratique a des fns commerciales, mais certaines sont toujours gérées et 
entretenues, sous l’impulsion d’associations (association de sauvegarde des écluses de 
l’île d’Oléron et association de Défense des Écluses à Poissons de l’île de Ré). 

Enfn, les marais assurèrent pendant longtemps, du Moyen-Age au 19e siècle, la 
prospérité économique de la Charente-Maritime. Le déclin de cette activité survint avec 
l’assèchement des marais, qui favorisa par ailleurs l’essor d’une agriculture littorale 
ou encore de l’ostréiculture. A l’apogée de la culture du sel sur l’île de Ré, au 19e 
siècle, les marais salants représentaient 18% de sa surface. Après une période de déclin, 
cette activité revit actuellement via une coopérative de 40 sauniers qui perpétuent la 
tradition. Une profession qui participe à l’identité du paysage et d’une certaine culture 
locale. C’est également animé par cette même volonté que le département a relancé 
l’exploitation d’un marais salant sur l’île d’Oléron. 

A Guéthary, la carte de Cassini (XVIIIe siècle) et l’ancien cadastre de 1831 montrent bien 
que le talweg, qui correspond à l’axe du port actuel et qui a été comblé au cours des 
temps, notamment au XIXe siècle lorsque l’on a construit la voie ferrée vers Hendaye, 
coïncidait avec le lit d’un petit feuve côtier qui devait former dans la falaise de fysch, 
une crique où les bateaux légers pouvaient s’abriter. 
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1.3. Le patrimoine flottant

L’histoire maritime de la façade est aussi marquée par ses navires, dont certains, 
aujourd’hui classés, témoignent de l’histoire de la construction navale et des pratiques 
de navigation de la région. La liste des bateaux protégés est fournie ci-dessous (extrait 
de la base « palissy »)

Nom Catégorie Type 
Mise 

en service 
Classement Ville Région Base Palissy 

Aïrosa Navire de pêche Thonier-sardinier ligneur 1953 2002 Saint-Jean-de-Luz Aquitaine « PM64000744 » 

Amphitrite Navire de pêche sloop-ostréicole 1927 2012 La Flotte Poitou-Charentes « PM617000861 » 

Angoumois Navire de pêche chalutier de pêche arrière 1969 1993 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000643 » 

Argo Navire de pêche caseyeur-fleyeur sloop à cul-de-poule coureauleur 1909 1993 Saint-Georges-d'Oléron Poitou-Charentes « PM17000640 » 

"Général Leclerc ex Excalibur" Navire de pêche sloop mytilicole 1949 1993 La Flotte-en-Ré Poitou-Charentes « PM17000641 » 

Joujou à Pépé Navire de pêche cotre caseyeur 1924 1994 Saint-Georges-d'Oléron Poitou-Charentes « PM17000647 » 

Kifanlo Navire de pêche chalutier-thonier 1955 1984 Les Sables-d'Olonne Poitou-Charentes « PM85000286 » 

Laisse-les dire Navire de pêche sloop ostréicole 1930 1993 La Flotte-en-Ré Poitou-Charentes « PM17000644 » 

Manuel Joël Navire de pêche chalutier de pêche latérale 1954 1994 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000604 » 

Notre-Dame de la Clarté Navire de pêche sloop mytilicole 1955 2012 Le Château-d'Oléron Poitou-Charentes « PM17000862 » 

Patchiku Navire de pêche sardinier-thonier ligneur 1959 2010 Saint-Jean-de-Luz Aquitaine « PM64000743 » 

Damien Bateau de plaisance voilier monocoque 1968 2002 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000799 » 

France 1 Bateau de plaisance voilier de type 12 mètres, jauge internationale 1970 1992 Bordeaux Aquitaine « PM29001499 » 

Joshua Bateau de plaisance ketch 1962 1993 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000642 » 

Khayyam Bateau de plaisance Ketch 1939 1995 La Rochelle Poitou-Charentes « PM56001439 » 

L'Inconstant Bateau de plaisance sloop à dérives 1936 2006 La Teste-de-Buch Aquitaine « PM33001116 » 

Myrtil Bateau de plaisance canot (annexe de yacht) 1899 2001 Bordeaux Aquitaine « PM33001098 » 

Sinbad Yacht cotre bermudien 1950 1999 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000797 » 

Audiernais Navire de charge gabare 1936 1988 Pauillac Aquitaine « PM17000355 » 

Clapotis Navire de service sloop baliseur auxiliaire 1920 2000 Saint-Pierre-d'Oléron Poitou-Charentes « PM17000798 » 

Deux Frères Navire de charge gabare de Bègles 1892 1992 Le Tourne Aquitaine « PM33001022 » 

France I Navire scientifque frégate 1959 2004 La Rochelle Poitou-Charentes 

Juanita II Navire à passagers sloop aurique 1916 1999 Arcachon Aquitaine « PM33001094 » 

Saint-Gilles Navire de service remorqueur portuaire 1958 1995 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000788 » 

T.D.6. Navire de service drague à godets 1906 1992 La Rochelle Poitou-Charentes « PM17000639 » 
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2. La « culture surf » 

Le surf aurait nécessairement fni par percer en Europe (citons l’ingénieur Durupt, qui 
aurait importé une planche de Californie dès 1907 et aurait surfé vers la Baule dans 
les années 10) grâce aux surfeurs-voyageurs, cependant, son essor a été précipité par 
une poignée de copains, à Biarritz, dans les années 1950. Le terreau était favorable, les 
plages basques connaissaient déjà la glisse : le bodysurf et le « plancky  (inventé par 
Georges Hennebutte), étaient connus depuis les années 30, et pratiqués en particulier 
par les « guides-baigneurs » (maitres-nageurs). Biarritz était également un lieu reconnu 
de villégiature estivale pour « les gens du monde », un lieu particulier de rencontre et 
d’ouverture sur le monde, et les États-Unis en particulier. 

Mais c’est la venue de Peter Viertel, scénariste et bodysurfeur américain, en 1956, pour 
la production d’un flm adapté du roman d’Hemingway « Le soleil se lève aussi », qui 
déclencha véritablement le phénomène. Peter Viertel ft rentrer en fraude et sur un 
concours de circonstance la planche de surf du fls d’un ami, et l’essaya pour la première 
fois à la côte des Basques, lui qui n’avait encore jamais surfé. 

Dès son premier essai, Peter Viertel fut repéré par Georges Hennebutte, qui récupéra la 
planche pour l’essayer et l’étudier. Voyageant régulièrement aux Etats Unis, il apprend 
le surf pendant l’hiver et revient en France avec quelques planches à l’été 1957. Encore 
quelques essais de fabrication et prêts de planche entre copains, et dès 1958 ceux qu’on 
surnommera les « Tontons Surfeurs » savent surfer, mais aussi « shaper » (fabriquer) des 
planches. Le premier surf club européen est crée à Biarritz en 1959. En 1960, la première 
compétition de surf y est organisée. En 1961, un article dans le magazine américain 
« The Surfer » fait connaître Biarritz auprès des surfers américains. Les premiers étrangers 
débarquent en 1962 pour découvrir les spots basques. 

Puis les choses s’enchaînent dans les années 1970 sans jamais s’arrêter. Le surf se 
répand vers le Nord : Landes,  Charente, Vendée, et jusqu’en méditerranée. Le nombre 
de clubs grandit d’année en année. Les compétitions internationales débarquent en 
France, le nombre de pratiquants explose et des flms sur le surf se tournent en France. 

Aujourd’hui, la façade Sud-Atlantique est à la fois le barycentre économique et sportif 
du surf européen, mais aussi et peut être surtout le dépositaire de son « esprit », celui 
des pionniers français. Cette responsabilité culturelle commence à être prise en compte 
et valorisée, comme en témoigne le succès du Festival International du flm de surf à 
Anglet depuis 12 ans, le Marché International d’Art Consacré au Surf (MIACS) depuis 8 
ans à Biarritz, et plus récemment le festival d’art et culture surf Vagabonde à Bordeaux 
et le Vieux Boucau Surf Festival. 

Néanmoins, en France, et sur la façade, l’absence de lieu pérenne à dimension historique, 
culturelle et scientifque fait que les représentations liées au surf sont essentiellement 
véhiculées par le « surf business ». Pourtant, le surf est devenu en 50 ans bien plus 
qu’un sport ou une richesse économique dans les régions où il est pratiqué, mais bien 
une philosophie, un art de vivre, un état d’esprit. Il a infltré la mode, la photo, le 
cinéma, la sculpture, la publicité. 

La façade Sud-Atlantique a un héritage historique qui lui impose de reconnaître le surf 
comme patrimoine culturel régional. 

3. Des programmes scientifques 

Un programme scientifque transversal innovant : le programme LITAQ 

La côte sableuse aquitaine est en constante évolution, par les dynamiques naturelles 
et l’action de l’homme. Si le recul du trait de côte menace les installations humaines 
contemporaines, il fait aussi disparaître de nombreux sites archéologiques. Au sein du 
LabEx COTE, les scientifques aquitains ont pris conscience du phénomène et certains 
sites sur l’estran ont été explorés et ont fait l’objet de nombreuses découvertes. 

Mais face à l’accentuation des phénomènes érosifs, le projet interlabex « Litaq » a été 
lancé. Ce projet vise à coupler les approches environnementales et historiques, en mêlant 
géographie, sédimentologie et archéologie. L’approche est donc interdisciplinaire, 
afn de mieux comprendre les modes d’adaptations anciens dans ce milieu 
vulnérable (submersion, migration dunaire), tout en reconstituant les modifcations 
géomorphologiques et écologiques des sites explorés. 

Les missions menées par les membres du projet, qui mêle des scientifques aquitains 
à d’autres équipes de recherche, ont permis de donner des résultats prometteurs et de 
confronter les approches afn de mieux comprendre le passé, mais aussi le présent et le 
devenir de ce littoral. 

179 



 

4. Les services régionaux du patrimoine 

4.1. Le service du patrimoine de la DRAC 

L’État (DRAC) ne participe pas à l’Inventaire, laissé à la Région, il se charge par contre 
de la protection au titre des Monuments Historiques. De nombreux édifces, datés de 
l’antiquité (ex : vestiges gallo-romains d’Andernos) au XXe siècle (ex : cité Le Corbusier 
à Lège), sont soit inscrits par arrêté préfectoral soit classés par arrêté ministériel au titre 
des Monuments Historiques dans de nombreuses villes balnéaires. Certains édifces non 
protégés ont reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ». 

Des objets mobiliers sont également protégés au titre des Monuments Historiques. On 
compte parmi eux des maquettes de navires (ex-voto). La DRAC a pour mission de 
contrôler et accompagner les travaux sur les Monuments Historiques (service de la CRMH) 
et les travaux aux abords (Unité départementale de l’architecture et du patrimoine). 

4.2. Le service régional du patrimoine : un acteur majeur, avec l’État, 
de l’inventaire général du patrimoine 

L’inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France fut créé en 1964 
par André Malraux (1901-1976), alors ministre des Affaires culturelles, et l’historien de 
l’art André Chastel (1912-1990). Quarante ans après la création de l’inventaire général 
des monuments et richesses artistiques de la France, l’article 95 de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales confe, à compter du 1er janvier 
2005, la réalisation de «l’inventaire général du patrimoine culturel» aux Régions et non 
plus, comme auparavant, aux services déconcentrés du ministère de la Culture. 

Ce transfert a conduit les régions à créer des services du Patrimoine et de l’Inventaire 
regroupant : 

les missions scientifques de l’Inventaire ; 
l’aide à la restauration et à la valorisation des Monuments historiques ; 
le Fonds régional d’acquisition des musées. 

La Région s’appuie également sur des partenaires privilégiés en matière d’Inventaire 
comme les Départements, les  Communes, et les Parcs Naturels Régionaux. 

L’Inventaire général du Patrimoine culturel a pour missions de recenser, d’étudier et 
de faire connaître les éléments du patrimoine architectural et mobilier qui présentent 
un intérêt culturel, historique ou scientifque. Destinées à mettre en place une 
documentation homogène sur l’ensemble du patrimoine, les missions scientifques de 
l’Inventaire permettent de renouveler et de réinventer la recherche en histoire de l’art en 
replaçant les territoires au cœur de ses réfexions et de ses prospections systématiques 
dans les archives. 

Elles contribuent à mieux voir un patrimoine parfois oublié, qu’il soit monumental, rural 
ou industriel. 

Les équipes du service régional conduisent notamment sur le terrain, des enquêtes 
qui analysent dans leur environnement, les éléments du patrimoine qui présentent un 
intérêt culturel, historique ou scientifque : 

les paysages urbains et ruraux ; 
l’habitat et son organisation : maisons, fermes, places, etc. ; 
les bâtiments religieux : églises, chapelles, etc. ; 
les châteaux, les manoirs, etc. ; 
les objets mobiliers : tableaux, vitraux, meubles, etc. ; 
les traditions orales, les savoir-faire, etc. 

Des recherches documentaires (archives et bibliothèques) enrichissent les enquêtes. 
Elles permettent la confrontation entre les documents ainsi trouvés et l’analyse sur le 
terrain. Ces recherches portent notamment sur les cartes et plans, le cadastre, les cartes 
postales anciennes, les dossiers de construction des bâtiments publics, etc. 

4.3. Le Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a pour mission première de 
mener une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral. Le Conservatoire est 
ainsi propriétaire de terrains qui incluent du patrimoine naturel, paysager, ou culturel. En 
particulier, pour le patrimoine bâti, le Conservatoire est ainsi le garant de certains joyaux 
immobiliers du littoral français, dans des territoires à enjeu. Cette responsabilité est bien 
présente dans la stratégie du Conservatoire, même si elle n’est pas explicitement prévue 
par la loi. Le Conservatoire adopte donc une position réféchie et pragmatique dans la 
gestion de ses sites, en s’efforçant que le patrimoine et les usages historiques ou actuels 
du site soient compatibles. Les projets de restauration qui sont menés s’inscrivent donc 
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dans la recherche de la préservation de l’identité esthétique des lieux. Après analyse 
détaillée, certains bâtiments qui n’entrent pas dans les critères requis peuvent ainsi 
être détruits. A l’inverse, lorsqu’il est établi que certains bâtiments méritent d’être 
conservés, en raison de leur valeur historique, architecturale ou culturelle, alors même 
qu’ils n’ont pas d’utilité immédiate, le Conservatoire et le gestionnaire recherchent des 
solutions permettant leur restauration et leur utilisation dans le cadre de la gestion 
patrimoniale du site. Et si toute construction nouvelle est proscrite, l’implantation d’un 
bâtiment nécessaire à la gestion peut être exceptionnellement envisagée. La qualité 
architecturale et paysagère est également une exigence très forte. 

Dans un contexte d’artifcialisation et de privatisation des littoraux, le conservatoire et 
ses partenaires privilégient les modes d’utilisation permettant l’usage au plus grand 
nombre, dans le respect des contraintes écologiques et patrimoniales des sites. 

Des opérations majeures sur différents sites ont été menées ces dernières années 
alliant restauration des paysages et du patrimoine littoral au travers de projets culturels 
et potentiellement économiques, dans ce cadre on peut citer  : la pointe du Médoc, 
les îles de l’estuaire de la Gironde, la dune du Pilat, les domaines endigués du bassin 
d’Arcachon, la corniche Basque, etc. 
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LA PRÉVENTION DES RISQUES 
ET LA GESTION DU TRAIT DE COTE 

Chapitre 3 





Les problématiques environnementales ayant été abordées au chapitre précédent, ce 
chapitre 3 traite principalement des risques afférents aux biens et populations. 

Sur le littoral Sud-Atlantique comme sur les autres façades littorales, les communes  sont 
en moyenne plus exposées aux risques que sur le reste du territoire national. 

Le littoral concentre en effet de nombreux aléas (inondation, submersion marine, 
érosion, mouvements de terrain, feux de forêts, événements accidentels, pollutions, 
etc.) et enjeux (habitations, activités économiques, etc.), qui conduisent à ce que la très 
grande majorité de la population littorale habite dans des communes exposées. 

Toutefois, cette exposition est inégalement répartie sur notre façade, selon l’intensité 
et la nature des aléas et des enjeux. Les risques sont particulièrement marqués sur le 
littoral charentais maritime, la côte et l’estuaire girondins et le Pays Basque, zones les 
plus peuplées. 

En matière de risques naturels, ce sont principalement l’érosion côtière et la submersion 
marine qui sont présents, à l’interface terre-mer, sur les zones à enjeux que sont les 
zones basses (estuaires) et les zones où le bilan sédimentaire est fortement négatif. 
La fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes enregistrés depuis 
plus de 15 ans (Martin, Klaus, Xynthia), combinées à l’accroissement de la population 
et de l’activité économique littorale, nécessitent un renforcement des politiques 
publiques relatives aux risques naturels littoraux, que ce soit par l’Etat ou les collectivités 
territoriales. 

Notre littoral est également particulièrement concerné par le risque feu de forêt. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), génératrices de 
risques technologiques, sont nombreuses sur le littoral Sud-Atlantique, et en partie 
situées sur des zones à forts risques naturels. 

La prévention des risques technologiques est alors fondamentale pour mettre en place 
les protections nécessaires et s’assurer que les projets émergents sur les sites sensibles 
intègrent bien ces risques. 

Le littoral présente par ailleurs une sensibilité particulière aux risques sanitaires, du fait 
de sa situation d’interface entre le milieu marin, les milieux fuviaux, avec de nombreux 
estuaires dont le plus grand d’Europe, et les milieux terrestres, de la multiplicité des 
activités potentiellement polluantes, et de l’importance de la population. 

Une vigilance particulière est exercée sur les activités économiques, notamment celles 
liées au littoral (tourisme, pêche, productions aquacoles) au regard des normes sanitaires. 
La sécurité et la sûreté maritimes, visant à la préservation des vies humaines mais 
également à la  la lutte contre les pollutions, relèvent quand à elles, et à l’exception 
des ports, de la responsabilité de l’Etat qui a défni une organisation très précise en la 
matière. 

Cette exposition du littoral à ces différents risques est d’autant plus problématique 
qu’elle va s’intensifer dans les décennies à venir, du fait de l’attractivité très forte 
du littoral Sud-Atlantique et des impacts multiples du changement climatique. Ces 
impacts doivent être appréhendés d’un point de vue systémique, tenant compte de 
l’intéraction et de l’enchaînement des phénomènes, mais également du lien très étroit 
entre ces phénomènes, les milieux et les activités humaines. 

Une bonne connaissance de ces impacts et de l’évolution du territoire est donc nécessaire, 
de façon à mener des actions pertinentes en matière de protection et d’aménagement 
du territoire (observation des phénomènes, accompagnement, lutte, repli). 
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A retenir 

1 LES RISQUES LITTORAUX 

La façade Sud-Atlantique est soumise à différents aléas naturels tels que l’érosion côtière 
ou la submersion marine. Par ailleurs, on note un accroissement des populations et des 
activités sur ce littoral attractif et notamment une forte présence humaine au niveau des 
communes situées dans les zones basses. 

La vulnérabilité aux risques littoraux observée sur la façade Sud-Atlantique nécessite une 
démarche de réfexion globale et concertée. Plusieurs engagements tels que la mise 
en œuvre de stratégies nationales ou régionales de gestion du risque ont été pris. Ces 
démarches nécessitent d’être poursuivies au niveau local afn d’assurer une meilleure 
connaissance des risques inhérents aux territoires littoraux ainsi que la protection de la 
population et des activités face aux nombreux aléas. 

1. Un littoral attractif soumis à différents aléas 
Le littoral Sud-Atlantique est un territoire sur lequel de nombreux enjeux Studio-
économico-environnementaux sont présents. Dans les années 70, la Mission 
Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA) pilotée par l’État a 
permis d’équiper le littoral aquitain en infrastructures (stations balnéaires notamment) 
permettant l’accueil du tourisme de masse estival. Certains aménagements sont à 
présent menacés par l’érosion côtière et/ou la submersion marine. 

1.1. L’aléa submersion marine 

L’aléa submersion marine est une inondation temporaire, notamment des zones basses de 
la frange côtière, par la mer lors de conditions météorologiques et océaniques défavorables 
(basses pressions atmosphériques, forts vents et/ou fort coeffcient de marée). 

Sur la façade Sud-Atlantique, l’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML) 
estime que 171 000 personnes résident dans les zones basses, surtout en Gironde 
(59  %) et en Charente-Maritime (33  %). Bien que ces estimations ne tiennent pas 
compte de l’activité touristique importante sur cette partie du territoire, elles montrent 
que le risque lié à la submersion marine est une problématique forte sur cette façade 
(cf. fgure «Vulnérabilité aux risques littoraux sur la façade Sud-Atlantique»). 

On notera que les territoires situés en zone estuarienne sont également très sensibles aux 
inondations par submersion marine. Ces inondations sont régies par les notions de volume 
oscillant apporté par chaque marée qui remonte plus ou moins loin dans les feuves en 
fonction tout d’abord de l’importance de la marée, de la surcote océanique et des vents et 
du blocage possible par le débit amont des rivières pouvant aller jusqu’à la crue. 

1.2. L’aléa érosion côtière 

L’aléa érosion côtière est responsable du recul du trait de côte (déplacement vers 
l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental). 
Celui-ci est la conséquence d’une perte de matériaux sous l’effet de l’érosion naturelle 
induite par les forces marines combinée parfois à des actions continentales, ou d’une 
érosion générée ou accélérée par l’homme. À l’inverse du recul, la plage peut s’engraisser 
dans certaines conditions. Selon l’indicateur national de l’érosion côtière du Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM, 2016), le linéaire côtier de la façade 
Sud-Atlantique est plus ou moins soumis à l’érosion  selon les départements : sur une 
période de plus de 50 ans, 75 % du linéaire est en recul  en Gironde, 55 % en Charente-
Maritime, 45 % dans les Pyrénées-Atlantiques et seulement 15 % dans les Landes (cf. 
fgure «Evolution du trait de côte sur la façade Sud-Atlantique»). Or c’est sur le linéaire 
côtier que se concentrent les enjeux humains et économiques mais également des 
enjeux liés  aux patrimoines culturels en lien avec les activités nautiques. 

Ce phénomène d’érosion côtière se conjugue parfois à l’avancée dunaire (mouvement, 
vers l’intérieur des terres, de dunes mobiles non stabilisées par la végétation). Les 
grandes phases d’avancée dunaire ont été maîtrisées, dans leur majorité, par une 
politique de plantation. Cependant, ce phénomène perdure et peut menacer des enjeux 
humains (camping, voies de communication, etc.). 

Par ailleurs, il convient de signaler que des données précises sont rendues disponibles 
par l’Observatoire de la Côte Aquitaine, existant depuis près de 20 ans et surveillant le 
linéaire aquitain sableux et rocheux, de l’estuaire de la Gironde, au nord, à la Bidassoa, 
au sud. 
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Vulnérabilité aux risques li�oraux sur la façade Sud-Atlan�que 
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1.3. Le changement climatique 

Le changement climatique a un impact certain sur ces aléas. Il se traduit au niveau 
global par une accélération de l’élévation du niveau moyen de la mer liée notamment 
à la dilatation et à l’augmentation des masses d’eau (fonte des glaciers, augmentation 
de température des océans, etc. La montée de la mer et les modifcations associées à ce 
changement du niveau des eaux (modifcations des courants de marée, de l’orientation 
des houles ainsi que des échanges sédimentaires) refaçonnent les côtes, modifent les 
profls de plage et le trait de côte ou encore les modes de submersion. Le Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) a été mis en place et les différentes 
stratégies nationales intègrent l’impact prévisible du changement climatique sur le 
niveau moyen des mers dans la politique de gestion des aléas littoraux. Il est ainsi 
recommandé d’identifer dès à présent les impacts du changement climatique et leurs 
effets sur les zones d’aléas. Un horizon de 100 ans est pertinent au regard de l’échelle 
temporelle en matière d’urbanisme. Pour plus d’information, le changement climatique 
fait l’objet d’une rubrique dédiée (cf. infra). 

1.4. Des tempêtes révélatrices de la fragilité de la côte (1999-2014) 

Depuis 1999, la façade Sud-Atlantique a été frappée par de multiples tempêtes hivernales 
de forte intensité. 

1.4.1. Martin 

La tempête s’abat sur la façade Atlantique le 26 décembre 1999. Cette tempête 
hivernale est extrêmement violente, des vents de plus de 198 km/h sont mesurés à 
l’île d’Oléron. De plus, une surcote de 2,5 m a été observée à la Rochelle juste avant 
la pleine mer d’une marée de coeffcient normal (83). Les conséquences des vents 
violents et des submersions ont été dramatiques. Au total, 19 morts sont comptabilisés 
sur la façade Sud-Atlantique. De plus, sur toute la France, 238 000 ha de forêt ont été 
dévastés. Au fnal, les tempêtes Martin et Lothar (autre événement touchant la France 
en décembre 1999) ont causé plus de 15 milliards d’euros de dégâts, selon le MEEM. 
Elle sera longtemps désignée comme la « tempête du siècle ». 

1.4.2. Klaus 

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la tempête Klaus frappe la côte Aquitaine. Des 
vents de près de 170 km/h y sont mesurés. À l’époque, elle est considérée comme 
la tempête la plus destructive depuis Martin. En effet, 8 personnes sur la façade Sud-
Atlantique perdent la vie suite à des conséquences directes ou indirectes de l’événement. 

À peine remis de « Martin » la forêt landaise est une nouvelle fois décimée à 60 %. Au 
total, les dégâts ont été évalués à 5 milliards d’euros en France, selon le MEEM. 

1.4.3. Xynthia 

Une année après Klaus, la côte Atlantique est une nouvelle fois touchée la nuit du 27 au 
28 février 2010 par la tempête Xynthia. D’un point de vue météorologique, la tempête 
Xynthia, de taille et d’intensité peu communes, n’a pas atteint pour autant le caractère 
exceptionnel des tempêtes Martin de décembre 1999 et de Klaus de janvier 2009. 

Les rafales maximales relevées en plaine, de 160 km/h sur le littoral sont inférieures à 
celles enregistrées lors des événements de 1999 et 2009. Cependant, la conjonction lors 
de la tempête de la surcote  (+1,5 m à La Rochelle) et de la pleine mer pour une marée de 
fort coeffcient (102) a provoqué une submersion marine importante. Ce sont les effets 
induits, inondations et ruptures de digues qui ont occasionné la plupart des victimes 
et des dégâts. Des inondations brutales se sont ainsi produites dans plusieurs localités 
des départements de Charente-Maritime (Aytré, Fouras, Châtelaillon, Boyardville, La 
Rochelle) et de Gironde (Andernos, Cap-Ferret). Les îles d’Oléron et de Ré ont, quant 
à elles, été particulièrement touchées. Au total, en France, 47 personnes ont trouvé la 
mort dont 29 dans le seul département de la Vendée et 79 personnes ont été blessées, 
tandis que de nombreux foyers ont dû être déplacés suite aux inondations. Plus de 2,5 
milliards d’euros de dommages ont été constatés, selon le MEEM. 

1.4.4. Les événements de l’hiver 2013-2014 

De décembre 2013 à mars 2014, ce ne sont pas moins de 8 tempêtes qui ont impacté 
la côte Atlantique. Ces tempêtes qui ont frappé la côte sur toute sa longueur ne se sont 
pas distinguées par des vagues record mais par une cadence si rapide que cet épisode 
est considéré comme historique. De plus, selon le Bureau des Ressources Géologiques 
et Minières (BRGM), l’énergie produite par la houle a été plus de deux fois supérieure 
à celle des  hivers précédents. Cette succession de tempêtes sur le littoral a provoqué 
de nombreux dommages aux équipements, des érosions dunaires et un abaissement 
sensible au niveau des plages. D’après l’Observatoire de la côte Aquitaine (OCA) le trait 
de côte a enregistré un recul de 5 à 20 mètres. Le retrait atteint même 40 m à Soulac à 
la fn des événements tempétueux. Dès janvier 2014, l’évacuation de l’immeuble « Le 
Signal » a été organisée par la prise d’un arrêté de péril par la Mairie. 

Tous ces événements ont été le révélateur de la fragilité de ces côtes qui accueillent un 
nombre croissant de populations et d’activités (« littoralisation »). Les aléas (érosion, 
submersion, mouvements de terrains), croisés avec les enjeux issus de l’installation 
humaine en front littoral, sont mis en exergue avec les phénomènes de tempêtes. 
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L’immeuble «Le Signal» à Soulac en Gironde (Source : © Journal Sud-Ouest) 

En effet, la fréquence et l’intensité des événements sur cette période, combinées à un 
accroissement des enjeux (population et habitat littoral) et aux changements climatiques 
inaugurent un cycle de renforcement des politiques publiques relatives aux risques 
littoraux. La prévention et la gestion des risques littoraux s’intègrent dans une démarche 
de réfexion globale et concertée. A titre d’exemple, nous pouvons citer : les plans 
plages et l’expérimentation Aménagement Durable des Stations (cf. supra, la rubrique 
concernant le  tourisme côtier et maritime), réunissant l’ensemble des acteurs autour 
de la défnition d’un projet de territoire partagé. C’est le cas des différents Programmes 
d’Actions de Prévention contre les Inondations qui couvrent la quasi-totalité du territoire 
Charentais  : Ile d’Oléron, SYLICAF, Ile de Ré, La Rochelle, Baie de l’Aiguillon, Seudre, 
estuaire Gironde, etc.). 

2.  Mise en œuvre des stratégies nationales sur la façade 
Sud-Atlantique 

2.1. La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI) 

La Commission européenne a adopté en 2007 la directive 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Elle instaure 
un cadre méthodologique commun pour l’évaluation des risques, la cartographie des 

secteurs vulnérables et l’élaboration de plans de gestion. L’approche est composée de 
trois étapes : l’évaluation préliminaire, l’élaboration de cartes des risques d’inondation 
sur les territoires à risques importants d’inondation et la défnition de plans de gestion 
des risques d’inondation. Cette directive a été transposée en droit français par la loi 
Grenelle 2 de juillet 2010. 

La Stratégie Nationale de Gestion du Risque d’Inondation adoptée le 7 octobre 2014, est 
déclinée en Plans de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) par bassins hydrographiques. 
Elle répond aux objectifs fxés par l’Union européenne dans la directive inondation, en 
matière de réduction des risques liés aux inondations. Les 3 grands objectifs de cette 
stratégie sont : augmenter la sécurité des populations, réduire le coût des dommages et 
raccourcir le délai de retour à la normale des territoires. 

Les PGRI sont orientés  vers une gestion et une réduction des risques d’inondation sur 
un bassin cohérent. La façade Atlantique est divisée en deux bassins hydrographiques : 
Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Les PGRI élaborés pour ces deux bassins ont fait 
l’objet, au printemps 2015, d’une consultation publique. Ils déclinent tous deux 6 
objectifs transversaux sur les thématiques suivantes : 

  gouvernance et concertation ; 
 culture du risque ; 
 amélioration de la gestion de crise ; 
 prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire ; 
 gestion des capacités d’écoulement et restauration des zones d’expansion des crues ; 
 approche globale des systèmes d’ouvrages de protection. 

Si les objectifs et orientations de ces deux PGRI sont en pleine cohérence, les dispositions 
du PGRI Loire-Bretagne sont, pour ce cycle de 6 ans de la directive inondation, plus 
précises. 

Les PGRI Loire-Bretagne et Adour-Garonne reprennent les Territoires à Risque important 
d’Inondation (TRI) sur lesquels des enjeux potentiellement inondables selon les 
scénarios (événements fréquents, événements à fréquence moyenne et évènements 
extrêmes) ont été mis en évidence dans le cadre de l’élaboration des cartographies 
approuvées en 2014 ou en cours de fnalisation . Les TRI impactés par la submersion 
marine (cf. fgure «Territoires à risques d’inondation (TRI) liés à l’aléa submersion 
marine sur la façade Sud-Atlantique») sont au nombre de 7 (Bordeaux, Libourne, Bassin 
d’Arcachon, Côtier Basque, Littoral charentais maritime, Baie de l’Aiguillon, La Rochelle 
- Ile de Ré). La cartographie du risque submersion sur ces TRI a été achevée fn 2014 
. Sur ces TRI, des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) sont en 
cours d’élaboration par les acteurs locaux et en accord avec le PGRI correspondant. 
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(SNGITC) 
2.2. La Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte 

La montée en puissance des préoccupations environnementales et climatiques couplée 
à l’émergence des notions de développement durable et de Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC) renouvellent l’approche des risques littoraux. Dans ce cadre, le Grenelle de 
la Mer a proposé la défnition d’une stratégie nationale et d’une méthodologie de gestion 
du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer. Cet engagement, 
après concertation, a permis d’aboutir en 2012 à la défnition d’une stratégie nationale 
de gestion intégrée du trait de côte 2012–2015, sous-titrée « vers la relocalisation des 
activités et des biens ». La mise en œuvre de la stratégie nationale repose sur une 
responsabilité partagée entre l’État et les collectivités territoriales. Elle s’organise autour 
de 4 axes : 

 Développer l’observation du trait de côte et identifer les territoires à risque érosion 
pour hiérarchiser l’action publique ; 

 Élaborer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés ; 

 Évoluer vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire ; 

 Préciser les modalités d’intervention fnancière. 

La mobilité du trait de côte peut constituer un danger systémique pour le littoral 
(environnement, populations, usages, biens, activités, etc.). Différentes stratégies 
peuvent être mises en place : 

 L’évolution naturelle surveillée permet de « laisser faire » la nature ; 
 La protection souple du trait de côte  est un accompagnement du processus naturel 
par des protections souples (retroussage de plage, barrière en fbre de coco, ganivelles, 
plantations). L’Offce National des Forêts (ONF) a notamment pour mission le suivi et 
la stabilisation de l’érosion des dunes domaniales. Par exemple, l’ONF met en place 
ces techniques sur le centre Gironde entre Montalivet et le Cap Ferret afn de réduire 
l’érosion éolienne des dunes. Le choix du « contrôle souple » est adapté et a fait ses 
preuves sur les côtes non urbanisées ; 
 La lutte active consiste à fxer le trait de côte par des protections plus ou moins 
dures  (enrochements, épis, etc.). Cette solution ne peut être étudiée sans avoir 
analysé les autres alternatives ; 
 Le repli stratégique consiste à supprimer, déplacer, ou relocaliser des biens et des 
activités. Cette démarche a fait l’objet d’appels à projet au niveau national dans le 
cadre de l’axe 3 de la SNGITC, certains sites en Aquitaine ont été retenus. 

L’ancienne région Aquitaine fait offce de référence dans la gestion des risques littoraux 
de la frange côtière, plusieurs acteurs sont présents sur le territoire. 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est une plate-forme scientifque et technique 
initié depuis 1996 dans le cadre du Contrat de plan État-Région. Cet outil d’aide à 
la décision unique en France à cette échelle littorale, est un centre de recherche et 
de suivi du trait de côte. Ses compétences lui permettent de délivrer des expertises 
gratuites aux aménageurs du littoral. II rassemble l’État, la Région Aquitaine, les Conseils 
Départementaux de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) et l’Offce National des Forêts (ONF). Plusieurs actions y sont réalisées : 

 Mise en place d’un réseau de mesures et d’observations scientifques et techniques 
(suivi GPS du trait de côte, etc.) ; 
 Analyses en lien avec la recherche fondamentale ; 
 Développement d’un Système d’Information Géographique (SIG) PIGMA LITTORAL 
hébergé sur la plate-forme géographique du GIP ATGERI (également un outil 
mutualisé en Aquitaine). 

Le GIP Littoral aquitain est une initiative du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’État 
qui a vu le jour en 2006. Le GIP constitue une structure partenariale composée de 17 
membres (État, ex-Région Aquitaine, Départements de Gironde, des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques et intercommunalités du littoral). Son but est de protéger la côte 
aquitaine et d’assurer un développement durable des territoires littoraux en favorisant 
l’émergence de partenariats et de projets littoraux cohérents sur les territoires. Le GIP 
a participé à la mise en place de la stratégie régionale de gestion du risque d’érosion 
côtière en Aquitaine. Lancée en juillet 2009 et fnalisée en juin 2012, la démarche 
stratégique de gestion de la bande côtière s’est appuyée sur une étude menée sur 
les sites tests de Lacanau, Contis et Ciboure. À partir des résultats obtenus, la stratégie 
propose à l’ensemble des acteurs publics du littoral aquitain une vision partagée 
permettant de faire face aux risques d’érosion côtière. Respectueuse des principes de 
la SNGITC, elle traduit une ambition collective à l’échelle régionale et offre une boîte à 
outils pour mettre en œuvre, localement, une gestion durable de la bande côtière. Elle 
se base sur cinq grands principes : 

 Prévoir le risque, améliorer la connaissance et développer la culture du risque ; 
 Prévenir le risque ; 
 Gérer de façon optimale les situations existantes ; 
 Préparer et gérer les crises ; 
 Faciliter la mise en œuvre et la cohérence des actions de gestion. 

Elle vise à étudier toutes les possibilités techniques pour gérer un risque existant, 
notamment sur le repli stratégique. Ces stratégies doivent être élaborées à partir du 
territoire, sur la base du volontariat et le GIP est là pour fournir un appui méthodologique 
à chaque phase du travail. Deux ans après la mise en œuvre de cette stratégie, les sept 
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territoires aquitains concernés par le risque d’érosion (Nord Médoc, Anse du Gurp, Médoc, 
Passes du Bassin, Landes, Nord Adour, Sud Adour) se sont engagés dans l’élaboration 
d’une stratégie locale de gestion du trait de côte. Une action de cette stratégie régionale 
consiste à répondre à  l’appel à projet sur la  relocalisation des activités et des biens 
lancé par le MEEM dans l’axe 3 de la SNGITC. Ainsi, trois sites (Lacanau, La Teste-de-
Buch et Labenne) ont été retenus pour leur complémentarité et leur représentativité 
des situations rencontrées sur le littoral aquitain. Lacanau est une station balnéaire 
urbanisée, l’érosion de la côte de la Teste-de-Buch impacte 5 campings, et sur le site 
de Labenne se trouvent des commerces. L’objectif principal de la démarche était de 
faire émerger pour chacun des sites un projet de relocalisation d’activités et de biens 
adapté aux situations locales. De plus, la stratégie doit permettre de transformer la 
contrainte physique de l’érosion en une opportunité d’adaptation aux nouveaux enjeux 
du développement durable. Ce projet démarré en 2013 a été fnalisé en juin 2015. Il a 
permis de faire émerger plusieurs propositions sur la mise en place de la relocalisation 
des biens et les diffcultés qui en découlent. 

L’ancienne région Poitou-Charentes avait la particularité de n’avoir qu’un seul 
département littoral. La Charente-Maritime est un département composé de nombreuses 
zones basses submersibles ainsi que des secteurs poldérisés. La protection des secteurs 
habités et des secteurs économiques est un impératif qui perdure depuis le 16° siècle. 

La mise en place de structures de coordination en était moins indispensable, d’autant plus 
que le Conseil Départemental de Charente-Maritime assure la surveillance des ouvrages 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux de gros entretien et de renforcement des 
digues. 

La structuration de la gouvernance des ouvrages est en évolution depuis la sortie des 
textes réglementant la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI)3. 

3 La compétence GEstion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une 
création de compétences vers les collectivités. Ceci vise à organiser la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations autour d’un interlocuteur local unique: la commune et, par transfert automa-
tique l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fscalité propre dont elle est membre. 
Cette compétence concerne l’aménagement d’un bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer; la protection et 
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Les collectivités deviennent 
donc gestionnaires des ouvrages constituant des systèmes de protection cohérents contre les inondations et 
submersions marines. Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, la mise en place de cette disposition a 
été repoussée au 1er janvier 2018. 

3. Une variété d’outils de prévention des risques littoraux 

Outre les différentes stratégies nationales, une variété d’outils d’aide à la prévention des 
risques littoraux existent en France. 

L’articulation entre ces démarches, pilotées par l’Etat, et les stratégies locales précitées, 
élaborées par les collectivités, doit faire l’objet d’une explication, notamment concernant 
la défnition des aléas lorsqu’ils ne sont pas superposables. 

3.1.  Les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 

Les PPRL constituent la déclinaison littorale des Plans de Prévention des Risques 
Naturels institués par la loi BARNIER de 1995. Ce document réglemente l’urbanisme 
dans des zones exposées à des risques littoraux. Il peut prendre en compte l’intégralité 
des risques liés au littoral : recul du trait de côte, avancée dunaire, effondrement de 
falaises, submersion marine et inondation par débordement de cours d’eau. Chaque 
PPR fait l’objet d’une approbation par le préfet du département concerné. Les plans de 
prévention des risques sont en lien avec le chapitre 5 sur la planifcation (cf. infra). En 
effet, d’un point de vue juridique, le PPR est une servitude d’utilité publique annexée 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU). De ce fait, il agit en addition des réglementations 
existantes et s’impose au règlement du PLU : il permet de réglementer l’usage des 
sols (interdiction, prescriptions constructives, etc.) compte tenu de l’importance de 
l’aléa et des enjeux en présence. 

Suite à la tempête Xynthia de 2010 et à ses conséquences sur le littoral Atlantique, 
la circulaire du 27 juillet 2011 précise les règles applicables en matière de prise en 
compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques 
naturels littoraux. La méthode d’élaboration des PPR littoraux a été revue dans le guide 
méthodologique PPRL de mai 2014. La qualifcation de l’aléa intègre dorénavant la houle 
et prend en compte, sous conditions, les ouvrages de défense. Des scénarios de rupture 
sont modélisés. De plus, les effets du changement climatique sont appréhendés sous la 
forme d’une surcote des niveaux marins : 20 cm pour le présent et 60 cm à échéance 
2100. L’événement de référence centennale « + 20 cm » est l’événement sur lequel 
est construit le zonage réglementaire du PPRL.L’État s’est engagé dans l’actualisation 
du cadre réglementaire de prévention et de gestion des risques littoraux. Plus de 303 
communes ont été identifées comme prioritaires. Ces PPRL devaient être approuvés ou 
révisés d’ici fn 2014. 129 de ces communes se trouvent sur la façade Sud-Atlantique. En 
2015, l’avancée de ces procédures est disparate selon les territoires. Plusieurs PPRL sont 
en phase fnale de concertation avec les acteurs, la durée d’élaboration du document est 
donc plus longue que prévue (cf. fgures ci-après). 
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Il est à noter que les PPR des communes situées le long de l’estuaire de la Gironde ne concernent que le risque d’inondation et de submersion marine. De plus, 13 communes du 
littoral girondin sont couvertes depuis 2001 par un PPRN axé sur l’avancée dunaire et l’érosion côtière : Le Verdon, Soulac, Grayan-et-L’Hôpital, Vensac, Vendays-Montalivet, Naujac-
sur-Mer, Hourtin, Carcans, Lacanau, Le Porge, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, La-Teste-de-Buch. 

L’avancement des PPRL prioritaires issus de la circulaire Xynthia du 27 juillet 2011 en Aquitaine - janvier 2016 L’avancement des PPRL prioritaires issu de la circulaire Xynthia 27 juillet 2011 en Charente-Maritime à la date 
(Source : DREAL Aquitaine) d’octobre 2015 (Source : DDTM 17) 
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3.2.  Les Programmes d’Action de Prévention des risques Inondation 
(PAPI) et le Plan de Submersions Rapides (PSR) 

Le Plan Submersions Rapides (PSR) est un plan national validé à la suite de Xynthia, il 
couvre notamment les risques d’inondation par submersions marines et ruptures de 
digues. Son objectif est d’inciter les différents territoires à élaborer et appliquer des 
projets de prévention pour garantir en priorité la sécurité des personnes vis-à-vis de ces 
aléas. Pour atteindre cet objectif, le PSR s’articule autour de 4 axes principaux : 
 La maîtrise de l’urbanisation ; 
 L’amélioration des systèmes de surveillance, de prévision et d’alerte ; 
 Le renforcement de la fabilité des digues ; 
 Le développement d’une véritable culture du risque. 

Ce plan a notamment permis la mise en place par Météo-France de l’outil « Vigilance 
Vague Submersion » 4. De plus, il doit permettre de conforter 1200 km de digues (projets 
faisant l’objet d’une « labellisation PSR »). Le fnancement de ces projets, dont le taux 
est lié à la phase d’avancement du PPR (de 0 % sans PPR prescrit sur le territoire à 
40 % dans le cas d’un PPR approuvé), s’articule avec ceux des Programmes d’Actions de 
Prévention contre les Inondations. 

Les Programmes d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont été lancés 
en 2002, ces dispositifs ont été élargis aux risques côtiers après Xynthia en 2011. Ils 
ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de 
réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. Ce projet, co-fnancé par l’État, la Région et/ou les 
Départements et les collectivités, doit constituer un ensemble cohérent à l’échelle d’un 
bassin versant et nécessite de mettre l’ensemble des acteurs autour de la table pour 
réféchir en commun à la stratégie d’actions à mettre en œuvre. 

Le PAPI n’est pas une démarche obligatoire. Cependant, il permet de mobiliser des fonds 
de l’État sur des projets globaux. Lorsqu’un PAPI prévoit des travaux sur des digues, un 
dossier technique plus précis doit être fourni avant de pouvoir obtenir un fnancement 
de l’État. Ces compléments techniques sont apportés par le biais d’un dossier PSR, inclus 
dans le PAPI ou déposé ultérieurement (et faisant donc l’objet d’une instruction séparée). 
On notera que lorsqu’il s’agit de conforter une digue sans réhausse (i.e.  : à hauteur 
constante), un dossier PSR sufft  : le projet n’a pas à être forcément intégré dans un 
programme global PAPI. Après instruction par les services de l’État (DREAL), les dossiers 

4  La mission « Référent Départemental Inondation » au sein des DDTM est en charge d’assister le préfet, 
en période de crise, sur les conséquences potentielles à terre d’une submersion marine, sur la base des 
informations transmises par Météo-France. 

PAPI et PSR sont soumis, pour labellisation, à la commission inondation de bassin, puis, 
au-delà de 3 Millions d’euros HT, à la commission mixte inondation (instance nationale). 
Les territoires ayant subi la tempête Xynthia bénéfcient d’une instruction simplifée des 
dossiers de travaux sur les digues (dossier PSR) dès lors que ces travaux sont inclus dans 
un PAPI labellisé : la décision d’attribution des fnancements peut se faire au niveau du 
préfet de département, sans passage en commission de bassin ou commission nationale 
mentionnées ci-avant. Cette instruction est alors effectuée par les DDTM. 

Un changement notable en matière de gestion des ouvrages hydraulique va être opéré 
en 2018. En effet, le transfert de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations (GEMAPI), permettra, entre autres choses, aux communes 
de devenir gestionnaires des ouvrages de protection contre les inondations. 

En Aquitaine, deux PSR (hors PAPI) ont été labellisés (celui de la digue départementale 
des Mattes du Bas Médoc et celui des cordons de chenaux et ouvrages hydrauliques 
associés). Un seul PAPI concerné par la submersion marine a été labellisé en Aquitaine, 
celui de l’estuaire de la Gironde en novembre 2015. 

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a eu des conséquences dramatiques tant sur le 
plan humain que matériel et a démontré la vulnérabilité du littoral charentais. Suite à 
ces conséquences, l’Etat a étendu l’appel à projets sur les PAPI aux territoires touchés par 
le risque de submersion marine. Ce territoire s’est engagé, dès 2004, dans un PAPI de 
première génération, relatif à la gestion intégrée des inondations fuviales sur le bassin 
de la Charente. 

Ainsi, dans le cadre de l’appel à projet national visant à promouvoir une gestion intégrée 
des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur les 
personnes et les biens, les collectivités et le Conseil Général de Charente-Maritime 
(coordonnateur historique de la politique départementale de défense contre la mer), 
se sont fortement mobilisés sur la défnition de huit bassins de risques, l’émergence 
de porteurs des PAPI et leur élaboration. La Charente-Maritime a engagé un important 
programme de défense contre la mer qui se décline à travers 8 projets de PAPI couvrant 
l’intégralité de son littoral et des îles (Ile de Ré (label PSR sur la Digue du Boutillon), 
Ile d’Oléron, estuaire de la Charente (label PSR sur la digue de Port des Barques), baie 
d’Yves, estuaire de la Seudre, agglomération Rochelaise, Nord Aunis, estuaire de la 
Gironde), portant à près de 150M€ le montant des investissements programmés fn 
2015. Le confortement de la digue Ouest de Charron a fait l’objet d’un PSR labellisé hors 
PAPI. 
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Rapidement, les maîtres d’ouvrages ont lancé les diagnostics approfondis et les études 
de modélisation, de défnitions, environnementales et techniques. Un grand nombre 
d’actions sont en cours de réalisation ou terminées (pose de repères de submersion/ 
inondation, amélioration de la connaissance, communications, amélioration de la gestion 
de crise, élaboration et révision des PPR, etc.), et les travaux sont largement engagés 
(Charron-Ouest, le Boutillon, Port des Barques, St Clément-des-Baleines, La Flotte-en-Ré, 
Loix, Chatelaillon-Plage, Les Boucholeurs, Aytré, etc.). 

Les fnancements sont assurés par l’Etat (50 % des études et 40 % des travaux), le Conseil 
Régional Poitou-Charentes (20 % des travaux), le Conseil Départemental de Charente-
Maritime (20 % des travaux notamment), les CdA de La Rochelle, de Rochefort-Océan, 
les CdC de Ré, Oléron, ec et les communes concernées (20 % des travaux notamment). 

Les programmes PAPI fédèrent l’ensemble des acteurs du territoire, associés aux études, 
à la défnition des projets et à leur mise en œuvre. Des groupes de travail, des COTEC et 
des COPIL sont organisés associant les parties prenantes selon les actions (les agences 
de l’eau, les universités de La Rochelle et de Montpellier, le conservatoire du littoral, 
l’ONF, l’Union des Marais, les chambres consulaires, les ASA, les associations civiles, 
etc.). Toutes les collectivités locales se trouvent mobilisées autour de ces programmes 
essentiels pour préserver l’avenir de ces territoires urbanisés et très exposés. Les 
opérations sont activement suivies par les services de l’Etat dès leur origine. 

Outre l’acquisition de 450 biens situés en zones de solidarité puis leur démolition, en 
parallèle de cette démarche de prévention et de protection mise en œuvre dans le 
cadre des PAPI, l’Etat conduit les Plans de Prévention des Risques Littoraux, en cours de 
révision ou d’élaboration intégrant les conséquences de l’événement Xynthia. 

En Charente-maritime, l’ensemble des PSR et PAPI compose le  « Plan de renforcement 
des protections littorales (PRPL) » communément appelé « Plan digues » (cf. fgure ci-
contre). Ce plan, lancé en 2013, est une opération de grande envergure engagée par le 
Département, mobilisant des moyens importants (350 millions d’euros). Les différents 
travaux réalisés sur les digues du département devraient s’étaler sur 20 ans. L’objectif 
du Département est de fxer des priorités et d’engager tous les moyens disponibles afn 
de protéger au mieux la population et les équipements. 

Sites concernés par le Plan de Renforcement des Protections Littorales de Charente-Maritime au 
1er mai 2013 (Source : © Carte RC2C, Département de Charente-Maritime) 
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2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
A retenir 

Le littoral Sud-Atlantique abrite de nombreuses activités industrielles, notamment dans 
les zones portuaires. Ces activités génèrent des risques pour la sécurité des personnes 
ainsi que pour l’environnement, d’autant plus qu’elles sont situées sur des zones 
vulnérables aux aléas littoraux (élévation du niveau marin, risques de submersion et 
risques de crues fuviales dans les estuaires). Certaines installations classées Seveso sont 
assujetties à une réglementation particulière afn de prévenir les risques d’accidents 
majeurs. Pour certaines de ces installations, des plans de prévention des risques 
technologiques ont été mis en place dans le but de protéger les personnes. 

Les risques industriels font référence à des événements accidentels se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens ou l’environnement. Ils peuvent ainsi se développer dans et autour 
de chaque établissement susceptible de stocker ou d’utiliser des produits dangereux. 

Les installations susceptibles de générer des risques et des dangers, particulièrement 
nombreuses autour des zones portuaires, représentent des enjeux importants, tant du 
point de vue de la sécurité des personnes que de la protection de l’environnement. À 
l’échelle des régions de la façade Atlantique, les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) représentaient, en 2003, 15905 sites soumis à autorisation et 
795 soumis à enregistrement, majoritairement des bâtiments d’élevages, des carrières 
ou encore des équipements sur des zones industrialo-portuaires (dépôts pétroliers, 
stockage d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium, etc.), dont l’implantation est 
liée à une nécessité d’approvisionnement par voie maritime. 

Certaines de ces installations répondent au régime de la directive Seveso qui distingue 
deux catégories de sites en fonction de la quantité de substances dangereuses abritées 
en leur sein : les sites Seveso seuil haut (ou soumis à servitude d’utilité publique) et 
les sites Seveso seuil bas. En 2012, 12% du total d’installations recensées en France 
métropolitaine se situaient sur le territoire d’une commune littorale. La directive 
Seveso 3 est en vigueur depuis le 1er Juin 2015 et le recensement des établissements 
soumis aux critères actualisés est en cours. 

Au 31 décembre 2015, les départements littoraux de la façade Atlantique accueillaient 
53 sites soumis à servitude d’utilité publique et 39 sites à seuil bas selon les critères 
de classement de la directive Seveso 2 traduite en droit français. Les secteurs les plus 
concernés sont souvent les complexes portuaires ou les industries situées en bordure de 
littoral. Ces zones peuvent constituer des zones particulièrement vulnérables aux aléas 
littoraux ainsi qu’à l’élévation du niveau marin. De la même manière, un certain nombre 
de sites sont localisés dans les estuaires, comme celui de la Gironde, et donc exposés à 
un double-risque de crues fuviales et de submersions marines. 

La réglementation prévoit que les risques d’origine externe, comme les inondations, 
doivent être pris en compte dans les études de dangers relatives aux installations 
industrielles disposant de substances dangereuses en quantité. Des études de dangers 
complémentaires peuvent également être prescrites pour les installations les plus 
importantes. Une circulaire du 15 janvier 2004 a réaffrmé la nécessité de prendre 
en compte ces aléas naturels et a imposé d’apprécier les mesures de protection des 
installations contre la crue centennale, notamment pour les sites Seveso situés dans les 
zones de fort aléa. 

Il est également à souligner que le littoral accueille un nombre conséquent de zones 
et d’installations portuaires et militaires sensibles et stratégiques, et potentiellement 
vulnérables elles aussi. 

En cas de risques d’aléas submersion, des plans de prévention sont établis intégrant les 
zones portuaires. Les dossiers d’autorisation nécessaires à l’implantation des activités 
classées ICPE intègrent la prise en compte de ce risque. Enfn les autorités portuaires 
intègrent dans la conception de leurs ouvrages la prise en compte du risque submersion 
en construisant leurs ouvrages à des cotes protectrices. La protection du trait de côte et 
des berges des feuves est une composante indispensable à la protection des territoires 
sur lesquels sont implantées les activités industrialo-portuaires. 

Une démarche expérimentale «  Natech  » a été conduite notamment auprès des 
exploitants industriels de la presqu’île d’Ambès. Elle vise à défnir des mesures 
organisationnelles, chez les industriels, liées à la prise en compte du risque inondation. 
Cette démarche devrait être généralisée au niveau national. 

1. Activités industrielles sur les grands ports 

1.1. Port de Bordeaux 

Le port de Bordeaux traite entre 8,5 et 9 millions de tonnes de marchandises par an (soit 
l’équivalent de 400 000 camions). Avec un trafc global de 8,5 Mt en 2015, Bordeaux 
Port Atlantique affche une stabilité dans son activité. Ce résultat est satisfaisant dans 
un contexte économique qui demeure diffcile, et souligne des perspectives porteuses 
de développement. 

1.1.1. Les hydrocarbures (+0,6 %) 

Le port de Bordeaux est le quatrième port français pour les hydrocarbures.  Première 
flière du port, avec plus de 4,3 millions de tonnes, ceux-ci comprenant notamment 
les produits raffnés importés qui affchent une progression de 0,6 %, il affche un très 
bon résultat compte tenu de la tendance plutôt morose au niveau national, ainsi que 
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des sorties de pétrole brut en provenance du bassin aquitain. La confguration du port 
de Bordeaux, avec ses ports intérieurs comme Bassens et Ambès, permet une desserte 
effcace des départements limitrophes sans rupture de charge. 

1.1.2. Les céréales et graines oléagineuses (+12 %) 

La flière céréales, deuxième flière du port de Bordeaux, affche une hausse d’environ 
200 000 tonnes en 2015. Cette progression s’explique par le bon bilan de la campagne 
2014-2015 et plus précisément de la seconde partie de campagne (décembre à juin 
2015) tant en qualité qu’en quantité, qui confrme Bordeaux comme premier port 
européen exportateur de maïs. 

1.1.3. Les conteneurs (+12 %) 

La flière conteneur retrouve son dynamisme et poursuit son développement avec près 
de 63 000 boîtes manutentionnées en 2015. 

1.1.4. Les granulats (-25 %) 

La flière granulats enregistre une baisse de 25 %, avec près de 486 043 tonnes de 
matériaux importés, et pour une plus faible part, exportés. La fn des grands chantiers 
locaux, grands consommateurs de granulats, explique ce recul par rapport au résultat 
exceptionnel de 2014. Cette flière conserve cependant sa place dans les trafcs clés du 
port de Bordeaux : la région étant défcitaire en granulats de 3 millions de tonnes, dont 
2 millions pour la métropole, la flière suit les effets du dynamisme du territoire aquitain 
et de ses besoins en construction. 

1.1.5. Les engrais (-16,7 %) 

La flière engrais est en retrait de 16,7 % en 2015 (517 816 tonnes traitées). Cette 
baisse concerne principalement les engrais manufacturés qui passent de 277 071 tonnes 
en 2014 à 195 901 tonnes (-29%). L’année 2016 s’annonce cependant sous de bons 
auspices, les acteurs bordelais présents sur cette flière mettant en place une stratégie 
de reconquête de parts de marché. 

1.1.6. Les charbons et coke de pétrole (+38,7 %) 

Dopée par les imports de charbon en provenance d’Afrique du Sud, la flière est en forte 
hausse, en lien avec l’attrait économique de ce combustible fossile qui reste aujourd’hui 
encore le plus accessible et le plus compétitif face aux énergies décarbonées. 

1.1.7. Les croisières 

Après 34 escales de paquebots en 2015, 2016 s’annonce comme une année record pour 
la croisière avec 53 escales de paquebots maritimes confrmées. 

L’activité du port de Bordeaux refète la diversité de l’économie aquitaine (exportation 
de céréales, bois, papier, vins, produits énergétiques, trafcs de recyclage, etc.). 

Pour s’adapter à son hinterland et à son économie à la fois diversifée et spécialisée, le 
port de Bordeaux dispose  de 7 terminaux : 
 Le Verdon : site en eau profonde, terminal conteneur disposant également de 
vastes espaces ; 
 Pauillac : hydrocarbures et logistique A380. La logistique maritime/fuviale/ 
routière d’Airbus utilise ainsi le port de Bordeaux depuis 2004 avec une utilisation 
optimale des systèmes de transport intelligents (STI) développés par les équipes de 
Bordeaux Port Atlantique ; 
 Blaye : céréales et produits chimiques ; 
 Ambès : site pétrochimique et importante plate-forme pour la réception 
d’hydrocarbures ; 
 Grattequina : terminal en cours d’aménagement pour la logistique des colis lourds, 
et la réception de granulats ; 
 Bassens : terminal multi-vrac (hydrocarbures, bois, huiles, granulats, charbon, etc.) 
et trafcs de recyclage ; 
 Bordeaux : dédié au trafc passager avec l’accueil des paquebots. 

1.2. Port de La Rochelle 

Port Atlantique La Rochelle se classe comme le sixième grand port maritime français 
en tonnage de marchandises. Le tonnage 2015 des marchandises traitées s’élève à 
9,8 millions de tonnes. Le trafc se répartit entre les flières des céréales oléagineux 
(45%), les produits pétroliers (28%) puis viennent ensuite les produits forestiers, les 
vracs agricoles, les sables et autres (colis lourds et conteneurs). Le port de la Rochelle 
se distingue également par l’accueil des passagers des paquebots (23 escales et 
26 000 passagers en 2015). Il est le seul port en eau profonde de la façade Atlantique 
française, accueille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des navires à fort tirant d’eau. 
Compact et organisé, il dispose d’une réserve de développement à forte valeur ajoutée 
de 60 hectares. Il met à disposition des infrastructures maritimes d’excellente qualité 
et agit en tant que facilitateur de la logistique routière et ferroviaire. Précurseur dans 
la desserte de son hinterland par voie ferroviaire, Port Atlantique La Rochelle a créé 
en 2010 sa propre fliale de transport de fret ferroviaire : OFP Atlantique (Opérateur 
Ferroviaire Portuaire) lui permettant ainsi de rapprocher les clients de ses installations. 
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Ses objectifs sont de doter le Grand Ouest d’une plateforme industrielle portuaire à 
haute valeur ajoutée et d’offrir aux entreprises des solutions logistiques par l’Atlantique. 

1.3. Port de Bayonne 

Le troisième port maritime de la façade Sud-Atlantique est  le port de Bayonne, situé 
dans l’estuaire de l’Adour, avec une emprise couvrant les communes de Bayonne, Anglet, 
Boucau et Tarnos. Il n’est pas classé Grand Port Maritime, mais il s’agit d’un port de 
commerce décentralisé qui, avant une régression assez récente de son trafc en 2010, 
enregistrait environ 4Mt, soit la moitié de chacun des 2 autres ports cités ci-dessus, et 
le plaçait au neuvième rang français des ports de commerce, derrière les grands ports 
maritimes. 

Le port de Bayonne comptabilise environ 1000 bateaux par an (2000 entrées/sorties) 
dont près de 800 navires commerciaux. Il accueille également des activités de plaisance. 
Il exporte les produits des bassins industriels et agro-alimentaires des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques (le pétrole brut extrait à Lacq, le maïs, les engrais et le bois), et, 
depuis l’arrêt de la production de soufre à Lacq, importe  du soufre acheminé jusqu’à Lacq 
par trains, pour les industries en nécessitant dans leur process. 

Son objectif est d’assurer un développement industriel bien intégré dans son environnement 
urbain et qui bénéfcie directement aux habitants en créant de l’emploi localement. 

2. Les sites SEVESO
                         
Les installations industrielles dites « installations Seveso » présentant potentiellement, 
eu égard aux quantités de substances dangereuses détenues, des risques d’accidents 
majeurs, sont assujetties à une réglementation spécifque (directive Seveso 2). La 
direction générale de la prévention des risques du ministère en charge de l’écologie 
donne la liste exhaustive de ces installations. La directive Seveso a été actualisée 
(directive Seveso 3), ses critères de classement ont évolué et le recensement des sites 
doit être effectif au 30 juin 2016. Ci-dessous sont présentées la répartition des sites 
SEVESO seuil haut et seuil bas sur la façade Sud-Atlantique (hors estuaire) et la liste 
des sites SEVESO sur les communes littorales en Aquitaine et ex-Poitou-Charentes et sur 
l’estuaire de la Gironde. La liste des sites présentés a été établie sur la base des critères 
de classement de la directive Seveso 2. 

La grande majorité des sites SEVESO ne se situent pas sur le littoral aquitain mais dans 
l’estuaire de la Gironde. 
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Zoom sur l’estuaire de la Gironde (Source : Grand Port Maritime de Bordeaux)
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Nom Usuel Etat d'activité 
Régime de 

l'établissement 
Régime 
Seveso 

Commune 
d'exploitation 

BOREALIS L.A.T. FRANCE (ex GRATECAP) En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

PICOTY SA LA ROCHELLE En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

POITOU CHARENTES ENGRAIS PCE En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

RHODIA OPERATIONS 17 (Groupe solvay) En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

SDLP En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

SDLP (Fief Repentie) En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

SISP ex Stocks Atlantique (+ archive282) En fonctionnement A 
AS-Seuil AS 
(Seveso II) 

LA ROCHELLE 

Sites SEVESO haut et bas sur les communes littorales en Poitou-Charentes (Source : MEEM) 

Les sites SEVESO sont principalement implantés sur La Rochelle. 

3. Les Plans de Prévention des Risques Technologiques 

Suite à la catastrophe d’AZF à Toulouse, la loi du 30 juillet 2003 a instauré la mise en place 
de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ces PPRT sont prescrits sur les 
sites Seveso classés seuil haut. 

En cas d’accidents majeurs sur ces sites Seveso, les bâtiments avoisinants peuvent être 
exposés à des dangers liés à des effets de surpression ou à des effets thermiques et 
toxiques. Les PPRT sont donc un outil de maîtrise de l’urbanisation, existante et future, 
qui a pour unique but la protection des personnes. Au 31 décembre 2015, seul le PPRT 
d’Ambès Nord n’est pas encore approuvé. 

3.1. Etat des PPRT en Aquitaine 

3.1.1. Gironde (33) 

 PPRT : AMBES SUD : Etablissements : EPG, SPBA, YARA et VERMILLON 
 PPRT : BASSENS AMBARES  : Etablissements : DPA Bassens / FORESA France / 
SIMOREP & CIE-CS MICHELIN 
 PPRT : CCMP : Etablissement : CCMP (ex Pétroles SHELL) à Pauillac 
 PPRT : CEREXAGRI : Etablissement : CEREXAGRI Bassens 

 PPRT : AMBES NORD : Etablissements : COBOGAL / DPA Bayon / EKA Chimie 
(l’établissement ORION fait partie du périmètre PPRT) 

3.1.2. Landes (40) 

 PPRT : DRT Vielle Saint Girons : Etablissement : DRT Vielle Saint Girons 
 PPRT : LBC : Etablissement : LBC Bayonne à Tarnos 

3.2. Etat des PPRT en Poitou-Charentes – Charente-Maritime (17) 

 PPRT : GRATECAP Services : Etablissement : BOREALIS L.A.T France – établisement 
de La Rochelle 
 PPRT : PICOTY - SDLP : Etablissement : PICOTY17 et SDLP à La Rochelle 
 PPRT : RHODIA OPERATIONS LA ROCHELLE : Etablissement : RHODIA OPERATIONS LA 
ROCHELLE 
 PPRT : SDLP Fief de La Repentie : Etablissement : SDLP Fief de La Repentie à La 
Rochelle 

4. Activité Nucléaire 
La centrale nucléaire du Blayais se situe dans le département de la Gironde, à mi-chemin 
entre Bordeaux et Royan sur la commune de Braud-et-Saint-Louis. Implantée au coeur 

Date de mise en service De 1981 à 1983 

Production 2014 22,9 milliards de kWh ( = 5,5% de la production nucléaire française) 

Nombre d’unités de production 4 

Puissance totale 4 x 900 MW = 3600 MW 

Effectif total 
1347 salariés EDF 
700 salariés permanents d’entreprises prestataires 

d’un marais de 6 000 hectares, elle occupe une superfcie de 230 hectares sur la rive 
droite de la Gironde. 

En 2014, la centrale a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, sept événements de sûreté 
classés au niveau 1 de l’échelle INES (dont 3 sont « génériques », c’est-à-dire communs à 
plusieurs réacteurs du parc nucléaire français) et 32 événements de niveau 0. 
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A retenir 

3 LES RISQUES SANITAIRES 

Le risque sanitaire en milieu littoral et marin correspond principalement au risque 
d’exposition d’un individu ou d’une population à différents contaminants chimiques ou 
biologiques via les eaux de baignade ou les produits de la mer. Ces contaminants peuvent 
être issus des activités humaines présentes sur les bassins versants ou en milieu marin. 

Des évènements de pollution des zones de baignade ou aquacoles, détectés par des 
dispositifs d’alerte, engendrent la fermeture de zones de baignade et l’interdication de 
pêche ou de commercialisation de coquillages en cas de risques sanitaires. Des profls 
de vulnérabilité ont été réalisés pour évaluer la sensibilité des zones de baignade aux 
pollutions. Ces démarches doivent être poursuivies pour les zones conchylicoles et zones 
de pêche afn de mieux connaître le milieu et de défnir des mesures de protection ou 
d’amélioration de la qualité des eaux. La prise en compte du changement climatique 
sur les facteurs de risque et notamment vis à vis des micro-algues toxiques doit être 
renforcée. Une méthode d’évaluation des risques sanitaires liées aux activités littorales 
de dragage et d’immersion a été proposée et pourrait servir de modèle pour d’autres 
types d’activités. 

1. Défnition du risque sanitaire en milieu littoral et marin 

La défnition du terme de santé-environnement, proposée par le bureau européen 
de l’OMS, est la suivante  : «  la santé environnementale comprend les aspects de la 
santé humaine, y compris de la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psycho-sociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures ». 

Le risque sanitaire correspond à la probabilité de survenue d’un événement (notamment 
une maladie) pour un individu ou dans une population pendant une période donnée. 
Il résulte d’une exposition à un danger. Le danger correspond aux caractéristiques 
intrinsèques des agents chimiques, physiques ou biologiques affectant la santé d’un 
individu. Le risque sanitaire dépend donc de la nature du contaminant ou du polluant, de 
sa toxicité, ainsi que de la durée et de l’importance de l’exposition de l’homme. 

En milieu littoral et marin, 2 types de contaminants sont susceptibles d’affecter la santé 
humaine : 

 les contaminants biologiques, appelés aussi agents pathogènes, tels que les 
bactéries, les virus, les parasites, ou les algues phytoplanctoniques toxiques ; 

 les contaminants chimiques tels que les métaux lourds, les hydrocarbures ou les 
dioxines, et des molécules organiques de type perturbateurs endocriniens (pesticides, 
PCB, résidus de médicaments, cosmétiques, etc.) 

NB  : Les contaminants physiques, tels que les champs électromagnétiques, les 
rayonnements ultraviolets ou le bruit sont également susceptibles d’affecter la santé 
humaine. L’exposition à ce type de dangers n’étant pas spécifque au milieu marin et 
littoral, elle ne sera pas traitée dans cette fche. 

L’homme peut être exposé à ces contaminants : 
 par voie digestive, via l’ingestion d’eau ou de produits de la mer contaminés ; 
 par voie respiratoire, via l’inhalation d’aérosols ; 
 par voie cutanée, notamment par contact avec des toxines phytoplanctoniques. 

En qui concerne le risque chimique en milieu marin, la seule voie d’exposition à 
considérer est l’ingestion de produits de la mer contaminés (Ifremer, Ineris, 2005). Pour 
le risque biologique (micro-organismes et phytoplancton toxique), la voie d’exposition 
principale est digestive, mais l’exposition par contact cutané ou inhalation d’aérosols 
doit également être considérée. 

En milieu littoral, les rejets issus des activités humaines présentes sur le bassin versant 
(rejets industriels, urbains ou agricoles), ou en milieu marin (rejets liés aux activités 
portuaires, au trafc maritime, etc.) sont susceptibles d’entraîner un risque sanitaire via 
la contamination chimique et biologique des eaux de baignade ou des produits de la 
mer. Ainsi, les principales origines des risques sanitaires, dans ce milieu, sont liées : 

 A la qualité microbiologique et chimique des eaux littorales, et notamment des 
zones conchylicoles et des zones de pêche ; 
 A la qualité sanitaire des sites de baignade  : qualité de l’eau et des sables en 
situation classique ou de pollution accidentelle - autres types de dangers en lien avec 
cette activité comme les brûlures de méduses ou physalies ; 
 A la prolifération d’algues vertes dont le développement est favorisé par un excès 
d’apports en azote  sur les bassins versants côtiers, et dont la décomposition produit 
des émanations toxiques (sulfure d’hydrogène) ; 
 A des phénomènes d’eaux colorées dus à des efforescences (ou blooms) de micro-
algues ; certaines peuvent produire des toxines susceptibles d’êtres accumulées par 
les coquillages et intoxiquer le consommateur ; 

 Aux rejets d’eau marine nécessaires à certains usages comme les thalassothérapies, 
les criées, ou l’aquaculture ; 
 A la remise en suspension naturelle ou anthropique de sédiments pollués pouvant 
remobiliser des contaminants dans la colonne d’eau. 
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Différents réseaux de surveillance mis en place par l’Ifremer et les Agences Régionales 
de Santé (ARS) permettent de prévenir ces risques (cf. supra, la rubrique concernant les 
milieux marins et littoraux pour le bilan de la qualité des eaux de baignade et des eaux 
conchylicoles). 

Il n’existe pas, sur la façade ou au niveau national, d’étude globale sur les risques 
sanitaires spécifques au milieu littoral et marin. La prise en compte des risques 
sanitaires en contexte littoral se limite souvent aux risques liés à la baignade, et 
à la contamination des produits de la mer destinés à la consommation humaine. 
Le présent chapitre s’intéressera à ces deux points. En fn de chapitre, sera abordé 
à titre d’exemple l’approche innovante opérée par le groupe de travail GEODE sur 
l’évaluation des risques sanitaire des opérations de dragage et d’immersion en 
milieu estuarien et marin. 

2. Risques sanitaires et eaux de baignade 

Les risques sanitaires liés à la contamination microbiologique et phytoplanctonique des 
eaux de baignade sont bien pris en compte, en raison de l’impact économique et de 
l’image qu’ils peuvent avoir en situation estivale. 

Les risques sanitaires liés à la baignade sont de plusieurs types (ARS Aquitaine, 2015) : 
 Risques liés aux germes pathogènes (bactéries, virus, vibrions, etc.)  : ceux-ci 
peuvent entraîner, par contact, des pathologies liées à la sphère ORL (otites, rhinites 
et laryngites), à l’appareil digestif, aux yeux ou à la peau. Le risque encouru est 
fonction du niveau de contamination de l’eau, mais aussi de l’état de santé du 
baigneur et des modalités de baignade (durée, immersion de la tête, etc.) ; 

 Risques liés aux micro-algues toxiques (cyanobactéries, phytoplancton toxique) : 
elles sont associées à certains effets sanitaires (démangeaisons, gastro-entérites, voire 
des atteintes neurologiques) soit par contact cutané, soit par ingestion de toxines. Le 
développement des efforescences algales, pouvant donner lieu à des phénomènes 
d’eaux colorées, est favorisé notamment par l’eutrophisation (enrichissement du 
milieu en nutriments), les températures élevées et une faible agitation du milieu. 

La qualité des zones de baignade relève de la responsabilité des collectivités locales 
(communes) et gestionnaires privés, sous le contrôle des services du ministère chargé 
de la santé. Elle est suivie par les ARS en période estivale (en général du 15 juin au 
15 septembre, mais les contrôles se calent sur les dates d’ouverture des baignades 
communiquées par les communes ou gestionnaires privés). Conformément à la Directive 
2006/7/CE sur les eaux de baignade, la qualité est évaluée via la mesure de bactéries 
indicatrices de contamination fécale : Escherichia coli et entérocoques intestinaux. 

Selon le niveau de présence de ces germes, les zones de baignade sont classées en 
zones de qualité excellente, bonne, suffsante ou insuffsante. Le classement de la zone 
de baignade est élaboré à l’aide des niveaux de pollution ponctuelle à chaque contrôle 
et du niveau moyenné à l’année en tenant compte du pourcentage de non-conformité 
au cours de l’année. 

En cas de non-conformité et/ou de pollution avérée, l’ARS peut recommander une 
fermeture temporaire de la plage concernée. Par ailleurs, la personne responsable de 
l’eau de baignade est tenue d’assurer une surveillance d’autres paramètres tels que 
les cyanobactéries, les macroalgues ou le phytoplancton marin, en cas de risque de 
prolifération de ces derniers. 

La carte suivante présente l’indicateur de qualité des eaux de baignade sur la période 
2005-2010 à l’échelle de la sous-région marine : 

Qualité des eaux de baignade entre 2005 et 2010 (Source : Ministère de la sante) 
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En dehors de ces suivis, la surveillance de la qualité des zones de baignade comporte 
également une évaluation visuelle de la qualité de l’eau (aspect, transparence, présence 
d’algues ou de méduses, est.) et une inspection des lieux (plage, infrastructures d’accueil, 
etc.), pouvant conduire à des recommandations de fermetures. En Charente-Maritime, 
des proliférations d’algues vertes sont observées en particulier au niveau de l’île de Ré 
et de l’île d’Oléron. Une surveillance de ces zones a été mise en place dans le cadre de la 
DCE depuis 2007 pour la côte Nord de l’île de Ré, et depuis 2010 pour l’île d’Oléron : elle 
montre que les quantités d’algues vertes échouées sur les plages ont été plus importantes 
en 2014 qu’au cours des autres années, sans atteindre toutefois les échouages observés 
sur les côtes bretonnes. 

La réalisation de profls de vulnérabilité, demandés par la directive 2006/7/CEE a pour 
objectif d’évaluer la sensibilité des zones de baignade aux pollutions de toute nature afn 
de défnir les mesures qui seraient nécessaires pour protéger ou améliorer leur qualité. En 
2013, l’ARS Aquitaine indique un taux de réalisation de 96% de ces profls, tandis que l’ARS 
Poitou-Charente a réalisé l’ensemble de ces profls. Les profls de vulnérabilité soulignent 
l’importance de la problématique des rejets pluviaux et du réseau d’assainissement qui 
sont incriminés dans des pollutions bactériologiques de sites sensibles comme les zones 
de baignade ou conchylicoles. 

2.1. Quelques mesures de réduction du risque quant à la contamination 
microbiologique 

D’après le bilan 2015 de la qualité des zones de baignade du département de la 
Gironde (ARS Aquitaine, 2015), suite à la réalisation des profls baignade, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a mis en place des procédures de 
gestion visant à prévenir l’exposition des baigneurs à une pollution éventuelle. De 
plus, le SIBA réalise des prélèvements et analyses bactériologiques dans le cadre de 
l’autosurveillance. Pour les autres sites de baignade en mer, les profls de vulnérabilité 
n’ont pas mis en évidence de source de pollution potentielle nécessitant la mise en 
œuvre de mesures de gestion particulières. 

Les sources de contamination microbiologique d’origine fécale peuvent être multiples 
et diffuses, rendant leur identifcation diffcile. Des méthodes de « Microbial Source 
Tracking » (MST) sont actuellement à l’étude pour répondre à ce problème. Au niveau 
du bassin d’Arcachon, le laboratoire EPOC, l’Agence de l’Eau et le SIBA ont ainsi mis en 
œuvre, dans le cadre du programme régional OSQUAR 2, un protocole expérimental 
de MST basé sur la comparaison entre le matériel génétique des bactéries présentent 
dans des prélèvements d’eau avec le matériel génétique d’une collection de bactéries 
spécifques de chacune des sources identifées sur le territoire. Les investigations de 
cette première étude devraient se poursuivre en association avec les collectivités de 
la côte basque et en combinant la méthode à une seconde méthode de MST basée sur 
des accroches génétiques développées par Ifremer pour aboutir à un outil opérationnel 
qui permettra de déterminer la spécifcité de certaines sources de pollution (aviaire, 
agricole, domestique ou humaine). 

D’après le rapport d’activité 2015 de l’ARS Aquitaine, sur les 34 zones de baignade 
surveillées de la côte basque, la baignade en mer a présenté une eau d’excellente qualité 
sur 29 points et une eau de bonne qualité sur 5 points. Lors des épisodes pluvieux, 
la gestion active de la fermeture préventive des zones de baignade, effectuée par les 
collectivités, a permis de protéger les usagers des risques sanitaires potentiels et de 
limiter les conséquences défavorables sur le classement sanitaire annuel. La gestion 
active est basée sur des procédures de gestion spécifques à chaque site, et défnies 
dans les profls de vulnérabilité. Ces profls ont été établis en 2011 et sont mis à jour 
régulièrement. En 2015, les 34 plages de la côte basque ont toutes fait l’objet d’au moins 
1 fermeture préventive sur la saison, allant jusqu’à 12,5 jours d’interdiction temporaire 
de baignade pour les zones de baignade les plus vulnérables. Ainsi, sur toute la saison 
(du 15 mai au 30 septembre), 153 jours de fermeture préventive pour cause de risque 
sanitaire ont été cumulés soit 4,5 jours en moyenne par zone de baignade. Comme 
chaque année, une information sur la qualité des eaux de baignade a été réalisée 
pendant la saison estivale par la diffusion d’un dépliant bilingue (français-anglais). Ces 
fermetures préventives permettent de limiter le risque sanitaire, mais ne permettent pas 
d’améliorer la qualité du milieu. 

2.2. Quelques mesures de réduction du risque quant à la 
contamination phytoplanctonique 

En Gironde et dans les Landes (ARS Aquitaine, 2015), une note d’information sur 
la saison balnéaire 2015 a précisé les recommandations en termes de surveillance 
sanitaire liée aux cyanobactéries et à leurs toxines (dermatoxines, hépatotoxines et 
neurotoxines). Ce type d’efforescences est suivi dans le cadre du réseau de surveillance 
du phytoplancton et des phycotoxines de l’Ifremer (REPHY). Face aux diffcultés de 
gestion importantes induites par la création de nouveaux seuils en 2014, et dans 
l’attente d’une nouvelle expertise de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les mesures d’interdiction 
s’appuient sur les seuils suivants : 

 Comptage cellulaire : 100 000 cellules/mL 

 Microcystine : 13 μg/L 

 Anatoxine A : 40 μg/L 
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En 2015, le suivi mis en place en Gironde n’a pas nécessité de demande de fermeture 
de baignade. Les dénombrements étant tous inférieurs à 10000 cellules/mL. Le lac 
marin d’Hossegor est parfois sujet à des proliférations de cyanobactéries. Il semble 
à présent bien établi que cette contamination provienne des marais d’Orx. En 2013, 
une efforescence de cyanobactéries du genre Planktothrix dans le lac a donné lieu à 
une expertise de l’Ifremer, qui a conclu à une absence de toxicité. Cependant, l’Ifremer 
recommande de caractériser ces phénomènes de façon à éviter la prolifération de certains 
genres neurotoxiques tels que Anabaena. 

3. Risques sanitaires et produits de la mer 

La dégradation de la qualité du milieu marin est susceptible d’avoir un impact sur les 
organismes aquatiques et de contaminer l’ensemble de la chaîne trophique, via différents 
phénomènes : 
 La bioconcentration est défnie comme l’accumulation d’une substance chimique 
par un organisme à une concentration supérieure à celle ou elle se trouve dans l’eau. 
Ce phénomène peut être quantifé par les facteurs de bioconcentration (BCF), qui 
sont égaux au rapport de la concentration de la substance chimique mesurée dans 
un organisme donné et sa concentration dans l’eau à l’état d’équilibre ; 
 La bioaccumulation prend en compte toutes les voies d’exposition possible pour 
l’organisme (air, eau, sol et nourriture) et non plus juste la phase aqueuse ; 
 La biomagnifcation ou bioamplifcation correspond à l’accumulation et au transfert 
des produits chimiques par la chaîne alimentaire (algues-invertébrés-poissons-
mammifères) par l’ingestion de nourriture contaminée. Il en résulte une augmentation 
de la concentration de la substance mesurée dans l’organisme d’autant plus forte que 
l’organisme est à un niveau élevé dans le réseau trophique (cf. fgure ci-contre). 

Les substances fortement bioaccumulables sont généralement des substances lipophiles 
qui vont se fxer préférentiellement au niveau des tissus adipeux des organismes marins. 
Ainsi, l’homme, dernier maillon de la chaîne, pourra être exposé à ces substances 
lors de l’ingestion de produits de la mer contaminés. Bien que de nombreux métaux 
et composés métalliques soient susceptibles d’être bioaccumulés dans les réseaux 
trophiques aquatiques, seul le méthylmercure (la forme organique du mercure) est connu 
pour ses capacités à être bioamplifé dans les organismes aquatiques. Le phénomène de 
bioamplifcation est cependant fréquent pour les polluants organiques persistants tels 
que les PCB, les dioxines, ou les pesticides comme le DDT. 

Pour leur part, les coquillages bivalves se nourrissent en fltrant l’eau. Cette caractéristique 
fait qu’ils retiennent et concentrent les polluants et agents biologiques (micro-organismes, 
virus et toxines algales) présents dans l’eau, potentiellement pathogènes ou toxiques pour 

Phénomène de bioamplifcation (Source : Ifremer) 

l’homme. Les moules ou les huîtres, selon le type de contamination et le site considéré, 
sont utilisées comme des indicateurs de la qualité de l’eau. Ces « espèces sentinelles » 
sont notamment utilisées dans le cadre des réseaux de surveillance de l’Ifremer (REMI, 
REPHY, et ROCCH). (cf. supra, la rubrique concernant les milieux marins et littoraux) 

Des contrôles sanitaires sont réalisés dans le cadre des Plans de Surveillance et de Contrôle 
(PSC) de la Direction Générale de l’ALimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture. Ces 
contrôles sont menés par les DDPP (Directions Départementales de la Protection des 
Populations, ex-services vétérinaires) sur les lieux de débarquement, de transformation, 
de vente et de consommation des produits de la mer (sauvages et d’élevage) et les 
prélèvements sont analysés par des laboratoires agréés. 

3.1. Contamination microbiologique (bactéries et virus) 

Conformément à la Directive n°2006/113/CE, la surveillance microbiologique des zones 
conchylicoles est basée sur l’analyse des coliformes fécaux, qui sont des germes témoins 
de contamination fécale. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a retenu les norovirus et le virus de l’hépatite 
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A comme devant être considérés en priorité dans les mollusques bivalves. En effet, ces 
derniers sont régulièrement impliqués dans des gastro-entérites liées à la consommation 
de cet aliment, plus rarement dans des hépatites A. D’après le rapport d’activité 2013 de 
l’ARS Aquitaine, la survenue d’une partie des épidémies d’hépatite A, au niveau national, 
a pu être imputée à la consommation de coquillages. Ainsi en 2009, 21 % des 1547 cas 
d’hépatite A étaient liés à la consommation de fruits de mer. Les infections causées par 
les norovirus surviennent toute l’année, avec un pic hivernal plus marqué. 

À ce jour l’indicateur de contamination microbiologique reste E. coli qui est le critère de 
sécurité des mollusques pour la consommation humaine tel que défnie par le Règlement 
CE 2073/2005 du 15/11/2005. Ce critère E. coli vient d’évoluer avec le Règlement CE 
2015/2285 du 08/12/15 qui modife les modalités d’analyses et d’interprétation des 
résultats. 

Le réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages, le REMI, 
permet de réaliser une surveillance régulière des zones conchylicoles ainsi qu’une 
surveillance en situation d’alerte (Ifremer, 2015). 

Conformément, à la Directive 2006/113/CE relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles, la surveillance régulière permet de classer les zones conchylicoles en 3 
catégories (A, B, ou C). Les modalités de classement des zones de production sont fxées 
dans le Règlement CE 854/2004, et sont associées à différentes mesures de gestion 
des coquillages avant commercialisation (purifcation, reparcage et transformation par 
traitement thermique). Le classement des zones prend également en compte le critère 
« métaux lourds ». En cas de contamination détectée ou persistante, différents niveaux 
d’alerte sont mis en place. 

En 2013 et 2014, la zone des Pertuis Charentais, et dans une moindre mesure celle du 
bassin d’Arcachon ont fait l’objet d’alertes liées à des contaminations bactériologiques 
détectées ou persistantes (Ifremer, Réseau REMI, bilan national de la surveillance 2014). 
Deux épisodes d’infestation des huîtres du lac d’Hossegor par les norovirus ont entraîné 
une fermeture de la commercialisation des coquillages, en 2014-2015. Ces recherches 
de novovirus dans les coquillages ont fait suite à des déclarations de toxi-infection 
alimentaire collective (TIAC). Elles s’observent depuis trois hivers et font suite à de très 
fortes pluies qui génèrent probablement un dysfonctionnement des stations d’épuration. 

De la même façon que pour les eaux de baignade, la mise en œuvre des directives 
européennes (directive cadre sur l’eau et eaux conchylicoles) prévoit la réalisation de profls 
de vulnérabilité des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied professionnelle. 
Ces derniers consistent à étudier le transfert des bactéries sur les bassins versants et à 

construire des programmes d’actions visant à réduire les risques de contamination des 
coquillages en agissant sur les sources de pollution issues des activités humaines : rejets 
d’eaux usées domestiques brutes ou traitées, rejets industriels, rejets d’eaux pluviales et 
ruissellement des eaux sur les zones agricoles, urbaines, ou portuaires. 

La réalisation de ces profls de vulnérabilité est prévue dans le cadre des SDAGE Loire 
Bretagne et Adour Garonne dans le programme de mesures du PAMM de la sous-région 
marine golfe de Gascogne. 

3.2. Contamination chimique 

Les seuils réglementaires dans les produits de la pêche (mollusques notamment) de certains 
contaminants sont fxés par le règlement CE n° 1881/2006 (modifé par le règlement CE n° 
1259/2011). Ils portent sur trois métaux lourds (plomb, cadmium et mercure) et certains 
PCB, HAP et dioxines. 

D’après la synthèse nationale de la surveillance pour l’année 2013 (réseau ROCCH, Ifremer, 
2015), les seuils sanitaires en cadmium sont largement dépassés sur la rive droite de la 
Gironde (pas de conchyliculture) et les concentrations observées dans le bassin de Marennes-
Oléron en sont proches, et peuvent les dépasser sporadiquement. Les huîtres de l’estuaire 
de la Gironde présentent une contamination par le cadmium, le zinc, et le plomb, plus 
élevée que la médiane nationale. Cependant, seule la teneur en cadmium est supérieure au 
seuil sanitaire réglementaire. Les autres métaux présentent des concentrations stables ou en 
diminution et inférieures au seuil sanitaire réglementaire (Ifremer Arcachon, 2015). 

D’après le rapport d’activité 2014 de l’ARS Aquitaine, dans l’estuaire de la Gironde, les 
sites de pêche à pied de loisir ont été interdits suite à leur contamination par des métaux 
notamment par le cadmium. 

Depuis 2010, l’arrêté inter-préfectoral (Gironde et Charente) du 27 avril 2010 restreint la pêche 
en vue de la commercialisation et de la consommation des anguilles et des aloses feintes dans 
l’estuaire de la Gironde, en raison d’un dépassement des seuils sanitaires en PCB. 

L’arrêté inter-préfectoral (Gironde et Dordogne) du 21 févirer 2013 restreint quant à lui la 
pêche en vue de la commercialisation et de la consommation des poissons des espèces 
« anguille » et « alose feinte » et des espèces fortement bioaccumulatrices en amont de 
l’estuaire de la Gironde : Garonne, Dordogne et Isle. 

Chaque année, la DGAL met en place des plans de surveillance de ces contaminants chimiques 
sur les produits de la pêche et sur les mollusques. L’ANSES peut aussi faire des préconisations 
de consommation de produits de la mer (exemple : varier les espèces consommées et éviter 
de consommer uniquement des espèces de poissons en fn de chaîne trophique). 
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3.3. Contamination phytoplanctonique 

En France métropolitaine, les risques pour la santé humaine sont actuellement liés à trois 
familles de toxines (Ifremer, 2015) : 
 «   les toxines lipophiles incluant les diarrhéiques ou DSP (Diarrheic Shellfsh 
Poisoning) , produites par des espèces phytoplanctoniques appartenant 
majoritairement au genre Dinophysis. Elles peuvent provoquer des intoxications de 
type diarrhéique ; 
 les toxines paralysantes ou PSP (Paralytic Sellfsh Poisoning), produites par 
des espèces appartenant majoritairement au genre Alexandrium. Ce sont des 
neurotoxines pouvant provoquer des intoxications graves, voire mortelles ; 
 les toxines amnésiantes ou ASP (Amnesic Shellfsh Poisoning), produites par 
des espèces appartenant majoritairement au genre Pseudo-nitzschia. Ce sont des 
neurotoxines pouvant conduire à des atteintes neurologiques graves, voire mortelles, 
avec perte de mémoire. » 

Le réseau de surveillance du phytoplancton, le REPHY, mis en œuvre par l’Ifremer, comporte 
de nombreux lieux de prélèvement «coquillages» (environ 270 au total), destinés à la 
recherche des phycotoxines. Cette surveillance concerne exclusivement les coquillages dans 
leur milieu naturel (parcs, gisements), et seulement les zones de production et de pêche, 
à l’exclusion des zones de pêche récréative. La stratégie de surveillance varie selon les 
caractéristiques des phycotoxines et la situation des gisements. 

3.4. Quelques mesures de réduction du risque 

D’après le bulletin de la surveillance 2014 édité par le laboratoire Ifremer d’Arcachon, dans 
la zone du bassin d’Arcachon, des contaminations des coquillages par des toxines lipophiles 
(Dinophysis) ont été enregistrées et ont donné lieu à des fermetures administratives pouvant 
atteindre huit semaines. 

D’après le bulletin de la surveillance 2014 édité par le laboratoire Ifremer des Pertuis 
charentais, les seuils sanitaires en Dinophysis sp. ont été largement dépassés dans certaines 
zones (Ouest îles de Ré et d’Oléron et aval et large de la Gironde). Des mesures administratives 
ont été mises en place durant onze semaines, prescrivant une fermeture des zones de pêche 
des coquillages fouisseurs en provenance de la côte ouest de l’Ile d’Oléron et de la Côte 
Sauvage liées à une contamination par les toxines lipophiles. Le suivi de ces zones sensibles, 
réalisé depuis quelques années, reste un facteur majeur pour l’exploitation des gisements 
de coquillages fouisseurs par des pêcheurs professionnels. 

Une des mesures du plan national d’adaptation au changement climatique (MEDDE, 2013) 
concerne la mise en place ou le renforcement de la surveillance des facteurs de risque 

susceptibles d’être infuencés par les aléas climatiques (cf. infra, la rubrique concernant le 
changement climatique). Les changements de distribution des micro-algues toxiques sont 
notamment concernés. C’est par exemple le cas des espèces d’Ostreopsis, préalablement 
répertoriées dans les zones tropicales, et depuis 2006 en Méditerranée. Ces espèces 
produisent des toxines qui s’accumulent dans les produits de la mer les rendant impropres 
à la consommation. En plus du risque sanitaire par voie alimentaire, ces toxines présentent 
également un risque par inhalation via les aérosols marins. 

Le phytoplancton et les phycotoxines font déjà l’objet d’une surveillance dans le cadre 
du réseau REPHY, et, depuis 2010, d’une vigilance vis-à-vis des toxines émergentes (non 
réglementées ou inconnues). Cependant, l’évolution de la composition des peuplements 
phytoplanctoniques au regard du changement climatique nécessite des études sur la 
modifcation des espèces algales et les toxines produites pour anticiper et évaluer le risque 
sanitaire entraîné par certaines espèces. 

Enfn, afn de réduire le risque sanitaire, un protocole de mise en stock protégé à été défni 
avec les professionnels du Comité Régional Conchylicole Arcachon Aquitaine (CRCAA), afn 
de pouvoir continuer à commercialiser des huîtres dans de bonnes conditions sanitaires lors 
des alertes au phytoplancton toxique. 

4. Exemple d’une méthodologie d’évaluation des risques sanitaires : 
le cas des opérations de dragage et d’immersion 

Les opérations de dragage et d’immersion, nécessaires au maintien et au développement 
des activités maritimes, contribuent à la pression exercée par l’homme sur l’environnement 
marin et estuarien, et peuvent générer de fait, certains risques sur la santé humaine. 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) des projets fait partie intégrante de l’étude des 
impacts du projet sur l’environnement prévue par l’article L.122-1 du Code de l’Environnement. 
Alimentée tant par l’état initial et la description du projet que par l’évaluation des effets sur 
les autres compartiments de l’environnement (eau, sédiment, biote), l’ERS fait généralement 
l’objet d’un volet spécifque de l’étude d’impact. 

Pour les dragages et immersions, les spécifcités résident dans les processus complexes de 
transfert d’agents dangereux entre les sédiments remaniés et les usagers directs ou indirects 
des milieux. Les agents considérés sont les substances chimiques d’intérêt sanitaire, les 
micro-organismes pathogènes et le phytoplancton toxique. Le risque essentiel qui leur est 
associé est la survenue d’effets néfastes sur la santé de consommateurs de produits de la 
mer dans lesquels ces agents auraient pu s’accumuler. 
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Dans le contexte de ces opérations, l’ERS permet 
d’identifer les agents à potentiel de danger, de 
représenter l’ensemble des mécanismes qui 
mènent de la source à l’exposition des individus, 
d’en évaluer la gravité et d’adapter si besoin le 
projet pour aboutir à une maîtrise acceptable des 
risques. 

En 2014, les travaux du groupe GEODE animé par 
le Cerema ont conduit à l’élaboration d’un guide 
spécifque à l’ERS des opérations de dragage et 
d’immersion. Ce guide sert de référence quant 
à la prise en compte de cette question par les 
professionnels du secteur et les exploitants de 
ports. Le schéma ci-contre, extrait de ce guide, 
récapitule les voies d’exposition aux agents 
microbiologiques. 

5. Conclusion 

L’ensemble des dispositifs de surveillance du 
milieu actuellement mis en place par les ARS 
ou l’Ifremer permettent de prévenir les risques 
sanitaires liés aux activités humaines en milieu 
littoral par le déclenchement de dispositifs 
d’alerte visant à limiter l’exposition. 

Une meilleure connaissance du milieu via 
notamment la réalisation de profls de vulnérabilité 
des zones de baignade, des zones conchylicoles 
et des zones de pêche à pied professionnelle 
permettra quant à elle d’identifer les sources de 
contamination du milieu marin et de mettre en 
place des mesures de réduction ciblées des fux de 
pollution pouvant conduire à un risque sanitaire. 
Le guide méthodologique concernant l’ERS des 
activités de dragages peut également être un 
précurseur d’une meilleure prise en compte de 
cette problématique par les politiques sectorielles. 

Les différentes voies d’exposition aux agents microbiologiques (Source : guide GEODE) 
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4 LA SECURITE ET LA SURETE MARITIME 

A retenir 
La sécurité maritime est liée à la protection des personnes et de l’environnement 
et recouvre différents aspects pour lesquels plusieurs dispositifs sont mis en place, 
principalement par l’Etat. Concernant plus particulièrement la sauvegarde de la vie 
humaine, la signalisation maritime permet aux navigateurs d’éviter les dangers, le 
CROSS Atlantique recueille des informations sur le transit des navires, le dispositif Orsec 
organise la réponse de la sécurité civile en mer, différents moyens de sauvetage aériens 
et nautiques sont mis à disposition pour les opérations de sauvetage et de recherche 
en mer et il existe des dispositifs d’assistance aux navires en diffculté. D’autre part, les 
dispotifs POLMAR mer et terre permettent de réagir en cas de pollution maritime. 

La sûreté maritime est aussi défnie comme la prévention et la lutte contre tous les actes 
illicites à l’encontre du navire, des personnes ou des installations portuaires. Plusieurs 
mesures ont également été mises en place afn d’assurer la prévention contre de telles 
menaces sur les activités maritimes et d’en limiter les impacts. 

La sécurité et la sûreté maritime sont essentiellement des fonctions régaliennes dont 
la déclinaison sur la façade maritime est étroitement liée à la représentation sur le 
territoire de l’État. 

Le représentant de l’État en mer est le préfet maritime. Son rôle est décrit dans le décret 
n°2004-112 du 6 février 2004 modifé, relatif à l’organisation de l’Action de l’État en 
Mer. Son autorité s’exerce à partir de la limite des eaux sur le rivage de la mer et, dans 
les estuaires, en aval des limites transversales de la mer. Elle ne s’exerce pas à l’intérieur 
des limites administratives des ports. Le préfet maritime compétent pour la façade Sud-
Atlantique est le préfet maritime de l’Atlantique dont le siège est situé à Brest. 

En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime déclenche 
s’il y lieu le plan Orsec maritime et en informe le préfet du département du siège de la 
zone de défense et de sécurité intéressé. Ce dernier, en cas de déclenchement du plan 
Orsec maritime et d’un plan Orsec départemental ou de zone, s’assure de la cohérence 
des actions terrestres et maritime. 

En amont des limites transversales de la mer dans les estuaires, l’autorité en matière de 
sécurité et de sûreté maritimes est le préfet de département. Il est chargé de la mise en 
oeuvre locale de la sûreté portuaire. 

A l’intérieur des limites administratives des ports, l’autorité investie du pouvoir de police 
portuaire est : 
 Dans les grands ports maritimes de La Rochelle et de Bordeaux, le président du 
directoire ; 

 Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le préfet du département où 
sont implantées les installations du port ou, dans le cas où ces installations sont 
implantées sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de département 
dont la compétence a été déterminée par un arrêté du Premier ministre ; 
 Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des 
marchandises dangereuses, le préfet du département où sont implantées les 
installations du port ou, dans le cas où ces installations sont implantées sur le 
territoire de plusieurs départements, le préfet de département dont la compétence a 
été déterminée par un arrêté du Premier ministre ; 
 Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité 
territoriale ou du groupement compétent. 

1. La sécurité maritime 

Le préfet maritime de l’Atlantique tient du premier ministre un pouvoir de police 
administrative générale réglementaire dans la mer territoriale et les eaux intérieures. 
Il prend des arrêtés préfectoraux pour organiser les activités en mer, limitant la vitesse, 
instituant des chenaux de navigation, interdisant ou réglementant la navigation dans les 
zones dangereuses, etc. 

En association avec les maires qui exercent dans la bande littorale des 300 mètres et la 
police de la baignade et des activités de plage, le préfet maritime organise la sécurité des 
activités balnéaires en établissant des plans de balisage. 

L’ensemble des fonctions de police portuaire qui incombe aux autorités en charge dans les limites 
administratives de ports est décrite dans le Code des transports (article R5333-1 et suivants). 

1.1. La sauvegarde de la vie humaine 

1.1.1. La sécurité des navires 

Les inspecteurs des Centres de Sécurité des Navires sont chargés de vérifer la conformité 
à la réglementation nationale et internationale des navires français ainsi que des navires 
étrangers faisant escale sur les ports de la façade Sud-Atlantique. 

Les Centres de Sécurité des Navires de la façade Sud-Atlantique sont au nombre de deux : 
 le Centre de Sécurité des Navires de La Rochelle dont la zone de compétence 
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s’étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et 
des Deux-Sèvres ; il est situé à La Rochelle. 

 Le Centre de Sécurité des Navires de Bordeaux dont la zone de compétence 
s’étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de 
la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, 
de la Creuse et de la Corrèze. Il est situé à Bordeaux et a des antennes à Bayonne et 
à St Jean de Luz. 

1.1.2. La signalisation maritime 

La signalisation maritime est un élément majeur et indissociable de la sécurité maritime 
permettant à tous les navigateurs de se positionner et d’éviter les dangers. 

L’État s’engage à fournir, partout où il le juge possible et nécessaire, soit au niveau 
national soit en coopération avec d’autres États, toute aide à la navigation requise en 
fonction du volume du trafc et du degré de risque. 

Les règles en la matière sont prévues par le décret du 7 septembre 1983 fxant les règles 
à suivre pour le balisage des côtes de France. 

Le dispositif de signalisation sur la façade Sud-Atlantique, comprend 1050 aides à la 
navigation (dits ESM, établissements de signalisation maritime), radioélectriques ou 
visuelles, dont une station différentielle GPS basée à Verdon-sur-Mer, une station LORAN 
en cours d’extinction, 685 aides visuelles actives (dont 14 phares), et 3100 passives. 

L’entretien de ces ESM est confé aux services des phares et balises de la DIRM SA.Les 
trois subdivisions chargées de la mise en place et de l’entretien des établissements de 
signalisation maritime sur la façade sont : 

 Phares et Balises de La Rochelle 

 Phares et Balises de Verdon-Sur-Mer 

 Phares et Balises de Bayonne 

Afn d’aider les maires à la mise en place du balisage dans la bande des 300m pour les 
activités de baignade et de plages, un « Memento à l’usage des maires des communes 
littorales » édité par la Préfecture Maritime de l’Atlantique est consultable à l’adresse 
suivante :  https://www.premar-Atlantique.gouv.fr/memento-usage-des-maires.html 

1.1.3. La surveillance de la navigation 

La surveillance de la navigation sur la façade Sud-Atlantique est exercée par le CROSS 
(Centre Régional et Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Atlantique) situé à 
ETEL dans le Morbihan. 

La mission de suivi du trafc maritime confe au CROSS ETEL le recueil et le traitement 
des informations et des comptes-rendus obligatoires fournis par les navires en transit 
dans sa zone de responsabilité. Le CROSSA ETEL est au centre d’un réseau de capteurs qui 
lui fournissent une information constante : aéronefs et moyens nautiques de patrouille 
maritime, sémaphores, capitaineries et stations de pilotage. 

Cette mission de surveillance s’est traduite en 2015 par 2259 comptes-rendus SURNAV 
(signalement de obligatoire des navires transportant une  cargaison dangereuse et 
navires en avarie). 

La réglementation défnie par le préfet maritime de l’Atlantique attribue au CROSS une 
délégation pour la gestion des mouillages des navires de plus de 25 mètres dans les 
eaux territoriales et intérieures. 

A ce titre, en 2015, le CROSS ETEL a autorisé 61 navires à mouiller. Le CROSS ETEL gère 
essentiellement les demandes de mouillage motivées par des raisons météorologiques 
défavorables ou liées aux escales de navires à passagers. 

En effet, la gestion des mouillages n’est plus uniquement du ressort du CROSS depuis 
la création en 2014 et 2015, sur la façade Sud-Atlantique, de deux Zones Maritimes 
et Fluviales de Régulation (ZMFR) à La Rochelle et à Bordeaux. Dans le périmètre de 
ces ZMFR, des arrêtés interpréfectoraux (préfet maritime – préfets de département) 
confent la gestion des mouillages commerciaux à l’autorité investie du pouvoir de 
police portuaire. 
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1.1.4. Le dispositif ORSEC maritime 

Le préfet maritime de l’Atlantique a publié, par arrêté préfectoral n°2015/137 du 5 
octobre 2015, le dispositif ORSEC maritime Atlantique. Ce dispositif organise la réponse 
de sécurité civile en mer (cf. fgure ci-dessous). Les exercices sont organisés deux fois par 
an sur la façade maritime Atlantique afn de tester le bon fonctionnement du dispositif et 
maintenir l’entraînement de l’ensemble des acteurs concernés. 

Dispositif ORSEC maritime Atlantique (Source : Préfecture Maritime Atlantique) 
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1.1.5. La coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer 

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse 
en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient en métropole au préfet 
maritime. Le directeur du CROSS est son représentant permanent pour cette fonction. 
Le CROSS est le centre de coordination de sauvetage maritime. Il assure la permanence 
opérationnelle et prend, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute 
opération de recherche et de sauvetage maritimes. 

Pour cette mission, le préfet maritime, représenté par le CROSS, dispose du concours des 
moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, des 
Douanes et des Affaires maritimes ainsi que des moyens d’intervention des organismes 
de secours et de sauvetage agréés par l’Etat (SNSM). 

Les CROSS font appel aux moyens maritimes, aériens et terrestres, publics ou privés, qui 
leur paraissent les mieux adaptés à l’opération de recherche et de sauvetage en mer à 
mener, compte tenu des circonstances : 
 Les moyens de l’État, dont : patrouilleurs et vedettes des Affaires maritimes 
(relevant soit des DIRM, soit des DDTM pour les moyens les plus côtiers) ; bâtiments, 
avions et hélicoptères de la Marine nationale  ; vedettes et avions des Douanes  ; 
vedettes et hélicoptères de la Gendarmerie et hélicoptères de la Sécurité civile. 

 Les vedettes et canots tout temps de la SNCM participent, quant à eux, à plus de 
40 % des opérations de recherche et de sauvetage. 

 Les moyens dont les maires disposent pour l’exercice de leurs attributions liées à 
la pratique des baignades et des activités nautiques (pompiers, postes de secours des 
plages) sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination 
confée au préfet maritime. 

 Les CROSS peuvent demander le concours de tout navire qui se trouve à proximité 
d’une zone de détresse. 

 Lorsque l’opération nécessite une aide médicale en mer, les CROSS s’appuient sur 
le centre de consultation médicale maritime de Toulouse (CCMM) et peuvent mettre 
en œuvre, sous l’autorité des SCMM désignés, les moyens spécialisés des SAMU de 
coordination médicale maritime (SMUR maritimes). 

La répartition des moyens pouvant concourir aux opérations de sauvetage sur la façade 
Sud-Atlantique est disponible sur la carte « Répartition par département des moyens 
nautiques et aériens »3. 

3 Hors tableau, à noter que le SDIS 17 dispose de deux semi-rigides (dont un sistership de celui de l’ULAM). 
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Il faut noter que le préfet maritime et le CROSS font également appel à d’autres moyens 
localisés sur le reste de la façade Atlantique, notamment à Brest pour les moyens nautiques 
(remorqueurs de haute mer, navires de sauvetage d’assistance et de dépollution, etc.) ou 
à Lorient pour les moyens aériens (avions, polmar, etc.). 

En 2015, sur les 2175 opérations de sauvetage et sauvetage suivies par le CROSS ETEL, 
826 concernent directement la façade Sud-Atlantique (cf. fgure « Risques en mer et 
opérations de sauvetage sur la façade Sud-Atlantique ») : 

 82,2 % des opérations concernent la plaisance et les loisirs nautiques ; 

 12,4 % concernent la pêche ; 

 3,7 % concernent le commerce ; 

 1,7 % impliquent des fotteurs divers. 

Les interventions aériennes sont réalisées en majorité par la Marine nationale (26,2 % en 
2015) et la Sécurité civile (44,1 % en 2015). Les interventions nautiques sont réalisées en 
majorité par la SNSM (52,9 % en 2015) et les SDIS (21 % en 2015). (cf. fgures ci-contre) 

1.1.6. L’assistance aux navires en diffculté 

Une des missions du préfet maritime est l’assistance aux navires en diffculté. Celle-
ci consiste, avec le concours des CROSS, à détecter les situations anormales pouvant 
entraîner des accidents, organiser l’assistance aux navires en diffculté et, en cas de 
nécessité, un remorquage vers un abri ou dans un port refuge. De la même façon que 
pour la recherche et le sauvetage, le préfet maritime dispose, pour l’exercice de cette 
mission, du concours des moyens de la Marine nationale (sémaphores et remorqueurs de 
haute mer affrétés) et des Affaires maritimes (CROSS). En tant que service d’assistance 
maritime, le CROSS est, dans sa zone de responsabilité, le point de contact désigné entre 
un navire et les autorités françaises. Il reçoit les comptes-rendus des navires relatifs à 
tout événement ou incident de mer et suit la situation du navire lorsque le compte-rendu 
révèle un événement à la suite duquel celui-ci pourrait avoir besoin d’assistance. Le 
CROSS assure le contact entre le capitaine et le préfet maritime de l’Atlantique lorsque la 
situation nécessite des échanges. Le CROSS assure enfn le contact entre les participants 
à une opération d’assistance maritime. 

En 2015, le CROSS Etel a suivi 31 opérations d’assistance à des navires de commerce de 
plus de 300 UMS en avarie ou restreints dans leurs capacités normales de navigation 
(opérations MAS). Trois événements COLDER (conteneurs ou cargaison à la dérive) ont 
également été gérés par le CROSS. 

Répartition du temps d’utilisation et du nombre d’intervention des moyens nautiques en 2015 
(Source : Bilan d’activités 2015 du CROSS ETEL) 

C’est en revanche au préfet maritime lui-même qu’il revient de décider de maintenir 
un navire à la mer ou de le mettre à l’abri et, dans ce dernier cas, de fxer le lieu de 
refuge vers lequel le navire doit être conduit, après avoir recueilli l’avis du préfet de 
zone de défense et de sécurité4. Il l’informe alors de ses décisions ainsi que le préfet 
de département concerné. Le cas échéant, il enjoint à l’autorité portuaire d’accueillir ce 
navire. Le préfet de département veille à l’exécution de la décision du préfet maritime. 
Il est responsable de l’accueil du navire à l’intérieur des limites administratives du port. 

4  A l’échelle du Golfe de Gascogne, compte tenu à la fois de la sensibilité de certains enjeux ainsi que des 
diffcultés d’accès nautique pour nombre de ports et lieux refuge d’Aquitaine, cette réfexion intègre néces-
sairement les ports de la côte Nord espagnole, à l’instar du traitement du Modern Express en février 2016. 
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1.2. La lutte contre la pollution 

On distingue traditionnellement: le dispositif ORSEC/POLMAR-Mer, confé localement au 
préfet maritime, qui dispose des moyens interministériels de l’« action de l’Etat en mer 
» et le dispositif ORSEC/POLMAR-Terre, également interministériel, confé localement 
aux préfets de départements et au préfet de zone qui coordonne les actions des préfets 
de départements et assure notamment le relais pour la gestion du fonds POLMAR. 

1.2.1. Le dispositif ORSEC / POLMAR-mer 

Le volet POLMAR Mer constitue la composante maritime du dispositif national POLMAR et 
complète les plans POLMAR Terre des 11 départements littoraux de la façade Atlantique, 
par ailleurs soumis à révision régulière, assurant ainsi la cohérence globale du dispositif 
et permettant de mener une lutte rapide, réaliste et effcace, et d’assurer la coordination 
d’ensemble et la continuité des opérations de lutte antipollution entre la mer et la terre. 

Des exercices sont régulièrement organisés par la préfecture maritime pour la gestion 
des crises majeures mettant en place le plan POLMAR. 

La mission de détection des pollutions en mer cordonnée par le premar est assurée par 
les CROSS, dont le CROSS CORSEN assure la supervision nationale. 

La responsabilité de l’organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution 
est une mission du Ministère de la défense. La responsabilité de ces opérations est 
confée aux commandants de zone maritime placés sous la direction du préfet maritime 
ou du délégué du Gouvernement. 

1.2.2.  Le  dispositif ORSEC / POLMAR-Terre 

Pour POLMAR-Terre, un réseau d’acteurs est formé à intervenir avec un ensemble 
d’outils spécialisés mis à disposition des préfets de département par le préfet de zone 
de défense en cas de pollution marine. A l’indentique de ce qui est réalisé pour le 
POLMAR-mer, des exercices POLMAR-terre sont régulièrement conduits sous l’autorité 
des préfets de département. Sous l’autorité du préfet de zone, la DREAL de zone pilote 
les actions de formations POLMAR en lien avec la DIRM SA, le CEREMA et le CEDRE. Des 
centres de stockage du matériel sont répartis sur le littoral, dont un au Verdon-sur-Mer, 
géré par la subdivision des Phares et Balises de la DIRM SA qui assure la gestion, le suivi 
et l’entretien des matériels destinés à la lutte. 

Le traitement de la pollution maritime touchant le littoral s’effectue sous la responsabilité 
du préfet de département, qui met en œuvre les dispositions du dispositif ORSEC 
départemental. Lorsque deux départements sont concernés, ou si les capacités du 
département sont dépassées, le préfet de zone de défense met en œuvre les dispositions 

de l’ORSEC zonal, afn de coordonner les moyens et les renforts. 

La responsabilité de l’organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-
pollution est une mission du Ministère de la défense. La responsabilité de ces opérations 
est confée aux commandants de zone maritime (art. D.3223-5 du code de la défense) 
placés sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement. 

Pour toute pollution, de faible ampleur limitée au territoire d’une ou plusieurs communes, 
c’est le maire qui doit s’organiser et gérer l’intervention. 

La région Aquitaine a développé depuis 2009 le projet européen ARCOPOL : Réponse 
des Régions Atlantiques aux pollutions côtières suite aux accidents de navigation, 
qui rassemble 7 régions de 5 pays (Irlande, Angleterre, France, Espagne et Portugal) 
au sein duquel les agences, les autorités et les organisations de recherche locales 
sont représentées. L’objectif d’ARCOPOL est d’améliorer la prévention, la réponse et 
les capacités d’indemnisation suite à une pollution par hydrocarbures, substances 
dangereuses ou produits inertes. L’objectif est l’établissement des bases d’un réseau 
pérenne d’experts sur les pollutions maritimes accidentelles dans l’Espace Atlantique, 
de créer un forum de dialogue et de promouvoir l’échange d’expériences, de savoir 
et d’information dans la zone Atlantique, par l’intégration des principaux acteurs qui 
traitent de la prévention, de la préparation, de la réponse et de l’indemnisation suite 
à une pollution maritime (organismes de recherche, industrie, autorités locales et 
nationales et associations). 

1.2.3. Le CEPPOL et le CEDRE 

Le CEPPOL (Centre d’Expertises Pratiques de Lutte Antipollution)  est le service technique 
de la marine nationale chargé de la lutte antipollution en mer. Il est situé à Brest ainsi 
que les moyens de lutte antipollution, hors les navires affrétés sur réquisition. 

Le CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux) est une association à mission de service public agréée 
par l’État, créée le 25 janvier 1979 dans le cadre des mesures prises suite au naufrage 
du navire pétrolier « Amoco Cadiz ». Le CEDRE fournit conseil et expertise pour la gestion 
des pollutions accidentelles des eaux. 

2. La sûreté portuaire et maritime 

La sûreté portuaire a pour but de détecter les menaces d’actes illicites qui pèsent sur 
les ports et les installations portuaires (les terminaux) dans leur rôle d’interface avec les 
navires engagés dans un transport international, et de prendre les mesures pour prévenir 
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ces menaces et en limiter les impacts. 

La sûreté maritime est défnie comme la prévention et la lutte contre toutes activités 
hostiles aux intérêts nationaux et à caractère intentionnel. Elle est défnie par rapport à 
des menaces (terrorisme, trafcs illicites, pillage des ressources ou des biens, pollution 
volontaire, etc.) 

En matière de sûreté, la compétence est dévolue au préfet de département et à l’exploitant 
de l’installation portuaire, le cas échéant, dans les installations portuaires et sur les plans 
d’eau des ports. En ce qui concerne les eaux territoriales jusqu’à la laisse de basse-mer 
et hors des eaux territoriales, la compétence en matière de sûreté appartient au préfet 
maritime qui représente le Premier ministre et chacun des ministres impliqués. 

2.1. L’ISPS 

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a 
décidé en décembre 2002, de modifer la convention SOLAS en y ajoutant un chapitre XI-2 
intitulé « Mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime ». Ce chapitre fait obligation 
aux États d’appliquer un code international pour la sûreté des navires et des installations 
portuaires  : le Code ISPS, organisé en une partie d’application obligatoire et une partie 
d’application recommandée. Il a été publié en France par le décret n° 2004-290 du 26 
mars 2004. 

2.1.1. Les ports 

L’arrêté du 10 avril 2007 impose la réalisation d’une évaluation de sûreté puis l’établissement 
d’un plan de sûreté du port ou de l’installation portuaire aux ports suivants : 

 La Rochelle 
 Rochefort 
 Tonnay-Charente 
 Bordeaux- Bayonne 

L’évaluation de sûreté a pour but de recenser toutes les menaces et les risques qui sont 
susceptibles de peser sur un port ou sur une installation portuaire. Elle est établie soit 
par un service de l’Etat soit par un organisme de sûreté habilité (OSH). Elle est soumise à 
l’avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) présidé par le préfet qui fait connaître son 
approbation par arrêté. 

Le plan de sûreté du port ou de l’installation portuaire est alors réalisé par l’agent de sûreté 
portuaire (ASP) pour le port et par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) dans le 
cas d’une installation portuaire. Ces deux personnes sont désignées par l’autorité portuaire 

pour le premier, par l’exploitant de l’installation portuaire pour le second. Comme les ESP, 
les plans de sûreté portuaire sont soumis à l’avis du comité local de sûreté portuaire. Le 
comité s’assure également de la cohérence des mesures prévues pour assurer la sûreté 
des installations portuaires avec les ESP et les plans de sûreté portuaire. Le préfet délivre 
une déclaration de conformité après avoir constaté la réalité de la mise en application du 
plan et des mesures qu’il contient. L’administration se réserve le droit de faire exécuter 
des audits dans les ports ou les installations portuaires pour s’assurer de la conformité du 
plan et de son application. 

Pour les ports qui ne sont pas tenus d’avoir ou de mettre en œuvre un plan de sûreté, 
la législation européenne prévoit la possibilité d’avoir recours à un traitement au cas 
par cas entre l’exploitant de l’installation portuaire ou l’autorité portuaire et le navire 
en escale. 

2.1.2. Les navires 

Le code ISPS s’applique aux navires à passagers, aux navires de charge d’une jauge 
brute supérieure à 500 et aux unités mobiles de forage, effectuant des voyages 
internationaux, et aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux à plus de 
20 milles des côtes. 

Chaque armateur doit établir pour chacun de ces navires une évaluation et un plan de 
sûreté. L’approbation par l’État du pavillon permet la délivrance d ’un certifcat de sûreté. 

Les Centres de Sécurité des Navires de La Rochelle et de Bordeaux sont chargés de vérifer 
la mise en œuvre du plan de sûreté sur les navires accostant dans leur zone de compétence. 

2.2. VIGIPIRATE 

Le plan VIGIPIRATE contient l’ensemble des dispositions et des mesures de vigilance, 
de prévention et de protection à la disposition du Premier ministre pour faire face à 
la menace terroriste. Il comprend un volet spécifque destiné à protéger le secteur 
maritime, qui couvre l’ensemble des activités de transport maritime (activités des 
navires sous pavillon français et des infrastructures, ports, installations portuaires de 
soutien) et de protection de l’espace maritime national. 

La protection du secteur maritime associe différents acteurs. Le représentant de l’État 
(préfet maritime) veille à la souveraineté de la France sur ses espaces maritimes et 
coordonne l’action des diverses administrations intervenant en mer. Le commandant de 
zone maritime est responsable de la mise en œuvre de la défense maritime du territoire 
et assure une surveillance des approches. 
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Le plan VIGIPIRATE associe d’autres acteurs au-delà du seul périmètre de l’État, qui ont, 
à des degrés divers, des obligations en matière de sûreté ou peuvent y contribuer : 

 les infrastructures portuaires, qui assurent la gestion de l’interface terre-navires ; 

 les compagnies maritimes, responsables de la gestion des navires ; 

 les 2 grands ports maritimes de La Rochelle et de Bordeaux ; 

 les 3 ports décentralisés de Rochefort, Tonnay-Charente et Bayonne. 

La mise en œuvre du plan VIGIPIRATE pour ce qui concerne la zone maritime Atlantique 
fait l’objet d’une instruction permanente, au travers du plan VIGIPIRATE de zone maritime 
Atlantique, qui décline et complète par des mesures locales les dispositions du plan 
national. 

2.3. La stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes 

La multiplicité des risques et menaces pesant sur les espaces et les activités maritimes 
ainsi que la nécessité d’y répondre de façon globale, dans un cadre interministériel et 
international, a justifé l’élaboration d’une stratégie nationale, entérinée par le Premier 
ministre le 22 octobre 2015. 

Celle-ci vise à préciser les risques et menaces pesant sur le domaine maritime national 
et sur les espaces maritimes internationaux d’intérêt pour la France. À cet égard, elle 
s’inscrit dans le prolongement du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 
2013 et apporte une vision nationale complémentaire à la stratégie de sûreté maritime 
de l’Union européenne adoptée en 2014. Elle détermine, en outre, les priorités d’action 
face aux défs, actuels et à venir, et les réponses à apporter dans un cadre national, mais 
également sur les théâtres régionaux pertinents et au niveau international. Il s’agit, en 
particulier, de garantir l’intégrité du territoire, de protéger nos ressortissants, dans notre 
domaine maritime comme dans les espaces maritimes internationaux et d’endiguer les 
trafcs de tous types tout en défendant nos intérêts économiques et environnementaux. 

Un plan d’action, élaboré à l’échelon interministériel, devrait à terme permettre aux 
préfets maritimes de décliner cette stratégie de sûreté maritime à l’échelle de leurs 
façades. 

5 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
A retenir 

Le changement climatique affecte directement les mers et les océans notamment via le 
réchauffement et l’acidifcation des eaux, l’élévation du niveau marin ou la modifcation 
des régimes de houles et de vagues. Le littoral est ainsi rendu plus vulnérable à différents 
phénomènes de submersion, d’inondation, d’érosion ou de remontée saline qui pourront 
avoir des conséquences importantes pour les milieux naturels et les activités humaines. 
Une surveillance accrue de cette vulnérabilité est à réaliser afn de pouvoir optimiser la 
résilience des territoires et adapter les usages sur la façade Sud-Atlantique. Différents 
principes de gestion peuvent être adoptés, allant de la surveillance de l’évolution 
naturelle du milieu à la relocalisation des activités, des biens et des personnes. Le plan 
national d’adaptation au changement climatique cible certaines actions afn de prendre 
en compte les risques littoraux engendrés par le changement climatique. Il s’agit de 
poursuivre les études menées sur les effets du changement climatique sur les milieux 
marins et littoraux et de travailler aux adaptations possibles des territoires. 

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), constitué en 
1988 sous l’égide de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et des Nations 
Unies (ONU), démontre avec des éléments scientifques robustes que le réchauffement 
climatique observé depuis le début du dix-neuvième siècle est principalement imputable 
à l’activité humaine. En effet, elle est émettrice de gaz à effet de serre, en particulier 
du dioxyde de carbone (CO2), dont l’augmentation en concentration dans l’atmosphère 
contribue aux changements climatiques observés. S’il s’agit d’un changement planétaire 
global, il a des effets variables, en nature et en intensité, selon la région du monde 
considérée. 

Des modèles prédictifs, permettant d’anticiper les effets du changement climatique, sont 
présentés dans le cinquième rapport du GIEC. Quatre scénarios ont été retenus, identifés 
par leur forçage radiatif total approximatif pour l’année 2100, par rapport à l’année 
de référence 1750 (cf. fgure ci-contre). Ces quatre profls représentatifs d’évolution de 
concentration de gaz à effet de serre (RCP, pour Representative Concentration Pathways) 
contiennent un scénario d’atténuation conduisant à un niveau de forçage très bas 
(RCP2,6 soit un réchauffement du système climatique de +2,6 W/m2), deux scénarios 
de stabilisation (RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario aux émissions de gaz à effet de serre 
très élevées (RCP8,5). 

Il s’agit pour autant d’un exercice extrêmement complexe, nécessitant la prise en 
compte de nombreux facteurs et mécanismes encore mal connus, pour certains. Aussi, 
si l’observation des phénomènes passés permet d’établir un certain nombre de constats 
concernant le changement climatique et ses conséquences, ses effets pour le siècle à 
venir sont à envisager en tenant compte du degré d’incertitude (variabilité naturelle 
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du climat, limites des connaissances scientifques actuelles, infuence des choix socio-
économiques actuels sur le climat futur, effets cumulés) et des hypothèses de départ 

Diagramme illustrant les quatre scénarios de forçage radiatif présentés par le GIEC 
(Source :  Wikimedia commons) 

retenues pour l’élaboration des modèles. 

Les mers et les océans sont impactés par le changement climatique : leur température 
augmente, modifant leurs propriétés physiques et bouleversant les équilibres 
biogéochimiques, avec un impact sur le milieu marin et le littoral. Un certain nombre 
d’effets liés au changement climatique, l’augmentation du niveau des océans en est 
sans doute le plus emblématique, ont ainsi été observés pour la façade Sud-Atlantique 
et sont exposés dans ce chapitre, ainsi que des scénarios prédictifs sur leur évolution au 
cours du siècle à venir. 

1. Les effets du changement climatique et leurs 
conséquences  : phénomène global à répercussions 
régionales 

1.1. Réchauffement des mers et des océans et élévation du niveau 
marin 

1.1.1. Observations 

Le cinquième rapport du GIEC fait état d’une augmentation de la température 
atmosphérique du globe de 0,85°C entre 1880 et 2012. L’océan mondial a absorbé la 
plus grande part de cet apport d’énergie, à hauteur de 90 % sur les quarante dernières 
années, dont plus de 60 % par l’océan superfciel (jusqu’à 700 mètres de profondeur). 
La tendance est inégalement répartie dans l’espace : c’est en Atlantique Nord que le 
réchauffement est le plus important (+ 0,4°C), mais il est atténué dans le golfe de 
Gascogne par le phénomène d’upwelling5 (Gros, 2011). 

L’augmentation du niveau marin est une conséquence notamment de l’élévation de 
la température atmosphérique et de la dilatation thermique des océans, auxquels il 
faut ajouter le début de fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux. La 
variation du niveau de la mer est mesurée depuis quelques 150 ans par les stations 
marégraphiques et depuis une vingtaine d’années par altimétrie satellitaire ; les jeux de 
données obtenus par ces deux méthodes concordent pour la période de chevauchement 
des observations. 

On mesure ainsi que la mer est montée globalement à une vitesse moyenne de l’ordre 
de 1,7 mm par an depuis le début du XXe siècle, bien que l’on constate là encore une 
forte variabilité régionale (Océan et climat, 2015). Concernant la façade Sud-Atlantique, 
une série de mesures recueillies par le marégraphe de St Jean de Luz sur la période 
1942-1996, fait état d’une montée des eaux de 2,1 ± 0.3 mm par an (Marcos et al., 
2008). D’autres séries de mesures concernant le pertuis charentais mentionnent un taux 
de variation du niveau marin d’1,30 ± 0,1 mm/ an sur la période 1824-2011 (Gouriou et 
al., 2013, cité par l’ONERC). 

Le GIEC rapporte que le niveau moyen mondial des mers continuera à s’élever au cours du 
XXIème siècle. Selon tous les Scénarios/RCP, il estime très probable que cette élévation 
se produise à un rythme plus rapide que celui observé entre 1971 et 2010, en raison du 
réchauffement accru de l’océan et de l’augmentation de perte de masse des glaciers et 

5 Il s’agit d’un phénomène de remontée d’eaux profondes, sous l’effet du vent à la surface de l’eau. 
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des calottes glaciaires. À l’horizon 2100, selon le scénario le plus pessimiste (RCP8,5), 
l’élévation du niveau des mers pourrait être comprise entre 0,52 et 0,98 m, avec un 
rythme moyen de 8 à 15 mm par an (degré de confance moyen) . À l’échéance 2300, 
l’élévation des océans pourrait être comprise entre 1 et 3 mètres. L’ONERC préconise 
pour sa part la réalisation d’une étude de l’évolution du niveau de la mer sur l’ensemble 
des côtes françaises. 

L’ex-région Aquitaine a fnancé un rapport rédigé par la communauté scientifque 
aquitaine, publié en 2013, portant sur les impacts du changement climatique sur l’ex-
territoire Aquitain à l’horizon 2030-2050. Ce rapport dédie un chapitre aux estuaires 
et domaine côtier, qui comprend des analyses et des préconisations d’adaptations-
mitigations. 

Toujours sous l’impulsion de la Région, l’enceinte de travail s’est pérennisée autour d’un 
comité scientifque « AcclimaTerra » dont le périmètre d’analyse et les membres ont 
été élargis au territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Fin 2017, AcclimaTerra produira 
un rapport qui intégrera de nouvelles données sur l’impact du changement climatique 
sur le littoral de la région. Le rapport 2013 et la présentation du rapport à venir sont 
consultables sur le site « www.acclimaterra.fr ». 

1.1.2. Effets directs sur le littoral 

Un des effets directs du réchauffement des mers et des océans ainsi que de l’élévation 
du niveau marin pourrait être l’augmentation de la fréquence des phénomènes de 
submersions / inondations. 

Cependant, faute de données suffsantes, il est encore un peu tôt pour établir un lien 
certain entre l’élévation du niveau des océans et l’aggravation constatée des phénomènes 
de submersion marine. En effet, différents facteurs sont à prendre en compte, tels que 
la pression atmosphérique ou les régimes de vents et de vagues, sur lesquels il n’y a 
pas encore assez de recul. Le GIEC rapporte toutefois que les phénomènes d’élévation 
extrême du niveau de la mer ont probablement gagné en ampleur depuis 1970 et que 
cette augmentation est due en grande partie à l’élévation du niveau moyen de la mer. 

Le GIEC estime, avec un degré de confance élevé, que la montée du niveau des mers et 
des océans exposera de plus en plus les systèmes côtiers et les zones de faible altitude 
à des phénomènes comme la submersion, l’inondation et l’érosion des côtes. 

L’ONERC considère l’aggravation des submersions marines comme la conséquence 
la plus immédiate de l’élévation du niveau de la mer même si, localement, d’autres 
facteurs hydrométéorologiques peuvent exacerber ou modérer ces tendances. 

Concernant le périmètre Sud-Atlantique, l’impact potentiel du changement climatique 
sur l’occurrence de submersions marines paraît : 

 négligeable pour les côtes rocheuses basques et les plages sableuses aquitaines, 
faiblement soumises à ce phénomène. Les zones basses estuariennes et lagunaires 
de la côte aquitaine sont, en revanche, davantage concernées par les risques de 
submersion marine (Le Treut et al., 2013) ; 

 très important pour tous les marais littoraux (doux et salés) de Charente-
maritime (continentaux et insulaires)  : anciens golfes des Pictons et de Saintonge 
progressivement poldérisés depuis le XIIe siècle ; 

 très important également pour l’estuaire de la Gironde. 

Une étude récente menée par l’ONF (2014) sur les dunes domaniales (essentiellement 
comprises entre le sud Bretagne et le Pays basque), pour le compte du ministère de 
l’écologie (DGPR), donne des critères de « robustesse » ou de fabilité des dunes vis-à-
vis de la submersion marine, en fonction de leur géométrie. 

Des études ont également été réalisées concernant l’évolution passée du trait de côte 
en France métropolitaine, afn d’estimer les impacts différentiels sur l’érosion du littoral 
en fonction des faciès . Il est toutefois diffcile d’estimer l’infuence de l’élévation du 
niveau marin sur cette évolution. 

L’ONERC estime que d’autres processus, tels que les effets couplés des vagues et des 
courants, ont actuellement des infuences beaucoup plus importantes sur l’évolution 
du trait de côte, masquant ainsi les effets de l’élévation du niveau de la mer actuelle. 
Il considère toutefois que les impacts futurs de l’élévation du niveau marin sur 
l’érosion littorale sont potentiellement très importants mais diffcilement quantifables. 
L’hypothèse selon laquelle le changement climatique va accélérer les tendances 
évolutives en cours, en matière d’érosion côtière, est également avancée pour les côtes 
sableuses sud-Atlantiques, pour lesquelles 5  % seulement du recul du trait de côte 
actuel trouverait son explication dans l’augmentation du niveau marin (estimation 
METHYS/EPOC non publiée, citée par Le Treut et al., 2013). Une étude6 commandée par 
le Groupement d’intérêt Public (GIP) littoral aquitain au BRGM en 2011, a caractérisé 
l’aléa érosion pour les horizons 2020 et 2040, sans toutefois prendre en compte la 
modifcation des agents dynamiques (houle, vent, courants, etx.) par le changement 
climatique, compte tenu de l’incertitude des modèles actuels. 

Enfn, des remontées d’eaux salines dans les aquifères littoraux (évolution du biseau 
salé) et une augmentation des surfaces littorales inondables pourraient être dues à 
l’élévation du niveau de la mer. 

6 Caractérisation de l’aléa érosion (2020-2040) de la Côte Aquitaine dans le cadre de l’étude stratégique 
de gestion du trait de côte. Observatoire de la Côte Aquitaine, rapport fnal, BRGM/RP-59095-FR. 
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L’ONERC estime que la montée du niveau des mers, sous l’effet du changement 
climatique, pourrait engendrer une accentuation de l’extension des intrusions salines 
dans les aquifères côtiers. Il précise toutefois qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas 
d’éléments permettant de caractériser les effets de remontée océanique sur l’évolution 
de la salinité de ces nappes littorales  ; d’autres facteurs, comme le pompage de ces 
nappes, leurs conditions de recharge ou l’hétérogénéité des conditions locales auxquelles 
elles sont soumises sont à prendre en compte. 

Une cartographie de la sensibilité des aquifères côtiers vis-à-vis d’une remontée du 
niveau marin a été réalisée sur le territoire français métropolitain (Dörfiger et al., 2011). 
Elle a notamment permis de mettre en évidence la sensibilité des aquifères côtiers de la 
côte nord du Poitou-Charentes. Pour autant, cette sensibilité est très variable et soumise 
aux conditions topographiques et hydrodynamiques locales, ainsi qu’à l’exploitation 
des aquifères côtiers et insulaires pour les activités humaines. En revanche, les tests 
effectués sur l’estuaire de la Gironde n’ont pas montré un impact très important de 
l’effet d’une remontée de niveau marin et de salinité sur un estuaire. L’étude insiste 
toutefois sur la nécessité de mettre en place un réseau piézométrique suffsant pour 
recueillir davantage de données et améliorer ainsi les modèles et la connaissance. 

Concernant les zones inondables, l’utilisation d’un modèle à débordement appliqué à 
l’estuaire de la Gironde, en utilisant l’hypothèse « pessimiste » d’élévation du niveau 
de la mer de l’ONERC (60 cm à l’horizon 2100, Laborie et al., 2014), a montré que 
l’évolution de l’emprise des zones inondées de ce secteur dépendait principalement de 
l’évolution du niveau de la mer sur la période considérée. Autrement dit, des zones qui 
ne sont pas actuellement inondées pour de faibles périodes de retour, le deviennent à 
l’horizon 2100, d’après le modèle utilisé. 

Qu’il s’agisse ainsi de submersion, d’érosion ou de remontée saline, les zones vulnérables 
seront inévitablement soumises à des potentialités d’impacts systémiques. En d’autres 
termes, il y a lieu, sur ces territoires d’exercer une attention toute particulière quant aux 
effets du changement climatique et notamment de veiller, d’une part, à optimiser la 
résilience territoriale et, d’autre part, le cas échéant, d’anticiper les nécessaires besoins 
d’adaptation des usages (affectation des sols, disponibilité de la ressource, pérennité des 
activités et des usages, etc.). Cette anticipation sociétale revêt un caractère structurel 
pour les territoires qui doit être intégrée à la défnition des politiques de développement 
(cf. paragraphe 2.2.). 

1.2. Acidifcation des mers et des océans 

Les échanges gazeux entre l’atmosphère et les océans sont permanents. L’augmentation 
du taux de CO2 dans l’air a des effets notables sur sa concentration océanique. En effet, 
on estime que les océans absorbent près d’un quart du CO2 produit par l’homme (Océan 
et climat, 2015). La dissolution du CO2 dans l’eau de mer entraîne une diminution 
du pH, ainsi qu’une diminution de la concentration en ions carbonate, nécessaires 
au développement des organismes marins pour la fabrication de leurs structures 
calcaires. L’acidité des océans a augmenté de 30 % en 250 ans, soit depuis le début du 
développement industriel (baisse de pH de 8,2 à 8,1). Selon les modèles établis, le GIEC 
juge quasi certain l’accroissement futur de l’acidifcation des océans, suivant la tendance 
du CO2 atmosphérique. Au rythme des émissions actuelles, l’acidifcation des mers et 
des océans pourrait tripler d’ici 2100. 

1.3. Modifcation des régimes de houle et de vagues 

Le changement climatique est susceptible de modifer les conditions de houle et de 
vagues et donc d’impacter la vulnérabilité du littoral. Le cinquième rapport du GIEC 
mentionne, avec un degré de confance moyen, que la hauteur de houle signifcative 
moyenne augmente depuis les années 1950 dans une vaste partie de l’Atlantique Nord, 
au nord du 45e parallèle, avec des tendances hivernales types pouvant aller jusqu’à 20 
cm par décennie. 

Un travail de thèse (Charles et al., 2012) a été mené pour la région du golfe de 
Gascogne, sur la période 1958-2001. L’étude des caractéristiques des vagues n’a pas 
montré de tendance signifcative sur la période. Elle a cependant mis en évidence une 
augmentation signifcative des hauteurs de vagues en été sur la période 1970-2001. 
Concernant les tendances à venir pour les régimes de vagues, l’analyse des futures 
conditions de vagues dans le Golfe de Gascogne met en évidence une diminution 
généralisée des hauteurs de vagues et une rotation horaire de l’ensemble des vagues 
estivales et des houles hivernales par rapport au climat actuel. 

1.4. Conséquences pour les milieux naturels et sur les activités 
humaines 

1.4.1. Vers une diminution de la production primaire océanique et un 
déplacement des limites biogéographiques 

Une conséquence du réchauffement de la température des océans est le renforcement 
de la stratifcation de leurs eaux de surface : de densité plus faible, elles se mélangent 
moins avec les eaux profondes, limitant ainsi les échanges verticaux de composés 
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dissous ou particulaires, notamment les nutriments. Cet appauvrissement des eaux de 
surface a, par conséquent, des effets directs sur la productivité primaire des océans. Le 
réchauffement des eaux de surface entraîne par ailleurs une diminution de la dissolution 
du dioxygène de l’air, pouvant aggraver l’eutrophisation des eaux côtières (Gros, 2011). 
Le GIEC considère pour sa part que «  l’expansion progressive des zones de minimum 
d’oxygène et des « zones mortes » anoxiques devrait réduire encore l’habitat propice 
aux poissons. La production primaire nette en haute mer devrait subir une redistribution 
et, d’ici 2100, diminuer mondialement en vertu de tous les scénarios RCP » (5e rapport 
GIEC. Changements climatiques 2014 – Incidences, adaptation et vulnérabilité). 

Le réchauffement des océans participe également aux migrations des espèces marines 
constatées depuis plusieurs dizaines d’années, dont les conséquences pourraient, selon 
le GIEC, être proftables pour les océans et mers situés à des latitudes moyennes et 
hautes (augmentation de la richesse spécifque). Ces observations sont d’autant plus 
spectaculaires, au niveau du Golfe de Gascogne, qu’il se situe à la confuence de deux 
aires biogéographiques, boréale et lusitanienne. On assiste ainsi à une forme de 
«  méridionalisation  » du Golfe de Gascogne (Le Treut et al., 2013). Ce phénomène 
concerne aussi bien les espèces pélagiques que les espèces benthiques, l’avifaune ou les 
mammifères marins. Au regard de ces observations, on peut penser que la biodiversité 
va évoluer vers une augmentation de représentativité des espèces tempérées chaudes, 
une modifcation de la phénologie des espèces et de la productivité des écosystèmes. 

1.4.2. Des conséquences pour les activités humaines 

S’agissant de la ressource halieutique, il est diffcile d’évaluer l’infuence du changement 
climatique sur l’évolution des populations piscicoles, l’exploitation de cette ressource 
étant, en soi, un facteur important de perturbation, au même titre que les pollutions 
marines. Si peu d’études ont été menées sur le sujet pour la région du golfe de Gascogne, 
on observe une tendance à la diminution des populations tempérées froides, quand les 
espèces d’eau tempérées chaudes restent stationnaires ou augmentent, ces tendances 
présentant pour plusieurs espèces une bonne corrélation avec l’index climatique régional 
(Le Treut et al., 2013). Concernant les espèces conchylicoles, notamment les élevages, le 
changement climatique pourrait avoir une infuence sur leur développement : infuence 
de la diminution du pH sur le développement des coquilles (cf. paragraphe 1.2.), 
infuence de la hausse de température sur la ponte, le développement larvaire et la 
colonisation parasitaire. Toutefois, des études restent à mener pour en mesurer l’impact 
réel. L’état actuel des connaissances permet d’inférer qu’il y aura une recomposition des 
écosystèmes marins sous l’infuence, notamment, du changement climatique, mais pas 
d’en déterminer la composition, dépendant des aptitudes différentielles des espèces 
à s’adapter, mais également des effets cumulés des variations physico-chimiques 
présentées. 

Le changement climatique exposera davantage le littoral aux événements climatiques 
extrêmes et aura une infuence sur le phénomène d’érosion côtière (cf. paragraphe 1.1.). 
Sur la façade Sud-Atlantique, le littoral charentais dispose de vastes zones poldérisées, 
situées sous le niveau des plus hautes eaux marines. La côte aquitaine présente également 
des zones estuariennes et lagunaires particulièrement vulnérables au phénomène de 
submersion marine (cf. supra, la rubrique concernant les risques littoraux). Compte tenu 
du poids économique des activités sur le littoral Sud-Atlantique et d’une urbanisation 
importante de certains secteurs, la prise en compte du changement climatique dans 
l’anticipation des risques littoraux est essentielle, tout comme la mise en œuvre de 
politiques visant à accroître la participation de chacun au processus décisionnaire 
(concertation, débats publics, etc.) au travers d’information et de sensibilisation des 
publics mais également de méthodologies adaptées (c’est notamment la démarche 
adoptée par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, évoquée au 
paragraphe 2.2.). 

2. Des adaptations nécessaires pour la façade Sud-
Atlantique 

D’une manière générale, différents principes de gestion peuvent être adoptés concernant 
le littoral : 

 l’évolution naturelle surveillée ; 
 l’accompagnement des processus naturels ; 
 la lutte active « dure » contre l’érosion (en prenant soin d’en analyser l’impact 
environnemental et hydrogéomorphologique); 
 le repli stratégique – relocalisation des activités, des biens et des personnes. 

L’ONERC propose, quel que soit le scénario d’émission considéré, deux mesures 
d’adaptation susceptibles d’offrir des bénéfces immédiats : 

 éviter l’aggravation de l’exposition aux risques côtiers en considérant l’élévation 
du niveau de la mer dans la gestion des risques ; 
 préserver de l’espace pour les processus de transports sédimentaires littoraux afn 
de favoriser l’ajustement naturel des systèmes côtiers. 

2.1. Atouts et faiblesses de la façade face au changement climatique 

La façade Sud-Atlantique possède une variété de profls (plages de sable/dunes, 
falaises rocheuses dures/tendres, marais, estuaires, etc.), dont la vulnérabilité face au 
changement climatique est variable et qui appellent des réponses adaptées en termes 
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de gestion. Le littoral aquitain apparaît moins affecté que d’autres régions côtières par 
la présence de structures en dur. En dehors des stations balnéaires issues des travaux 
de la mission interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine (MIACA) et 
faisant l’objet d’études spécifques (cf. paragraphe 2.2.), le caractère particulièrement 
préservé par ailleurs des systèmes plages/dunes semble lui assurer une bonne capacité 
de résilience face aux évolutions induites par le changement climatique (Le Treut et al., 
2013). Sur le littoral charentais, de vastes zones en partie poldérisées sont protégées par 
des digues vieillissantes en cours de réfection et de rehaussement, voire de créations 
(dans le cadre de PAPI7), dont la gestion future devra prendre en compte l’élévation du 
niveau de la mer. 

2.2. La prise en compte du changement climatique par les politiques 
publiques 

Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2011-2015 décrit, 
dans sa fche thématique littorale, quatre actions : 

 Adopter une stratégie nationale de gestion du trait de côte et développer les 
réseaux d’observations du littoral ; 
 Développer la connaissance du littoral ; 
 Adapter les réglementations et les types de gouvernance ; 
 Conforter la méthodologie de gestion de la bande littorale et ajuster les différentes 
stratégies de gestion, 

Ainsi que, concernant les infrastructures de transport ; 
 Défnir une méthodologie harmonisée pour réaliser les diagnostics de vulnérabilité 
des infrastructures et des systèmes de transports terrestre, maritime et aéroportuaire. 

Le GIP littoral aquitain contribue à la mise en œuvre de ce plan et s’appuie, pour ce 
faire, sur l’observatoire de la côte aquitaine (au sens « trait de côte »), à la fois réseau 
d’experts régionaux et centre de ressource, et sur le réseau de recherche littorale 
aquitain. Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 
(SNGITC), une expérimentation concernant la relocalisation des biens et des activités 
a été menée, depuis 2012, sur 5 sites nationaux (y/c ultra-marin). Sur l’aquitaine, 3 
localisations ont été retenues : Lacanau, La Teste-de-Buch et Labenne. Elle doit nourrir 
la réfexion sur le sujet, et permettre la rédaction d’un guide de recommandations. Une 
stratégie régionale de gestion de la bande côtière aquitaine a par ailleurs été élaborée 
en juin 2012, mais n’a pas de valeur réglementaire. 

7 Plan d’Action pour la Prévention des Inondations 

Le SRCAE Aquitaine, approuvé en novembre 2012, considère le littoral aquitain comme 
particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Pour autant, il n’a 
pas prévu d’orientation spécifque au littoral,  même si ce dernier est concerné par 
l’orientation «  Connaître les vulnérabilités régionales et développer des stratégies 
d’adaptation dans les politiques locales et leurs documents associés  » de l’objectif 
stratégique « Adaptation au changement climatique ». 
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LA CONNAISSANCE, LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION ; 
L’EDUCATION ET LA FORMATION 
AUX METIERS DE LA MER 

Chapitre 4 





La mer est un espace privilégié, source de vie et de biodiversité, aux multiples 
richesses. Partie intégrante de notre vie, nous l’exploitons pour nos loisirs, nos activités 
professionnelles ainsi que pour l’activité économique. 
Mais elle est aussi un élément fragile, vulnérable aux évolutions de notre planète 
notamment celles liées au climat et aux activités humaines. 

Pour que la mer continue de servir l’humanité, qu’elle continue de nous faire rêver et 
de nous faire vivre, il nous faut savoir la préserver et la protéger, et savoir l’exploiter au 
mieux sans la dégrader. 

Avant tout, cela signife mieux la connaître sous ses différentes caractéristiques et 
enjeux ; afn d’identifer et de prendre en compte les facteurs écologiques, économiques, 
sociaux qui la régissent, ainsi que les acteurs qui y œuvrent, et d’étudier leurs impacts 
sur le milieu. 

Ce chapitre vise à aborder les différentes initiatives entreprises sur la façade Sud-
Aquitaine : 

Identifer, développer et partager les connaissances liées à la mer et à la façade ; 

Articuler la recherche sur la façade et répondre aux problématiques locales, 

Contribuer à la recherche et l’innovation navale afn de développer l’activité 
industrielle et l’emploi ; 

Adapter la formation professionnelle maritime aux enjeux et aux besoins des flières ; 

Sensibiliser le public aux richesses, aux potentialités du milieu marin et à la 
protection de l’environnement marin ; 

« Enseigner » la mer sous tous ses aspects : à travers des actions de formation, des 
actions de valorisation des métiers de la mer, ainsi que des initiatives pour la faire 
connaître et sensibiliser les usagers aux dangers auxquels ils peuvent être exposés. 
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1  LA CONNAISSANCE 
    A retenir 

Connaître c’est comprendre, pour cela, différents programmes visant à la collecte 
d’informations sont menés sur les problématiques variées du littoral Sud-Atlantique. 
La mise en place de dispositifs de surveillance afn d’atteindre le bon état des eaux et 
d’assurer la qualité des produits de la merde la mer mais également pour évaluer le 
secteur de la pêche, participe à cette collecte. De plus, des programmes d’acquisition 
de données concernant le patrimoine naturel marin et l’évolution de trait de côte 
sont développés. Enfn, les sciences participatives  permettent de fournir de nouvelles 
données, de soulever de nouvelles questions et de créer un réseau d’alerte et de 
surveillance sur le littoral d’un nouveau genre en plein développement. 

La masse de données recueillies par l’intermédiaire de ces différents programmes 
nécessite d’être bancarisée et valorisée. Dans ce but, plusieurs banques de données 
sont constituées et une démarche de valorisation est lancée au niveau national 
comme au niveau régional. Tous ces outils sont indispensables pour l’identifcation, le 
développement et le partage des connaissances nécessaires à la gestion intégrée de la 
façade maritime. 

Les enjeux sur le littoral, en mer côtière et en haute mer, sont nombreux et parfois 
antagonistes ou diffcilement conciliables : urbanisme et aménagement du territoire, 
activités (pêche, extraction de granulats, dragage, câbles sous-marin, etc.), 
environnement, gestion des risques, changement climatique, transport, énergie (éolien, 
hydrolien). 

Les changements qui caractérisent actuellement ces territoires imposent une 
compréhension fne des phénomènes à la fois dans le temps et dans l’espace. 

Comme l’ont confrmé les différents travaux menés au niveau européen (politique 
maritime intégrée, directive-cadre stratégie pour le milieu marin, mise en œuvre 
du réseau Natura 2000, politique commune de la pêche, directive-cadre pour la 
planifcation de l’espace maritime, directive-cadre sur l’eau) ou au niveau national 
(grenelle de l’environnement et de la mer, stratégie nationale pour la mer et le littoral), 
l’information, sa capitalisation et sa mise à disposition sont des paramètres essentiels à 
la bonne conduite de tous les projets concernant ces territoires et plus particulièrement 
pour une démarche de gestion intégrée des territoires. 

1. Collecte de l’information 

1.1. Présentation 

De nombreux programmes sont menés sur la façade et concernent des sujets variés 
comme l’état des milieux, l’océanographie opérationnelle, la surveillance du trait de 
côte, le suivi des activités humaines, etc. On peut les classer en deux catégories : les 
programmes de surveillance, qui visent à une évaluation permanente du milieu marin 
au regard d’objectifs de qualité (DCE, DSCMM, Directive Eaux de Baignade, etc.) ou pour 
l’évaluation d’un secteur économique (pêche), et les programmes d’acquisition de la 
connaissance. Ces deux catégories sont complémentaires et participent à la connaissance 
globale de la mer et du littoral. 

Les acteurs impliqués dans la collecte sont nombreux et très divers. On retrouve ainsi 
les universités (stations marines notamment), les établissements publics (en particulier 
Ifremer, Irstea, SHOM, etc.), les collectivités (SIBA, GIP littoral aquitain, SMIDDEST, etc.), 
des acteurs socio-économiques, des bureaux d’études, des associations mais également 
des citoyens (par le développement des sciences participatives). 

1.2. Programmes de surveillance 

1.2.1. Les principaux dispositifs de surveillance 

Les principaux dispositifs de surveillance mis en place sur la façade Sud Atlantique sont 
défnis par des politiques publiques, essentiellement construites à l’échelle européenne 
et déclinées au niveau national, que ce soit la surveillance environnementale liée à la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le «paquet hygiène» pour la surveillance sanitaire des 
produits de la mer, le programme de surveillance du Plan d’Actions pour le Milieu Marin 
(PAMM) lié à la DCSMM ou le programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la 
gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche (défni en application du 
règlement n°199/2008 dit DCF concernant l’établissement d’un cadre communautaire 
pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le 
soutien aux avis scientifques sur la politique commune de la pêche). 
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La mise en œuvre des différentes politiques nationales de surveillance des eaux littorales 
s’appuie en grande partie sur les réseaux de surveillance mis en place par l’Ifremer, : 

ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination CHimique) pour la surveillance 
des contaminants chimiques ; 
REPHY (REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines) pour la 
surveillance du phytoplancton, des paramètres physico-chimiques dans l’eau et des 
phycotoxines dans les coquillages ; 
REMI (REseau de contrôle MIcrobiologique) pour la surveillance microbiologique 
dans les coquillages ; 
REBENT (REseau BENThique) pour la surveillance de la faune et de la fore 
benthiques ; 
IGA (Impact des Grands Aménagements énergétiques en bord de mer et en 
estuaire) pour le suivi spécifque des eaux de rejets des centrales nucléaires (centrale 
du Blayais pour la façade). Les domaines pélagique et benthique ainsi que l’halieutique 
de l’estuaire de la Gironde sont ainsi surveillés ; 
REPOM (REseau de surveillance de la qualité des eaux et sédiments des POrts 
Maritimes), qui évalue et suit l’évolution de la qualité des eaux et des sédiments des 
bassins portuaires. 

Les huit Laboratoires Environnement et Ressources (LERs), répartis sur l’ensemble du 
littoral métropolitain constituent la structure opérationnelle de la surveillance des eaux 
littorales au sein de l’Ifremer. Les LERs d’Arcachon et des Pertuis Charentais s’occupent 
de la surveillance sur la façade Sud-Atlantique. 

La collecte des données halieutiques répond à une obligation réglementaire européenne 
(règlement DCF : cf. supra, la rubrique concernant la pêche maritime professionnelle). Elle 
vise à connaître l’état de la ressource mais également les interactions entre l’homme et 
la mer. Ainsi, les campagnes d’observations halieutiques menées par l’Ifremer ont pour 
objectif de produire des indices biologiques pour caractériser l’état et l’évolution à moyen 
terme des espèces exploitées et des peuplements d’intérêt halieutique. Ces campagnes 
s’inscrivent  dans l’approche écosystémique des pêches. Six campagnes annuelles 
(environ 200 jours de mer) dirigées sur les ressources démersales et pélagiques sont 
contractualisées avec l’UE. Au niveau de la façade, différentes campagnes sont menées : 

EVHOE : Évaluation des ressources halieutiques de l’ouest européen ; 
PelGase : Petits pélagiques Gascogne ; 
NourGas : Nourriceries Gascogne ; 
Coper : Coquille Pertuis-Charentais ; 
Langolf : Langoustines du Golfe de Gascogne. 

1.2.2. Zoom sur le programme de surveillance du PAMM Golfe de Gascogne 
2008/56/CE 

Quatrième des cinq éléments du plan d’action pour le milieu marin, le programme de 
surveillance a été adopté début 2015 et doit être mis à jour tous les 6 ans. Il défnit la 
surveillance nécessaire à l’évaluation permanente du milieu marin et décrit l’ensemble 
des dispositifs assurant la collecte ou la production de données permettant de répondre 
aux fnalités fxées par la directive. Il peut s’agir de dispositifs existant ou à mettre en 
œuvre. 

Il s’agit en particulier de permettre l’analyse de l’état écologique lors des révisions 
du PAMM, l’évaluation de l’atteinte du bon état écologique et de la réalisation des 
objectifs environnementaux tels que défnis dans le PAMM, l’évaluation de l’effcacité 
des mesures mises en place sur la base des indicateurs du bon état écologique. 

Il est structuré en 13 programmes thématiques, correspondant chacun à un descripteur du 
Bon Etat Ecologique (BEE), hormis pour les descripteurs liés à la biodiversité (Descripteur 
«  biodiversité  », Descripteur «  réseaux trophiques  » et Descripteur «  intégrité des 
fonds ») pour lesquels la surveillance est organisée par compartiments ou composantes 
de l’écosystème : 

Oiseaux (biodiversité) 
Mammifères marins et tortues (biodiversité) 
Poissons et céphalopodes (biodiversité) 
Habitats benthiques et intégrité des fonds marins (biodiversité) 
Habitats pélagiques (biodiversité) 
Espèces non indigènes 
Espèces commerciales 
Eutrophisation 
Changements hydrographiques 
Contaminants 
Questions sanitaires 
Déchets marins 
Bruit 

1.2.3. Autres réseaux de surveillance 

En complément des réseaux de suivi nationaux, deux suivis sur les polluants ont été 
développés sur le bassin d’Arcachon, animés par le Syndicat Intercommunal du bassin 
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d’Arcachon (SIBA). Ils fédèrent à la fois des organismes scientifques et des gestionnaires : 

REPAR (Réseau de suivi des pesticides) : réseau opérationnel de recherche, de suivi 
et d’expertise sur les biocides et phytosanitaires ; 
REMPAR (Réseau des micro-polluants du bassin d’Arcachon) : extension à l’ensemble 
des micro-polluants (métaux lourds, résidus médicamenteux, HAP, fltres anti-UV, etc.). 

Ces réseaux ont permis de mettre en œuvre des actions de réduction des pollutions à la 
source et de promotion de changements des pratiques. 

Depuis 1988, le bassin d’Arcachon fait également l’objet d’un suivi hydrologique 
concernant 8 stations réparties sur l’ensemble de la baie (réseau ARCHYD, co-fnancé par 
l’Ifremer, l’AEAG et le SIBA) et portant sur différents paramètres physiques, chimiques et 
biologiques (température, salinité, matières en suspension, silicate, nitrate, ammonium, 
phosphate, chlorophylle a et phéopigments). Les données recueillies dans le cadre de 
ce réseau sont une référence de base pour les études à caractère socio-économique 
(captage, mortalité, croissance) et viennent en aide à l’interprétation des autres réseaux 
de l’Ifremer (REMORA, REPAMO, REPHY, REMI, ROCCH). 

Le réseau MAREL (réseau d’observation automatisé pour la surveillance de la qualité 
des eaux) a été développé par la Direction de la Technologie Marine et des Systèmes 
d’Information (DTMSI) d’IFREMER. Il existe plusieurs stations en France dont une dans 
l’estuaire de la Gironde (Réseau Magest). Il s’agit d’un système de mesure in situ adapté 
aux contraintes de la surveillance en milieu marin et estuarien avec une acquisition des 
données en temps réel par télétransmission, une fabilité importante d’acquisition et 
une faible maintenance. Les 4 stations Marel constituant le réseau de surveillance de 
la qualité des eaux de la Gironde, sont équipées de capteurs permettant la mesure en 
continu des paramètres physico-chimiques suivants : turbidité, oxygène dissous, salinité 
et température. 

Chaque station Marel mesure également les variations de niveau d’eau sur site afn 
d’avoir une information sur les caractéristiques de la mesure en fonction de la marée. 
Ce suivi complète le suivi basse-fréquence SOMLIT (Service d’Observation en Milieu 
LIToral) mené par les stations marines sur l’acquisition d’un corps de paramètres (hydro-
climatiques, chimiques et biologiques) communs sur le long terme. 

1.3. Programmes d’acquisition de connaissance 

Concernant le patrimoine naturel marin, différents programmes d’acquisition de 
connaissance sont mis en œuvre par, pour ou avec l’Agence des Aires Marines Protégées 
(AAMP). Ils s’organisent soit vers les habitats, du fait de leur caractère patrimonial ou 

fonctionnel, soit vers les espèces, soit vers la structure globale d’un écosystème ou l’une 
de ses composantes structurelles. 

Le projet CARTHAM (Cartographie des habitats marins) comprend la cartographie de 
la majeure partie des habitats marins patrimoniaux de France métropolitaine ainsi 
qu’une analyse de leur état écologique. Il répond essentiellement aux engagements 
communautaires en matière de désignation des sites d’importance écologique devant 
intégrer le réseau européen Natura 2000, au titre de la directive «Habitat, faune, 
fore» de 1992. Lancé par l’AAMP en 2010, l’inventaire national des habitats marins 
patrimoniaux répond à trois objectifs : 

établir l’état initial biologique de l’ensemble des sites Natura 2000 en mer 
répondant à la directive européenne “habitat, faune, fore” de 1992 ; 
établir l’état initial biologique et l’approche éco-fonctionnelle des périmètres 
d’étude des projets de parcs naturels marins ; 
instaurer la prospection nécessaire à l’établissement de l’inventaire national des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF Mer). 

Dans ce cadre, le programme visait à développer cet inventaire en favorisant : 

La mutualisation des moyens techniques, fnanciers et humains considérant que les 
prospections en mer sont beaucoup plus coûteuses que les prospections terrestres ; 
La production de données de qualité, en se basant sur la référence permanente au 
MNHN pour les données biologiques, au SHOM pour les données bathymétriques et 
sédimentologiques ; 
La mise à disposition des données acquises via le Système d’Information sur la 
Nature et les Paysages (SINP - Observatoire national de la biodiversité). 

L’inventaire des ZNIEFF en Mer est encore en cours sur la façade. Il suit le “Guide 
méthodologique pour l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique en milieu marin” proposé par le MNHN en 2009 et s’appuie pour partie des 
résultats du projet CARTHAM. 

Par ailleurs, de nombreux travaux de thèse ont été menés sur le littoral aquitain. Ils 
participent également à l’amélioration de la connaissance. 

Zoom sur l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

L’Observatoire de la côte aquitaine doit permettre de rendre plus accessible à l’ensemble 
des décideurs, les données et analyses d’évolution du trait de côte. L’État, la région, 
le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), l’Ifremer et l’ONF (Offce 
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National des Forêts) se sont associés pour mettre en œuvre, sur l’ensemble du linéaire 
côtier aquitain, la première expérience française d’étude de la mobilité et de l’érosion 
du littoral. Deux programmes d’analyse et de suivi ont été/sont inscrits au contrat de 
plan État-région. 

Pour cela, 6 actions principales sont menées : 

Mise en place d’un réseau de mesures et d’observations scientifques et techniques 
(exemple : suivis de l’évolution de l’érosion du littoral à partir de GPS, photographies 
aériennes et images satellites) ; 
Analyses en lien avec la recherche fondamentale (exemple : étude de l’altération 
des roches sur la côte rocheuse) ; 
Développement d’un Système d’Information Géographique (SIG) : l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine est un «centre de ressources du littoral aquitain» (exemple : 
intégration de données concernant la faune, la fore et la qualité du milieu) ; 
 Diffusion et communication de l’information (mise à disposition des données de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, notamment auprès du grand public) ; 
Actions de sensibilisation et de formation menées par l’Observatoire ; 
Expertises : l’Observatoire peut être sollicité par les partenaires et les collectivités 
pour une expertise technique portant sur des secteurs du littoral aquitain. Des 
préconisations sont alors émises par l’Observatoire (exemple : travaux ou protection 
du littoral, événements de tempête, submersion marine, etc.). 

Par ces actions, l’Observatoire s’inscrit comme un véritable outil d’aide à la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières, en allant au-delà de la simple bancarisation des données, 
c’est à dire en ayant un véritable objectif d’expertise de ces données et donc de leur 
valorisation. 

On peut également citer les données mises à disposition par les organisations 
professionnelles maritimes, comité régional des pêches et comité régional conchylicole, 
ainsi que par des établissements publics dans les domaines de l’économie ou de 
l’environnement : grands ports maritimes, parcs naturels marins, établissement public 
du marais poitevin, établissements publics territoriaux de bassin, etc. 

1.4. Montée en puissance des sciences participatives 

Les sciences citoyennes sont des programmes de recherche associant des scientifques 
et des amateurs volontaires (amateurs éclairés, spécialistes à la retraite, observateurs 
naturalistes, etc.). Elles se sont notamment développées dans le domaine naturaliste. 

Souvent basées sur le partage d’observations opportunistes, elles permettent à des non-
professionnels de contribuer aux avancées en matière de connaissance et d’inventaires 
et de multiplier le nombre d’observateurs à moindre coût. 

Les participants fournissent des données et des lieux de recherche, soulèvent de 
nouvelles questions ; ils collaborent avec les chercheurs à la création d’une nouvelle 
culture scientifque. Tout en effectuant des activités à la fois intéressantes et utiles, 
ces chercheurs bénévoles acquièrent de nouvelles connaissances et compétences, 
ainsi qu’une meilleure compréhension du travail scientifque. Ces pratiques en réseau, 
ouvertes et transdisciplinaires, améliorent les interactions science-société-politique et 
favorisent une recherche plus démocratique, où la prise de décision se fonde sur les 
résultats des recherches. 

Ces sciences participatives sont aussi un moyen pour les citoyens de retrouver ou 
conserver le contact avec la nature, tout en contribuant à la restaurer et la protéger. 

Elles permettent en outre de mettre en place un réseau d’alerte et de surveillance du 
littoral (cf. fgure ci-dessous). 

Connaissance 
de la 

Biodiversité 

Gestion, 
restauration, 

aménagement 

Gouvernance 
Evaluation 

environnementale 

Citoyens 
«Amateurs» 

Chercheurs «Sciences citoyennes» 

Gestionnaires 
de milieux 

Décideurs 
Aménageurs 

Financeurs 

Propriétaires 

Graphe présentant les relations entre 4 grands types d’acteurs susceptibles d’être intéressés,
 impliqués ou concernés par des processus de science citoyenne 

(Source : Colloque sciences citoyennes de Montpellier - France, octobre 2009) 
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Sur la façade Sud-Atlantique, des programmes sont déjà mis en place : 

Biolit « Les observateurs du littoral » (observation de la biodiversité, alerte espèces 
invasives, suivi de la végétation, relevé des menaces et pollutions, etc.) ; 
CapOeRa,  a pour objectif de centraliser les données sur les capsules d’œufs de 
raies. Initié par l’Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 
ce programme permet de sensibiliser le grand public à la présence des raies sur les 
côtes ; 
« 20 000 yeux sous les mers » mis en place par l’AAMP, et plus particulièrement sur 
la façade, « 20 000 yeux sous l’Atlantique », qui a pour but de collecter des informations 
et de sensibiliser le public du bassin d’Arcachon, notamment les plongeurs, sur les 
populations d’hippocampe et de zostères ; 
« Observateurs des Pertuis » (Aquarium de La Rochelle et observatoire PELAGIS). 

Sur la façade, ces programmes sont également relayés au niveau des associations 
environnementales, des CPIE, des structures d’accueil (musée de la mer, aquariums, 
etc.) : 

Ocean’Obs est l’observatoire participatif de la biodiversité marine  : il couvre le 
périmètre du PNM d’Arcachon et son ouvert, et s’appuie sur un solide réseau citoyen 
d’observateurs en Plongée appelés Sentinelles de la mer ; 
« J’adopte un homard », mis en place par la Communauté de Communes de l’Île de 
Ré, propose d’une part à la population de parrainer gratuitement la réintroduction de 
homards, et d’autre part, aux plongeurs, pêcheurs à pied et plaisanciers de participer au 
suivi des populations de homards sur les côtes rétaises et des paysages sous-marins. 

2. Bancarisation 

La bancarisation est un processus permettant de conserver les données dans le cadre 
organisé d’une base de données d’où il est aisé de les extraire au moyen de requêtes. Les 
banques de données peuvent être constituées de façon centralisée au niveau national 
(banques de référence) ou au niveau d’un territoire donné, ou bien de façon répartie 
entre plusieurs sites, selon un même modèle de données. 

Pour gérer les données de la surveillance du littoral, l’Ifremer a développé le système 
d’information Quadrige, qui associe à une base de données une panoplie d’outils 
d’interprétation et d’élaboration de produits d’information. Quadrige constitue un 
élément du Système d’Information sur l’Eau (SIE). 

En terme d’halieutique, le projet «Système d’Informations Halieutiques» (SIH) constitue le 
réseau pérenne et opérationnel d’observation des ressources halieutiques et des usages 
associés (pêche professionnelle et progressivement pêche récréative) de l’Ifremer. Un 
comité des référentiels halieutiques est en charge d’établir les règles d’élaboration et 
d’emploi des référentiels (y compris les jeux de données géographiques de référence) 
et de veiller à l’interopérabilité sémantique avec les autres systèmes d’information 
(internes et externes Ifremer). 

D’autres systèmes d’informations sont également développés comme Biocean (Base de 
données Ecologie Benthique en Environnement Profond), Cersat (Centre de traitement 
et de distribution de données spatiales), Coriolis (Centre de données océanographiques 
in situ), etc. L’Ifremer dispose d’un portail d’entrée unique vers ces données marines 
(http://data.ifremer.fr/). 

Le SIE Adour Garonne est quant à lui le portail d’accès des données sur l’eau du bassin. Il 
regroupe l’ensemble des données publiques relatives à l’eau et aux milieux aquatiques 
pour répondre aux besoins de connaissance des administrations, des gestionnaires et 
aménageurs d’ouvrages, des chercheurs, des experts et du public pour le bassin Adour-
Garonne. 

L’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS), confé à l’UMR BioGeCo, est un 
dispositif dédié à la coordination et à la valorisation des informations faunistiques de 
l’ancienne région Aquitaine. Il a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations, 
l’accès à la connaissance et l’identifcation des enjeux liés à la préservation de la faune 
sauvage et de ses habitats. 

L’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) est un dispositif public dédié à 
la connaissance de la biodiversité végétale de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est 
développé et géré par le Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique en 
partenariat avec le CBN du Massif central et le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
Ces observatoires constituent les référents «faune» et «fore» du SINP régional. 

Il existe également de nombreux autres observatoires ou bases de données thématiques 
traitant de la mer et du littoral, souvent en lien avec des problématiques de recherche. 
On peut citer OBIONE (Observatoire de la biodiversité faune-fore des Pertuis charentais), 
PELAGIS (Systèmes d’observation pour la conservation des mammifères et oiseaux 
marins), ECOP (Évolution des CÔtes et des Pratiques), Kalideos «littoral», RESOMAR 
(REseau des Stations et Observatoires MARins), etc. 
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3. Valorisation des données 

La convention d’Aarhus, la directive européenne Inspire 2007/2 et sa transposition en 
droit français par l’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010, imposent aux services 
de l’État de rendre publiques les données géographiques environnementales qu’ils 
produisent en les publiant sur Internet et de les partager entre services et organismes 
publics. 

Pour la façade maritime Sud-Atlantique, une démarche globale et structurante est 
nécessaire pour répondre à ces exigences. Ainsi, les informations concernant la mer et 
le littoral sont valorisées de différentes manières, de la forme la plus brute (données) 
à la plus élaborée (indicateurs, dossiers). Différents opérateurs, tant nationaux que 
régionaux, mettent à disposition des informations géographiques et des données 
statistiques. 

3.1. Au niveau national 

L’Ifremer  a développé depuis plusieurs années un entrepôt de données marines 
géoréférencées appelé Sextant. Il a pour vocation de collecter et fournir un vaste 
catalogue de données locales ou générales sur les différentes thématiques liées à la 
gestion intégrée des zones côtières. 

Il développe également plusieurs outils thématiques permettant d’accéder à 
ces  différentes bases de données comme la banque de données Quadrige, la base 
Harmonie (données du système d’information halieutique) ou la base Campagnes 
Océanographiques. 

L’Ifremer réalise périodiquement des synthèses sur la qualité du milieu marin par réseau 
de surveillance, sur les fottilles de pêche, sur l’économie maritime, etc. Ces résultats 
sont en ligne sur son site Internet ou consultables sur la base bibliographique Archimer. 
Les résultats de la surveillance sont consultables et téléchargeables sur http://www. 
ifremer.fr/surval2/ rubrique « résultats ». 

Les résultats de la surveillance DCE dans les masses d’eau côtières et de transition sont 
mises à jour régulièrement dans des atlas interactifs (pour le bassin Adour-Garonne 
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte. 
php?map=AG). 

L’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML) est mis en œuvre par le service 
de l’observation et des statistiques du ministère en charge de l’écologie, l’Ifremer et 
l’Agence des aires marines protégées. Il met à disposition un outil de cartographie en 
ligne, GEOIDD Litto, permettant de visualiser des données géographiques et statistiques 
à terre et en mer, pour les littoraux métropolitains et ultramarins. Plus d’une centaine de 
couches géographiques sont disponibles. Par ailleurs, l’ONML publie régulièrement des 
fches thématiques sur les différents sujets socio-économiques et environnementaux. 

Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) édite quant à lui un 
jeu complet de cartes marines, sous forme papier et électronique, couvrant l’ensemble 
des mers et des océans, jusque dans le détail des atterrages. De plus, sa collection 
“Instructions nautiques” donne, entre autres, le détail des côtes et littoraux français, 
incluant l’outre-mer, par une description littérale et illustrée. 

Le pôle géomatique de l’AAMP met à disposition une infrastructure de données 
géographiques : Cartomer. Il s’agit : 

d’une cartothèque permettant la recherche et la consultation de cartes classées par 
dates, thèmes et/ou zones géographiques ; 
d’un catalogue de métadonnées et une interface de cartographie dynamique ; 
de données géoréférencées concernant notamment les aires marines protégées 
françaises, en visualisation et en téléchargement au travers de services géographiques 
(ou webservices). 

D’autres outils en ligne sont disponibles comme Géolittoral qui comprend de nombreuses 
données à grande échelle dont l’orthophotographie littorale, libre de droit, la localisation 
du sentier du littoral, Bosco, base nationale d’informations sur l’évolution du trait de 
côte et la lutte contre l’érosion littorale, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) qui diffuse en ligne les informations sur le patrimoine naturel terrestre et marin 
pour la France métropolitaine et outre-mer. 

3.2. Au niveau régional 

Depuis 2010, la DIRM Sud-Atlantique, épaulée par les services techniques du ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, travaille à la création d’un 
système d’information géographique  « Mer et Littoral » à l’échelle du golfe de Gascogne. 
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L’application ministérielle (MEDDE) de Webmapping «GéoIDE» a été choisie pour 
le développement du SIG. Les données géographiques produites par la DIRM SA 
sont progressivement consultables et téléchargeables depuis 2015 sur le catalogue 
interministériel de données géographiques. 

La DIRM produit également chaque année un tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 
qui synthétise les données et les informations socio-économiques à caractère maritime 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Deux plate-formes d’information géographique ont été créées ces dernières années. Il 
s’agit de PIGMA (Plateforme d’Information Géographique Mutualisée Aquitaine) pour 
l’ancienne région Aquitaine et de Pégase Poitou-Charentes pour l’ancienne région 
Poitou-Charentes. 

PIGMA regroupe les services de l’État et des collectivités. Elle met à disposition de 
nombreuses informations sur la mer et le littoral par le biais d’un visualiseur de données 
thématiques. Un groupe de travail est dédié à cette thématique et des cafés-ateliers 
sont également organisés sur le sujet. 

Pégase, portail régional de l’information géographique sur le périmètre picto-charentais 
ouvert aux collectivités locales depuis fn 2015, permet de répondre aux besoins du 
plus grand nombre en particulier des porteurs de projets dans le cadre de l’information 
environnementale, en mettant à disposition les données de connaissance des territoires. 
Conçue comme un outil d‘aide à la décision pour les services de l’État en 2010, la plate-
forme propose aujourd’hui des services variés valorisant les données. 

En lien avec les démarches d’analyse territoriale, une rubrique sur l’observation du littoral 
picto-charentais permet de centraliser, de publier et d’assurer la diffusion d’informations 
à l’ensemble des acteurs concernés et du grand public. Ces informations, de la plus brute 
à la plus élaborée, couvrent les thématiques importantes pour la mer et le littoral sous 
forme de données géographiques et statistiques, de fches thématiques et d’études 
mettant en exergue l’utilité et la pertinence des données. 

Ainsi, de nombreux programmes pour la connaissance sur la mer et le littoral existent, 
coordonnés à différents niveaux  (national, régional ou local).  Ces dispositifs sont 
complémentaires les uns des autres. Des réfexions sont en cours pour mutualiser les 
bases de données ou à défaut, assurer leur interopérabilité, afn d’avoir à disposition 
l’ensemble des données collectées par ces divers programmes. 

2  LA RECHERCHE 

  A retenir 

Différents organismes de recherche travaillent sur la façade Sud-Atlantique (les unités 
mixtes de recherche du CNRS et des Universités de Bordeaux et La Rochelle, les 
établissements publics, le LabEx COTE). Ils mènent des programmes de recherche variés 
et interdisciplinaires. Dans un objectif de travail de recherche collaboratif intégrant les 
grands enjeux du territoire littoral, un réseau regroupant des partenaires scientifques, 
consultatifs, associatifs et fnanciers, est créé sur le littoral aquitain. Enfn, un projet 
de pôle océanographique aquitain vise à regrouper différents acteurs de la recherche 
littorale afn de créer un nouvelle station marine de grande envergure. C’est la diversité 
des sujets abordés ainsi que la fédération des acteurs régionaux via ces réseaux et 
programmes qui permettra une bonne articulation de la recherche à l’échelle de la 
façade et la réponse aux problématiques locales. 

Depuis 10 ans, l’ex-région Aquitaine fédère les acteurs régionaux autour des enjeux du 
littoral. Cette organisation, unique en France, innove, aménage, protège, et développe 
l’expertise du littoral. 

Les acteurs du littoral de l’ancienne région Aquitaine ont réussi à se réunir autour d’un 
projet global de gestion, intégrant les principaux enjeux du territoire littoral : tourisme, 
aménagement, développement économique, environnement. Ce projet global et intégré 
s’articule autour des axes d’actions suivants : 

vulnérabilité territoriale : qualité des eaux, restauration des zones menacées, récifs 
artifciels, Groupement d’Intérêt Public (GIP) Aménagement du territoire et gestion 
des risques, observation et expertise de l’évolution de la frange côtière (Observatoire 
de la Côte Aquitaine) ; 
projet d’aménagement du littoral : GIP Littoral, rassemblant l’État et l’ensemble 
des collectivités territoriales concernées autour du Plan de Développement Durable du 
Littoral (PDDL) ; 
recherche, à travers le Réseau de Recherche Littoral Aquitain (RRLA). 

Le contrat de plan Etat-Région de l’ancienne région Poitou-Charentes prévoit, quant 
à lui, de développer et soutenir les axes de recherche portant notamment sur la 
gestion intégrée des zones littorales et portuaires, afn d’expliquer, analyser et aider les 
trajectoires de vulnérabilité des zones côtières, travailler sur la durabilité des structures 
et infrastructures portuaires (programme ECONAT). 
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1. Le Réseau de Recherche Littorale Aquitain 

Le RRLA est né en 2005 d’une volonté commune des équipes scientifques et des 
laboratoires de recherche en Aquitaine, conduisant des recherches sur les systèmes 
côtiers et les milieux d’interface (estuaires et lagunes). 

Il a pour objectif de : 

mettre en place de grands projets de recherche intégrés, associant des approches 
pluridisciplinaires variées, qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou plus fnalisée ; 
favoriser, par l’intermédiaire de ce réseau, les contacts entre les chercheurs d’une 
part, et les décideurs, collectivités, gestionnaires et usagers (citoyens, associations) 
du littoral d’autre part, en vue de répondre aux attentes sociétales en matière de 
recherche littorale ; 
faire connaître les résultats de ces recherches en Aquitaine (thématiques, objectifs, 
réalisations, valorisations, etc.) par différentes formes de communication (séminaires, 
réunions, expositions, Web, périodique, presse, etc.). 

Les projets du RRLA se veulent ainsi à l’écoute des besoins sociétaux et économiques, 
tout en cultivant un haut niveau d’excellence disciplinaire, et en étant en cohérence avec 
les politiques scientifques des organismes nationaux, qui cadrent l’activité des équipes 
de recherche. 

Les principaux centres de recherche et de formation (Source : Réseau de Recherche Littorale Aquitain) 
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Le réseau de recherche littorale aquitain rassemble un grand nombre de partenaires 
scientifques, mais également d’autres partenaires, comme les structures consultatives, 
associatives et fnancières. Il associe de nombreuses équipes de recherche allant bien 
au-delà de l’ex-région Aquitaine (Espagne, Irlande, Portugal, etc.). 

Les principaux centres de recherche et de formation liés au RRLA sont cités sur la fgure 
ci-contre. 

2. Les principaux organismes de recherche travaillant sur 
la façade 

2.1. Les Unités Mixtes de Recherche (UMR) du CNRS et des Universités 

Le Centre National de la Recherche Scientifque (CNRS) est un Etablissement Public à 
caractère Scientifque et Technologique (EPST), placé sous la tutelle administrative du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MENESR). 

Une Unité Mixte de Recherche (UMR), en France, est une entité administrative créée par 
la signature d’un contrat d’association d’un ou de plusieurs laboratoires de recherche d’un 
établissement d’enseignement supérieur (notamment d’université) ou d’un organisme 
de recherche avec le CNRS. Une unité mixte de recherche est créée généralement pour 
quatre ans. 

2.1.1. EPOC 

L’UMR 5805 « Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux » 
(EPOC), créée au 1er janvier 1997, a pour tutelles l’Université de Bordeaux, le CNRS et 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE). 

Au 30 juin 2014, l’UMR EPOC regroupait environ 220 personnes, dont 75 chercheurs 
et enseignants-chercheurs, 70 doctorants, 20 personnels non-permanents et une 
cinquantaine de personnels techniques. 

Les travaux de recherche portent sur l’ensemble des domaines relatifs à l’étude des 
environnements et paléo-environnements aquatiques océaniques et continentaux. 
Cette composante de l’activité d’EPOC est structurée en trois thématiques principales : 



 
 
 

(1) l’écotoxicologie et la chimie de l’environnement, (2) l’océanographie côtière, et (3) 
les géosciences marines. L’ensemble des activités de recherche de l’UMR EPOC relève du 
département Sciences et Technologies de l’université de Bordeaux. 

En tant que membre de l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers (OASU), l’UMR 
EPOC est activement impliquée dans diverses activités d’observation, tant au niveau 
régional, que national. Citons par exemple le Service d’Observation du Milieu LITtoral 
(SOMLIT) et le REseau des Stations et Observatoires MARins (RESOMAR). 

La station marine d’Arcachon est implantée sur la rive sud du bassin d’Arcachon. Elle 
complète, avec 14 autres stations et laboratoires océanographiques du RESOMAR, un 
dispositif national d’observation à long terme du milieu marin. Le SOMLIT est un réseau 
national de collecte, gestion et analyse d’une banque de données biologiques sur le 
benthos et le pelagos. 

2.1.2. LIENSs 

L’UMR 7266 LIENSs «  LIttoral, ENvironnement et Sociétés  » (CNRS/Université de La 
Rochelle), créée au 1er Janvier 2008, intègre des compétences dans différents domaines 
scientifques, dont les sciences de l’environnement (biologie, écologie, géophysique), les 
sciences humaines (géographie, histoire), la chimie et les biotechnologies. Elle s’appuie 
sur cette pluridisciplinarité pour répondre aux enjeux du développement durable dans 
le cadre de ses recherches, avec pour principal objet d’étude : le littoral. En 2015, cette 
structure regroupait 71 chercheurs permanents, 22 doctorants et 29 ingénieurs et 
techniciens. 

Le LIENSs travaille ainsi sur les écosystèmes marins (estrans, chaîne alimentaire), la 
géographie littorale et sociale (tourisme, fréquentation des plages), le fonctionnement 
des systèmes côtiers (trait de côte, transport sédimentaire), les changements 
environnementaux et leur infuence sur les écosystèmes (niveau de la mer, submersion, 
mortalités des huîtres). Ce laboratoire est le porteur de projets sur la fréquentation des 
plages et sur la gestion intégrée de pratiques récréatives sur les estrans, notamment la 
pêche à pied sur l’île d’Oléron. Il participe, en outre, à l’Observatoire de l’évolution des 
côtes et des pratiques littorales. 

Il regroupe 6 équipes de Recherche : 

Approche Géographique : Iles, Littoraux, Environnement (AGILE) ; 
Réponses des Animaux MARins à la variabilité Environnementale (AMARE) ; 

DYnamique Fonctionnelle des Ecosystèmes côtiers Anthropisés (DYFEA) ; 
Dynamique Physique du Littoral (DPL) ; 
Approches Moléculaires, Environnement-Santé (AMES). 
Espaces, Sociétés, Territoires des Rivages Anciens et Nouveaux (ESTRAN). 

Ces équipes sont complétées par quatre axes de recherche transversaux : (1) mobilité 
du trait de côte  ; (2) recherche d’indicateurs d’état des anthroposystèmes littoraux  ; 
(3) aide à la gestion et à la valorisation des ressources marines et littorales et (4) les 
bioflms microbiens. 

2.1.3. Autres 

Si ces deux UMR représentent les laboratoires les plus impliqués dans la recherche 
littorale sur la façade, il ne s’agit pas des seuls acteurs intervenant. D’autres laboratoires 
de recherche participent à différents programmes de recherche. Ainsi, un état des lieux 
réalisé en 2009 sur la recherche littorale en Aquitaine identifait 18 autres équipes 
travaillant sur le sujet rien qu’en Aquitaine et sur des sujets très variés. En ajoutant les 
établissements publics (voir ci-dessous), près de 900 personnes (chercheurs, doctorants 
et personnels techniques) sont mobilisées autour de la recherche et de la gestion du 
littoral aquitain. 

2.2. Les établissements publics 

2.2.1. IFREMER 

Créé en 1984, l’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) est 
un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la tutelle 
conjointe du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR) et du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM). 

L’IFREMER contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de 
leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral, et au développement 
durable des activités maritimes. À ces fns, il conçoit et met en œuvre des outils 
d’observation, d’expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données 
océanographiques. 

Il opère également une part très signifcative de la fotte océanographique, dont 
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l’ensemble des systèmes sous-marins et équipements lourds mobiles (sismiques, 
pénétromètre, etc.). Depuis mars 2011, la programmation et l’évolution de l’ensemble 
de la fotte océanographique française sont portées par l’UMS Flotte, dont la direction a 
été confée pour quatre ans à l’IFREMER. 

Un des cinq centres régionaux de l’IFREMER, situé à Nantes, pilote 3 stations côtières sur 
la façade DIRM SA, situées à La Tremblade (Laboratoire Communautaire de Référence 
(LCR) sur la pathologie des mollusques), à Arcachon et à l’Houmeau, près de La Rochelle 
(Laboratoires environnement ressources). 

Ces stations sont spécialisées dans l’étude et la surveillance de l’environnement 
littoral, l’aménagement du littoral, la conchyliculture et les ressources halieutiques. 
Elles hébergent plusieurs laboratoires : « Génétique et pathologie », « Environnement-
ressources des Pertuis charentais » et « Ressources halieutiques ». Ce dernier assure, en 
partenariat avec les pêcheurs professionnels, le suivi des stocks de soles dans le golfe de 
Gascogne, ainsi que ceux de coquilles Saint-Jacques des Pertuis charentais. 

2.2 .2. Irstea 

Le centre de recherche de Bordeaux est l’une des neuf implantations d’Irstea (Institut de 
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), organisme 
de recherche qui, depuis plus de 30 ans, travaille sur les enjeux majeurs d’une agriculture 
responsable et de l’aménagement durable des territoires, la gestion de l’eau et les 
risques associés, sécheresse, crues, inondations, l’étude des écosystèmes complexes et 
de la biodiversité dans leurs interrelations avec les activités humaines. 

Partenaire du LabEx COTE (cf. paragraphe ci-dessous), il contribue principalement 
au développement de méthodes pour évaluer, contrôler et prédire la qualité des 
écosystèmes aquatiques et l’évolution des populations de poissons, depuis les rivières 
(feuves) jusqu’aux estuaires. 

Il est principalement connu pour ses travaux sur l’esturgeon d’Europe, dont il possède un 
élevage au centre de recherche et d’expérimentation sur les amphihalins de Saint-Seurin-
sur-l’Isle. En partenariat avec l’Ifremer et les pêcheurs estuariens, il étudie également 
l’impact de la centrale nucléaire du Blayais sur la Gironde depuis près de trente ans. De 
plus, IRSTEA oeuvre pour l’application de la directive-cadre sur l’eau, en défnissant des 
indicateurs «poissons» dans les estuaires. Ces outils d’évaluation permettront d’estimer 
la situation écologique de ces animaux et aideront ainsi la prise de décision. 

2.2.3. INRA 

Fondé en 1946, l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) est placé sous le 
statut d’EPST et sous la double tutelle du MENESR et du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Premier institut de recherche agronomique 
en Europe, deuxième dans le monde, l’INRA mène des recherches fnalisées pour une 
alimentation saine et de qualité, pour une agriculture compétitive et durable, et pour un 
environnement préservé et valorisé. 

Les recherches et l’expertise de l’INRA en Aquitaine sont organisées principalement 
autour de 6 axes thématiques fédérateurs, qui concernent principalement les sciences 
du végétal (biologie végétale intégrative, qualité et  sécurité des aliments, vigne et  vin, 
forêt-bois, hydrobiologie, nutrition humaine et neurosciences) et une problématique en 
émergence qui est l’écologie. 

Les sites Vienne, Lusignan-Roullé, Charente-Maritime Magneraud, Saint-Laurent de la 
Prée et Deux-Sèvres à Chizé étudient particulièrement la gestion durable des prairies, 
des systèmes fourragers, delà production animale, de la production agricole et la 
préservation de l’environnement. 

Ses axes scientifques relèvent des thématiques «Prairies et environnement» et 
«Systèmes d’élevage et de production innovants». Il dispose d’un important pool de 
compétences techniques animales et végétales, couvrant un large spectre de disciplines 
: agronomie, écologie, écophysiologie, élevage, entomologie, génétique, nutrition, 
reproduction, santé. 

2.2.4. BRGM 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l’établissement public de 
référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les 
risques du sol et du sous-sol. 

Dans le domaine du littoral, le BRGM mène des actions de recherche et d’expertise 
sur les principaux risques côtiers, aux échelles événementielles comme pluriannuelles, 
locales comme globales : 

évolution du trait de côte (érosion du littoral) ; 
submersion marine des zones basses côtières, qu’elle soit d’origine 
hydrométéorologique comme les tempêtes et cyclones, ou bien induite par les 
tsunamis. 
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Ces phénomènes se produisant dans un contexte de changement climatique, le BRGM 
mène aussi des actions pour étudier les conséquences des changements globaux, 
comme l’élévation du niveau de la mer ou les modifcations des climats de vagues. 

La direction régionale Nouvelle-Aquitaine compte deux géologues et un technicien 
spécialisés dans le littoral, qui participent à l’observatoire de la côte aquitaine, à la 
caractérisation des aléas érosion côtière et à la cartographie de l’évolution du trait de 
côte en 2020 et 2040. 

L’implantation poitevine étudie tout particulièrement les cavités souterraines et leurs stabilités. 

2.3. Le LabEx COTE 

L’évolution des sociétés humaines est étroitement liée à la disponibilité des ressources 
et des services issus des écosystèmes naturels et domestiqués. Durant les dernières 
décennies, l’équilibre entre sociétés et écosystèmes a été fragilisé par les changements 
environnementaux générés ou non par l’activité humaine (augmentation des terres 
cultivées, surexploitation des ressources naturelles, pollution chimique et émergence de 
nouveaux besoins des consommateurs). 

En particulier, le LabEx COTE 
associe sciences biologiques 
et socio-économiques pour 
comprendre et prédire la 
réponse des écosystèmes 
continentaux et côtiers aux 
changements environne-
mentaux et pour fournir des 
outils et des méthodes de 
régulation ou de conduite 
de leur évolution (cf. fgure 
ci-contre). 

Le LabEx regroupe 9 unités 
mixtes de l’Université de 
Bordeaux et des principaux 
instituts nationaux de 
recherche impliqués dans 
les recherches sur les 

écosystèmes terrestres et aquatiques (INRA, CNRS, IRSTEA et IFREMER) ; il réunit plus 
de 300 scientifques (enseignants-chercheurs et doctorants). Les activités du LabEx 
s’organisent autours de trois volets : recherche, formation, et transfert. 

D’autres acteurs universitaires, laboratoire LIENs de l’Université de La Rochelle, et 
différents autres acteurs tels que le Centre de la Mer de Biarritz, l’Institut des Milieux 
Aquatiques (IMA), l’Aquarium de la Rochelle, etc. peuvent également intervenir. 

3. Présentation de quelques programmes de recherches 

Les quelques projets suivants, dont la liste est très loin d’être exhaustive, montrent la 
diversité des domaines traités et l’interdisciplinarité que de telles études impliquent 
souvent. 

3.1. Projet INFOLITTORAL 

Le projet Infolittoral-1, subventionné par le Fonds Unique Interministériel (FUI), est une 
étude pilote d’une durée de 24 mois (2010-2012), qui a rassemblé des partenaires 
industriels (Spot Image, CLS), PME (Nev@ntropic), associatifs (G.E.O. Transfert/ADERA), 
et publics (UMR : EPOC - Bordeaux, AMAP - Montpellier, ECOLAB - Toulouse et LOG - 
Wimereux). 

Labellisé par le pôle Aérospace Valley, il propose de développer une offre de service 
à vocation internationale pour la surveillance de l’environnement littoral à partir des 
technologies spatiales. Ce projet répond à la fois à un besoin d’informations fables et 
régulièrement mises à jour, et de connaissance des interactions entre les différentes 
composantes de l’environnement littoral. Il s’adresse aux gestionnaires et décideurs 
impliqués dans la modifcation ou la gestion de l’environnement littoral. Il vise à leur 
fournir des outils effcaces d’aide à la décision, prenant en compte des informations 
(forçage hydrodynamique et sédimentaire, géomorphologie, caractérisation du littoral 
continental) dérivées de méthodes et mesures géo-spatiales. 

3.2. Projet SturTOP : Vulnérabilité et adaptabilité de la dernière 
population d’esturgeon européen (Acipenser sturio) aux facteurs de 
stress environnementaux : température, oxygène et polluants 

SturTOP est un projet de recherche pluridisciplinaire, qui a pour but d’évaluer les effets 

Fonctionnement du LabExCOTE (Source : Université de Bordeaux - LabExCOTE) 
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des facteurs de stress chimique, thermique et hypoxique sur la santé, la physiologie, le 
comportement et l’adaptabilité des premiers stades de développement de l’esturgeon 
européen. Associant les UMR EPOC, LIENSs et ECOLAB, l’INRA et l’IRSTEA, il doit s’étaler 
entre 2013 et 2017. 

Des études en condition de laboratoire et des études de terrain seront conduites pour 
documenter la vulnérabilité et l’adaptabilité de cette espèce. Dans une première étape, 
la qualité environnementale des frayères sera évaluée, en prenant en compte la pollution 
chimique et les facteurs en lien avec le changement climatique. La qualité chimique et 
physico-chimique et le potentiel toxique de ces zones de fraie seront évalués. Dans 
une seconde étape, sera étudiée la sensibilité des embryons et larves d’esturgeon aux 
conditions thermiques et hypoxiques et aux mélanges de polluants retrouvés dans le 
bassin Garonne-Dordogne. L’ensemble de ces travaux devrait apporter des réponses 
concrètes aux gestionnaires en charge des plans de restauration de l’espèce. 

3.3. Projet OSQUAR : Ostréiculture et qualité du milieu approche 
dynamique du besoin du bassin d’Arcachon 

L’objectif d’OSQUAR (2009-2012), dans la continuité des programmes en cours 
(régionaux, nationaux et internationaux), est d’améliorer la connaissance du bassin 
d’Arcachon par une meilleure défnition et perception de sa qualité par l’ensemble des 
usagers. 

Ce programme s’intéresse aux caractéristiques des perturbations de l’écosystème 
et à la place occupée par des entités écologiques porteuses d’image de qualité de 
l’environnement selon quatre volets de recherches : 

1- Les huîtres et les zostères, de dynamiques écologiques en controverses sociales : 
l’objectif est de préciser la place, dans le fonctionnement de l’écosystème bassin 
d’Arcachon, de ces 2 entités écologiques porteuses d’une image de qualité ; 

2- Les usages et la qualité sur un territoire ostréicole : il s’agit, au travers d’une double 
approche usages/contaminants, de caractériser la contamination, d’identifer et 
spatialiser tensions d’usages et modes de gestion ; 

3- Le suivi de la qualité du milieu : les actions proposées sont axées sur le développement 
d’outils innovants et sur une identifcation des processus de construction de l’image de 
qualité du bassin ; 

4- Les regards croisés sur la qualité à l’échelle d’un territoire : l’objectif, grâce à une 
approche résolument transdisciplinaire, est d’échanger et de communiquer au sein du 
programme et vers l’extérieur sur les différences de perception de qualité. 

3.4. Projet  GIPREOL : Gestion intégrée de pratiques récréatives sur 
les estrans : l’exemple de la pêche à pied sur l’île d’Oléron 

Au sein du système insulaire des Pertuis charentais, l’Ile d’Oléron subit de fortes pressions 
anthropiques, notamment en période estivale. Les problèmes que cette situation a fait 
émerger ont été à l’origine du lancement d’un projet expérimental de Gestion Intégrée 
des Zones Côtières (GIZC) par le Pays de Marennes Oléron. 

Dans le contexte de cette démarche de gestion, la pêche à pied récréative occupe une 
position centrale dans les stratégies de développement local pour deux raisons. D’une 
part, parce qu’elle mobilise des savoirs et des savoir-faire hérités, qui s’intègrent dans 
le patrimoine maritime régional. Ensuite, parce qu’elle est pratiquée en nombre par des 
populations diverses (tourisme et pratiques résidentielles). 

Considérant ce contexte, l’objectif principal de ce projet, réalisé entre 2009 et 2012, était 
de tester grandeur nature cette démarche de gestion intégrée. Il s’articulait en plusieurs 
tâches (les pratiques, les ressources – à 2 niveaux d’intégration –, le système de gestion 
et la réglementation) et 3 phases d’études : un état des lieux, une expérimentation et 
un retour d’expérience. 

3.5. Projet BARCASUB : Submersion marine et impacts 
environnementaux et sociaux dans le bassin d’Arcachon 

Ce projet, piloté par l’UMR PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion 
de l’Information Géographique, Paris) réunit aussi bien des acteurs scientifques 
multidisciplinaires, 19 chercheurs et ingénieurs (EA PRISM, UMR 8591 LGP, UMR 5805 
EPOC, BRGM), que des partenaires non-scientifques, très souvent acteurs régionaux 
(Conseil Départemental de la Gironde, Syndicat Intercommunal du bassin d’Arcachon, 
Conservatoire du Littoral, Conseil régional). Ce projet s’inscrit donc dans une volonté de 
travailler plus étroitement avec les acteurs sociétaux. 

L’objet de ce projet est d’étudier la dépoldérisation comme un outil de gestion côtière. 
Le site atelier choisi est le bassin d’Arcachon. Il cherchait à répondre aux deux problèmes 
perçus comme les plus importants sur les rives du bassin d’Arcachon : le risque avéré 
et grandissant de submersion marine et la possible disparition des marais endigués 
et des marais salés, dans un contexte de changement climatique et de poursuite 
de la littoralisation. Il vise à résoudre ces problèmes par le recours à des modes de 
gestion acceptables pour tous, les gestionnaires notamment, mais aussi les élus et la 
population locale. Le programme étudie notamment les avantages et les inconvénients 
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de la dépoldérisation - c’est-à-dire la réouverture de polders à la mer au moyen de 
procédés variés utilisant des écluses, des brèches ou des démantèlements de digues 
- au regard de différents modes de gestion déjà utilisés dans le bassin (surélévation 
des digues, renforcement par des enrochements, implantation de pieux en bois, 
etc.). Ainsi, le programme BARCASUB, qui associe six équipes scientifques et quatre 
partenaires gestionnaires, vise à évaluer si la dépoldérisation constitue une réponse au 
risque de submersion marine qui serait physiquement envisageable, économiquement 
avantageuse et socialement acceptable. 

4. Pôle Océanographique Aquitain 

Le projet de Pôle Océanographique Aquitain (POA) est une opération structurante, visant 
à regrouper un certain nombre des acteurs de la recherche littorale en Aquitaine, et 
vise à créer une nouvelle station marine, nouvel espace dédié à la fois à la recherche, 

à l’enseignement et à la médiation scientifque. Son fer de lance est la réalisation 
immobilière d’un nouveau centre océanographique multidisciplinaire, à proximité du 
port d’Arcachon, doté d’infrastructures logistiques et expérimentales modernes, ainsi 
que d’une capacité accrue permettant d’accueillir plus de 150 personnes (cf. illustration 
ci-dessous). Le pôle scientifque pluridisciplinaire ainsi créé a pour vocation de devenir 
une station d’envergure similaire aux plus grandes stations marines françaises et 
européennes. 

La dimension « diffusion de la culture scientifque » est par ailleurs intégrée au projet, 
au travers de la relocalisation dans le projet du Musée-Aquarium et de la Société 
scientifque d’Arcachon. 

Les équipes destinées à rejoindre ce centre travaillent dans le domaine de 
l’océanographie littorale et côtière (équipe ECOBIOC et biologie marine, écologie 
marine, et biogéochimie, équipe METHYS en hydrodynamique et morphodynamique), 
ainsi que dans celui de l’écotoxicologie (équipe EA en écotoxicologie aquatique, équipe 

LPTC pour les contaminants organiques). La 
future équipe TGM (Transferts Géochimiques 
et contaminants Métalliques), qui appartient 
aussi au thème de l’écotoxicologie, ainsi que 
les équipes PALEOCLIMATS et SEDIMENTOLOGIE, 
relevant du thème des géosciences marines, 
resteront sur le site de Talence pour des raisons 
d’infrastructures et d’enseignements, mais 
feront également partie du POA. Le centre 
d’Arcachon prévoit aussi d’accueillir, à titre 
permanent ou transitoire, des équipes en 
provenance d’autres universités (collaboration 
prévue avec l’IPREM de l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour) ou de l’étranger 
(collaborations de type « large scale facilities»). 

Vue 3D du futur Pôle Océanographique Aquitain (Source : 
Laboratoire EPOC) 
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A retenir 

3  L’INNOVATION 

Au vu du contexte économique et de compétition internationale, l’innovation navale et 
particulièrement la construction navale est un déf majeur. Le conseil d’orientation, de la 
recherche et de l’innovation pour la construction et les activités navales fxe la stratégie 
française pour la recherche, l’innovation et le développement technologique. 

En dehors de l’innovation navale, un important programme («investissements d’avenir») 
d’innovation scientifque a été lancé. D’autre part, concernant l’innovation industrielle 
et technologique, de nombreux clusters (regroupements d’entreprises) régionaux ou 
territoriaux en lien avec la mer et le littoral ont été mis en place. 

1. L’innovation navale 

Filière d’excellence française, la flière navale est forte d’un savoir-faire porté par 
plusieurs grands groupes et par un tissu fourni de PME et TPE. Avec plus de 65 000 
emplois industriels, elle génère un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros. C’est 
un secteur fortement exportateur : la France occupe aujourd’hui le 6ème rang mondial 
et le 2ème rang européen derrière l’Allemagne. 

Les acteurs français du secteur sont principalement présents sur les constructions 
navales à forte valeur ajoutée (navires de croisières, ferries, navires spéciaux-offshore 
et GNL) et sur le nautisme. Comme pour les autres domaines industriels, la recherche et 
l’innovation sont d’une importance capitale pour la construction navale dans un contexte 
mondial dominé principalement par l’Asie (Corée et Chine). 

1.1.  Les principaux axes de recherche et d’innovation navales 

Dans ce contexte de compétition internationale et de crise économique sous-jacente, 
l’optimisation des moyens dédiés à la R&D et à l’innovation est un enjeu stratégique 
majeur, et plus particulièrement pour la construction navale, où les investissements 
restent conséquents. 

En matière d’innovation navale, c’est notamment le Conseil d’Orientation de la 
Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les Activités Navales (CORICAN) qui 
est chargé de défnir et d’actualiser une stratégie française à moyen et long terme pour 
la recherche, l’innovation et le développement technologique. Les travaux de recherche 

et d’innovation, relevant de la stratégie portée par le CORICAN, doivent contribuer au 
développement de l’activité industrielle donc de l’emploi sur le sol français. 

Créé à partir des engagements retenus par le Livre Bleu, issu des tables rondes du 
Grenelle de la Mer, le CORICAN a été installé en mai 2011. Il est coprésidé par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le Ministère de l’Economie et 
des Finances. 

Il regroupe l’ensemble des représentants de la flière navale française : acteurs publics 
(État et collectivités locales), ONG, syndicats, entreprises. Il se fxe notamment comme 
objectif de contribuer sur le plan de la recherche, du développement et de l’innovation, 
à la défnition et à la promotion du « navire du futur », « navire propre, économe, sûr 
et intelligent ». 

Pour le domaine naval, le CORICAN a identifé 5 défs stratégiques : le déf énergétique 
et des émissions gazeuses, le déf de la sûreté, le déf de l’impact environnemental 
(éco-conception), le déf de la sécurité et du confort des hommes à bord, le déf de 
l’automatisation et de la conduite et de l’exploitation du navire. 

Ces défs ont conduit à la mise en place des feuilles de route des technologies clés 
(et des lettres de missions associées) des marchés les plus «  immédiats ». Elles sont 
regroupées sous l’item « Navire Du Futur » (transition énergétique, propreté, sécurité et 
intelligence). 

Navire du futur : feuilles de route des technologies clés 

Briques technologiques pour les infrastructures de la chaîne logistique GNL soutage 

Navire propre respectueux de l’environnement 

Passerelles intelligentes 

Gestion de l’énergie électrique à bord 

Sécurité passive embarquée 

Propulsion éolienne 

Le CORICAN est également en charge de l’élaboration et du suivi de la cartographie des 
activités de recherche, de développement et d’innovation navals sur le plan national. 
En plus d’identifer les acteurs du domaine, celle-ci constitue un tableau de bord 
très complet de l’ensemble des activités d’innovation pour le secteur naval (acteurs, 
thématiques, projets, fnancement, etc.). 
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1.2. La gouvernance et le fnancement 

1.2.1. Au niveau international 

La concurrence et la compétitivité au niveau international ne permettent pas d’envisager 
la mise en place d’un organe de gouvernance de l’innovation navale au niveau mondial. 
On peut néanmoins mentionner l’Organisation Maritime Internationale qui établit les 
réglementations maritimes internationales. Au niveau européen, il n’existe pas non 
plus d’organe de gouvernance, mais des plates-formes d’échanges et de coopérations 
techniques existent. La plate-forme européenne WATERBORNE en est l’exemple le 
plus marquant. Lancée en 2005, à l’initiative de l’UE et supportée par l’action MESA 
(Maritime Europe Strategic Action), c’est un espace d’échanges et de coopération entre 
les différents acteurs du secteur naval au niveau européen. 

Cette structure vise à : 

élaborer et actualiser une cartographie de la recherche ; 
favoriser les échanges thématiques sur les besoins R et D ; 
assurer la veille sur les appels à projets européens. 

En matière de fnancement, l’Europe, par le biais du programme H2020, soutient une 
partie des activités de recherche et d’innovation. 

On peut également citer le réseau européen des clusters maritimes, confédération de 
clusters ou des structures équivalentes, ou l’Eranet MARTEC (supporté par la Commission), 
qui supporte fnancièrement les actions de recherche et d’innovation navales. 

1.2.2. Au niveau national 

C’est plus particulièrement le Comité Stratégique de Filière (CSF) Naval qui assure la 
« gouvernance » des activités de recherche et d’innovation navales. Créé en 2010, il a 
débuté ses travaux en avril 2011. Présidé par le Ministre de l’Economie, il est en charge 
de la défnition d’une stratégie maritime nationale. Pour aider les industriels à relever ce 
déf, le CSF Naval a décidé de présenter le projet Océans21 en réponse à l’appel à projets 
« renforcement de la compétitivité des PMI et des flières industrielles stratégiques », 
lancé au titre du programme des Investissements d’Avenir. Le contrat stratégique pour 
la flière navale, signé en février 2015, précise l’ensemble des mesures et des actions 
stratégiques à mettre en œuvre. 

Le CSF Naval bénéfcie, sur le plan de l’innovation navale, du soutien du CORICAN. 

En matière de fnancement, l’ADEME est en charge de la mise en œuvre du programme 
des Investissements d’Avenir pour la flière navale. Ce programme d’investissement, 
fnancé par le grand emprunt, se décline au travers des appels à projets « AMI Navire du 
Futur » (Appel à Manifestation d’Intérêt). Il fnance des projets innovants de toutes tailles 
pour faire émerger ou développer les flières industrielles de demain. Ce programme 
est entré dans son 4ème volet (2015-2016). Les trois volets précédents ont permis de 
soutenir l’innovation navale à hauteur de 60M€ (subventions et aides remboursables). 

1.2.3. Au niveau local 

Les pôles mer ont été créés en 2005 pour apporter des réponses nouvelles face à la 
concurrence mondiale de plus en plus pressante. Les pôles de compétitivité ont pour 
vocation première de proposer une nouvelle politique industrielle. 

Ces pôles de compétitivité visent à dynamiser la capacité d’innovation des entreprises, 
à développer la croissance et l’emploi sur des marchés porteurs. Ils déclinent, en les 
« adaptant » à l’échelle d’un territoire donné, l’ensemble des mesures et des politiques 
publiques pilotées à un niveau européen ou national. Ils favorisent ainsi le développement 
de projets collaboratifs en recherche et développement, ils accompagnent la croissance 
de leurs entreprises membres, notamment par la mise en marché de nouveaux produits, 
services ou procédés issus des travaux de recherche. Ces pôles accompagnent les 
acteurs du territoire, notamment sur le plan technique (évaluation, mise en réseau) et 
administratif (montage des projets, fnancement, etc.) 

Contrairement aux façades « Méditerranée » et « Manche / Nord-Atlantique », la façade 
Sud-Atlantique ne dispose pas de pôle de compétitivité dédié aux activités navales (Pôle 
Mer Bretagne Atlantique et Pôle Mer Méditerranée). Toutefois, certains acteurs locaux du 
secteur naval sont « membres » de ces pôles. En matière de nautisme, la FIN (Fédération 
des Industries Nautiques) a son siège à La Rochelle. Des manifestations d’envergure (plus 
particulièrement orientées sur le nautisme) sont également organisées sur la façade, 
comme le Grand Pavois à La Rochelle ou les salons nautiques de Bordeaux et d’Arcachon. 

En matière de fnancement, les collectivités locales (plus particulièrement la région 
Nouvelle-Aquitaine) soutiennent l’innovation notamment via les FUI (Fonds Unique 
Interministériel), mais l’absence de pôle local de compétitivité spécifque aux activités 
navales ne facilite pas l’accès aux aides. 
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2. L’innovation scientifque 

Dans le cadre du programme «  Investissements d’Avenir  » lancé en 2010, la région 
Nouvelle-Aquitaine a été particulièrement mise en avant  : sept LabEx (Laboratoire 
d’Excellence) coordonnés et sept LabEx en réseau. Les LabEx coordonnés en Nouvelle-
Aquitaine sont : 

AMADEus : Matériaux avancés sur mesure ; 

BRAIN : Bordeaux Région Aquitaine Initiative pour les Neurosciences ; 

COTE  : Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et 
côtiers ; 

INTERACTIFS  : Interactions et transferts aux interfaces fuides / solides dans les 
domaines du transport et de l’énergie en matière de performance de matériaux ; 

LaScArBx  : L’usage du monde par les sociétés anciennes : processus et formes 
d’appropriation de l’espace sur le temps long ; 

Sigma-LIM  : Des matériaux et composants céramiques spécifques aux systèmes 
communicants intégrés, sécurisés, et intelligents ; 

TRAIL : Laboratoire pour la Recherche Translationnelle et l’Imagerie Avancée. 

3. L’innovation industrielle et technologique 

Si l’ex-région Aquitaine ne dispose pas de pôles de compétitivité pour les activités mer et 
littoral, de nombreux clusters ont été mis en place. Les clusters sont des regroupements 
d’entreprises, qui ont pour but de se fédérer afn de porter leurs domaines d’action 
communs plus avant. 

Le territoire aquitain compte 4 clusters d’initiative régionale ou territoriaux, en lien avec 
la mer et le littoral : 

AETOS : services et systèmes de drones ; 

Bordeaux Superyachts Reft : activités de réparation navale dans le secteur de la 
grande plaisance à Bordeaux ; 

EUROSIMA : industriels de la glisse ; 

EOLIEN AQUITAIN : flière industrielle éolienne. 

En ex-région Poitou-Charentes, on peut citer l’association régionale La Rochelle Nautic 
Network (LR2N),  qui réunit 21 entreprises de l’industrie nautique et des sociétés de 
service, le POLE REFIT LA ROCHELLE, association de professionnels du nautisme, dont 
l’objectif est de développer l’activité de reft de yachts et superyachts, et le CRT CRAIN 
(Centre de Recherche pour l’Architecture et l’Industrie Nautique) à La Rochelle, qui 
étudie le comportement et les performances de voiliers et navires. 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux et ses partenaires et sous-traitants se sont 
positionnés sur la flière de déconstruction navale, en proposant une offre de service 
aux armateurs, dans le respect de l’environnement (installations classées - ICPE). 
Notamment, l’ex porte-hélicoptère Jeanne d’Arc vient de terminer d’être démantelé 
cette année. Plus largement, Bordeaux, port innovant, s’est engagé dans un projet 
global PÉÉPOS (Port à Énergie et à Économie POSitives), qui sera décliné pendant la 
période 2014-2020 par le biais d’actions ciblant l’effcacité énergétique, les énergies 
renouvelables, l’innovation, l’anticipation réglementaire et le développement de 
nouvelles activités sur ses terminaux. 

Le Grand Port Maritime de La Rochelle dispose quant à lui d’un terminal « eau profonde » 
qui positionne ce dernier comme premier port d’escale de la façade atlantique. Le Port 
de la Rochelle est également lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt ADEME – 
Région, et engage une démarche d’écologie industrielle et territoriale à l’échelle de sa 
place portuaire. Cette démarche permettra d’accompagner les entreprises de la place 
portuaire dans la transition écologique de leurs activités, pour leur fux énergétique et 
de matières. Avec 3.6 MW de puissance photovoltaïque installée courant 2017, le port 
s’impose comme le premier port Français producteur de ce type d’énergie. 

Enfn, en interrégional, l’OFP (Opérateur Ferroviaire Portuaire) Atlantique, qui offre des 
services de traction ferroviaire pour les clients des ports de La Rochelle et de Nantes 
Saint-Nazaire, a été lauréat du 15e Prix de l’Innovation à l’occasion de la Semaine 
Internationale du Transport et de la Logistique 2015, en tant que meilleur service et 
transport logistique. 
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4  LA FORMATION AUX METIERS DE LA MER 

A retenir 

L’emploi maritime sur la façade Sud-Atlantique est lié aux activités de transport, de 
pêche/conchyliculture et de plaisance professionnelle. En France, la formation maritime 
des gens de mer est développée au niveau de l’enseignement secondaire et supérieure 
au travers des lycées professionnels maritimes et de l’ENSM. Ils proposent un large 
panel de formations initiales et continues permettant une spécialisation et une évolution 
de carrière pour les marins. La validation des acquis de l’expérience possible dans le 
domaine maritime offre aussi une possibilté aux professionnels de la mer d’acquérir 
un niveau de compétence. Des centres de formation agréés répartis sur le littoral Sud-
Atlantique ou en dehors de la façade permettent de dispenser aussi ces formations. 

L’enseignement maritime fait évoluer ses reférentiels de formations notamment en 
termes de sécurité et sûreté maritime afn d’être en conformité avec les exigences 
fxées par les conventions internationales. La spécifcité en permanente évolution de 
cette profession nécesite également d’adapter les formations aux besoins et attentes 
des marins et de rendre ces formations plus attractives. 

1. L’emploi maritime sur la façade Sud-Atlantique 

Les navigants, appelés aussi gens de mer, exercent leur métier dans trois flières 
distinctes : le transport, la pêche/conchyliculture et la plaisance professionnelle. Ils 
assurent la conduite et l’exploitation commerciale des navires ou des exploitations. En 
France, 4 emplois sur 10 à la conchyliculture se situent sur la façade Sud-Atlantique. 
Les conchyliculteurs travaillent dans les exploitations de production d’huîtres des deux 
principaux bassins de production en France : Marennes-Oléron et Arcachon. 

Entre 2009 et 2014, sur la façade, le nombre de marins actifs a diminué de 5 838 à 5 412, 
soit 7 %. Dans le même temps, la baisse au niveau national n’a été que de 3 %. En 2014, 
sur la façade la majorité des marins actifs (43 %) sont inscrits à la conchyliculture et à la 
petite pêche. La pêche professionnelle regroupe 31 % des marins actifs, pendant que le 
commerce et la plaisance représentent 26 % des marins. 

Cabotage national et international - 271 

5412 marins sont employés en 2014 sur la façade, selon la répartition suivante : 

Longs cours - 130 

Cultures marines - 1741 

Conchyculture et petite pêche - 317 

Petite pêche - 835 

Pêche côtière - 473 

Pêche au large - 843 

Grande pêche - 16 

Remorquage - 55 

Pilotage - 61 Répartition des marins actifs par type 
d’activités – 2014 (Source : MEDDE) Navigation côtière - 670 
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 Concernant la pêche et la conchyliculture spécifquement, une analyse plus fne donne 
les chiffres suivants : 

Cultures 
Marines 

Conchyli-
culture 

Petite 
Pêche 

Pêche 
cotière 

Pêche au 
Large 

Grande 
pêche 

Total 
général 

Évolution 
2014-
2013 

Aqui-
taine 

335 227 407 207 590 14 1780 2,8 % 

Poitou 
Charente 

1285 90 365 220 128 3 2091 -3,7 

Total 1620 317 772 427 718 17 3871 

Réparti-
tion 

41,85 8,19 19,94 11,03 18,55 0,44 100 

Une étude de l’observatoire prospectif des métiers et qualifcations de 2009 montre une 
situation hétérogène sur la façade  : l’ancienne région Aquitaine a un taux de marins 
sortants parmi les plus importants sur 2009-2014 au niveau national (42 %). Tandis que 
l’ancienne région Poitou-Charentes a le taux le plus faible (33 %). A l’inverse, sur la 
période plus courte 2013-2014, l’ancienne  région Aquitaine a recruté 2,8 % de marin de 
plus, contre une baisse de -3,7 % pour l’ancienne région Poitou Charente. 

2. Un enseignement maritime renforcé 

Le socle réglementaire des formations initiales et continues des gens de mer est la 
convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance 
des brevets et de veille, dite convention STCW. 

Elle a été adoptée le 7 juillet 1978 sous l’égide de l’Organisation Maritime Internationale 
(OMI), puis modifée en 1995 puis en 2010 par les amendements de Manille. 

L’objectif de la convention est d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et 
la protection du milieu marin, en établissant des normes internationales de qualifcation 
et de certifcation des gens de mer et des normes concernant la veille. 

Par ailleurs, concernant la formation professionnelle à la pêche, il existe la convention 
STCW-F, convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des 
navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (International Convention on 

Standards of Training, Certifcation and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel STCW-F, 
version 1995). 

Au cœur des formations initiales et continues aux différents métiers de la mer, 
l’enseignement maritime et la formation des gens de mer (tous les marins professionnels, 
et certains autres personnels techniques et hôteliers embarqués, travaillant pour la marine 
marchande, les pêches maritimes, les cultures marines et la plaisance professionnelle) 
occupent une place d’importance. 

En 2015, 3146 titres ont été délivrés à la DIRM SA sur un total de 32372 titres délivrés 
au plan national, soit plus de 13 %. 

On dénombre aujourd’hui plus de 4 200 marins naviguant au commerce et à la pêche 
sur la façade. La situation de l’emploi des marins est caractérisée par un défcit de 
marins qualifés à la pêche et d’offciers au commerce, un taux de chômage inférieur à la 
moyenne nationale, des carrières plus courtes et des reconversions réussies, notamment 
pour les mécaniciens et les offciers. Les débouchés sont nombreux  malgré la crise qui 
affecte le secteur maritime comme les autres pans de l’activité économique. 

La France a su développer une flière spécifque et globale d’enseignement maritime 
et de formation des gens de mer offrant un large panel de formations, du CAP aux 
formations universitaires Bac +5. 

Le panel de formations repose sur un réseau de centres de formations secondaires et 
supérieures répartis tout au long du littoral où sont dispensées tant des formations 
initiales que continues. 

La formation secondaire est dispensée dans les Lycées Professionnels Maritimes (LPM) 
qui préparent aux métiers de la pêche, du commerce, de la plaisance professionnelle et 
des cultures marines dont deux sont situés sur la façade (La Rochelle et Ciboure). L’offre 
de formation est diversifée et adaptée au territoire. 

La formation supérieure est assurée par l’École Nationale Supérieure Maritime 
(ENSM), établissement public créé en 2011, qui prépare aux carrières d’offcier de la 
marine marchande et délivre le titre d’ingénieur maritime. Mais il ne possède aucune 
implantation sur la façade (Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille). 

La Marine nationale contribue également à l’enseignement de la mer en proposant 
notamment une formation d’offciers délivrant un diplôme d’ingénieur à l’École navale. 
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Levier important et axe majeur de la politique publique maritime, tant en termes de maritimes et des gens de mer a montré que cinq ans après leur sortie du lycée, 94,5% 
sécurité maritime que d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes, l’enseignement des anciens élèves ont trouvé un emploi, dont 82% dans le milieu maritime avec une 
maritime, secondaire et supérieur, s’est, depuis 2009, profondément réformé et rémunération plus élevée qu’un emploi à terre de qualifcation équivalente. 
modernisé avec pour principaux objectifs : 

de faire évoluer les flières de formation afn de mieux garantir la sécurité et la 
sûreté des gens de mer, des navires, de la mer et du littoral, conformément aux 
exigences fxées par les conventions internationales (STCW 95 ; 

d’adapter les formations aux besoins de qualifcation des armements et aux 
attentes des marins ; 

de répondre aux évolutions de la profession et à l’émergence des nouveaux métiers 
de la croissance bleue ; 

d’améliorer la qualité et l’attractivité des formations compte tenu de la qualité 
reconnue de ces cursus par les employeurs (à ce propos une réforme importante est 
entrée en vigueur le 01 septembre 2016 et aura pour objet d’adapter les formations 
continues aux évolutions technologiques, de simplifer le cadre de l’évaluation et de 
moderniser les outils de gestion et d’information des marins). 

3. La formation initiale dans l’enseignement secondaire 

L’enseignement maritime secondaire est une composante essentielle du dispositif de 
formation professionnelle maritime. Il est dispensé par les Lycées Professionnels Maritimes 
(LPM). La façade compte deux LPM sous l’autorité académique de la DIRM-SA  : Lycée 
régional d’enseignement maritime et aquacole de La Rochelle (d’une capacité de 210 
élèves) et le Lycée professionnel maritime de Ciboure (d’une capacité de  120 élèves). 

Le budget annuel de l’établissement de Ciboure s’élève à 1,8 million d’€ et celui de La 
Rochelle est de l’ordre de 2 millions d’€. 

Le LPM de La Rochelle dispense les formations initiales suivantes : CAPM de matelot, 
CAPM de conchyliculture, Bac Professionnel de Cultures Marines, Bac Professionnel 
de Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes, Bac Professionnel Électrotechnicien 
Marine. 
Le LPM de Ciboure dispense les formations initiales suivantes  : CAP de matelot, Bac 
professionnel de mécanicien, Bac professionnel pont. 

Le taux de réussite aux examens pour l’année 2013 a été de 81,90% pour le lycée de 
La Rochelle et de 93 % pour le lycée de Ciboure. Une étude de la Direction des affaires 

À ces deux lycées, s’ajoutent le Lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras sous tutelle 
du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
le lycée de Bourcefranc (lycée agricole de l’Éducation nationale) avec lesquels a été passée 
une convention tri-partite (agriculture – éducation nationale – mer) pour les formations 
initiales à caractère maritime (conchyliculture notamment). Ces établissements sont 
également en lien avec la DIRM, notamment dans le cadre des commissions régionales 
de la marine marchande. Ils proposent des formations professionnelles (du CAP au Bac 
pro) ainsi qu’un enseignement général et technologique. Pour la flière technologique, 
les options sont en relation avec le domaine maritime : ITEC (Innovation technologique 
et éco-conception)  ; SIN  (Systèmes d’information et numérique)  ; EE  (Énergie et 
environnement) ; Bac pro (Plasturgie et composites, Maintenance nautique, Charpente 
navale, Bois et matériaux associés, Productions aquacoles, Cultures marines) ; Diplôme 
national du brevet, série professionnelle (Aquaculture, Bois et matériaux Associés, 
Cultures Marines, Maintenance navale et Plasturgie). Les élèves titulaires du Bac, général 
ou professionnel, peuvent également intégrer un BTS Technico-commercial Nautisme au 
Lycée de Gujan-Mestras. 

L’État met à la disposition des lycées professionnels maritimes les personnels enseignants 
et leur verse annuellement des subventions de fonctionnement et d’équipement. La 
régions fnance les projets d’investissement, une part de l’entretien et de l’équipement 
des lycées  (plateaux techniques  : notamment pour des simulateurs performants) 
ainsi qu’une part de la formation continue. Depuis quelques années, elle  a engagé 
d’importants efforts pour la modernisation des lycées professionnels maritimes : achat 
de simulateurs à La Rochelle, modernisation de bâtiments à La Rochelle, etc. 

Quel que soit le secteur, les lycées professionnels maritimes offrent aujourd’hui des 
formations initiales complètes du CAP au Baccalauréat professionnel organisées en deux 
cycles  : un cycle court en deux ans conduisant au CAP et un cycle long en trois ans 
conduisant au Bac professionnel. 

Les brevets de technicien supérieur maritime (« électromécanique, froid et énergie » et 
« pêche, tourisme et environnement ») créés en 2014 ne sont pas accessibles dans les 
établissements de la façade. 

Pour le lycée maritime de la Rochelle, il a été mis en place en classe de terminale, à 
la rentrée 2015, l’option plaisance au Baccalauréat professionnel « conduite et gestion 
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des entreprises maritimes ». Il est prévu de faire démarrer cette option dès la classe de 
seconde. Cette option a pour objet de former de solides  navigants dans le domaine de 
la plaisance professionnelle (dont le yachting). 

4. La formation continue 

La formation continue est destinée à tous ceux qui souhaitent s’engager dans une activité 
professionnelle maritime ou bien évoluer dans leur carrière. Elle peut offrir une nouvelle 
orientation à ceux qui désirent changer de voie professionnelle en entrant directement 
dans l’emploi maritime. Grâce à la formation continue, il est possible en partant d’un 
niveau de qualifcation modeste de parvenir à des brevets de commandement. Il s’agit 
parfois d’un « véritable ascenseur social ». 

La formation continue est dispensée dans 4 établissements sur la façade : 

le Lycée régional d’enseignement maritime et aquacole de La Rochelle ; 
le Lycée professionnel maritime de Ciboure ; 
le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion pour Adultes (CFPPA) de Bourcefranc ; 
le Centre de Voile MACIF de Niort (qui forme uniquement au Module 5 du Capitaine 
200 voile). 

Pour le lycée de la Rochelle cela représente 263 stagiaires en 2013 et 56 897 heures 
stagiaires et, pour le lycée de Ciboure, 154 stagiaires et 64 644 heures stagiaires. 

Ces écoles donnent accès aux brevets de commandement (jusqu’au Capitaine et chef de 
quart 500 UMS), aux brevets de mécanicien 750kW, aux certifcats de communication, 
à l’enseignement médical et aux formations de base à la sécurité (incendie, techniques 
individuelles de survie, navires à passager, etc.). 

Le Conseil régional  en association avec le GRETA 33 propose également plusieurs 
formations : 

nPour les métiers de la conchyliculture : 
BPREAM  : Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Aquacole et Maritime 
(niveau IV) nécessaire pour s’installer ; 
Certifcat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 1  : Matelot à bord des 
navires armés aux cultures marines. 

nPour les métiers du nautisme : 

AMSIN : Agent de Maintenance et de Services des Industries Nautiques (niveau V) ; 
Stratifeur en matériaux composites (niveau V) ou technicien d’atelier en matériaux 
composites (niveau IV). 

Pour 2016, en ex-Aquitaine, ce sont près de 160 parcours de formation qui ont été 
dispensés soit plus de 410 000 heures et un budget d’environ 540 000 €. À cela s’ajoutent 
les aides individuelles (2 000 € maximum par aide), une quinzaine de personnes en 
ont bénéfcié en 2014 par exemple sur des formations non inscrites au Programme 
Régional de Formation Actions Structurelles (PRF AS) comme l’aptitude à l’hyperbarie 
ou le permis de plaisance. 

On peut également citer la présence à Hendaye d’un centre de plongée qui forme des 
encadrants professionnels (moniteur, instructeur, etc.) à la plongée de loisir. 

5. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Organisée par la loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002, la validation 
des acquis de l’expérience est un droit individuel qui permet à toute personne engagée 
dans la vie active depuis au moins 3 ans d’acquérir tout ou partie d’une certifcation par 
la validation de ses compétences acquises par l’expérience. 

Dans le domaine maritime, la validation des acquis de l’expérience permet ainsi 
d’obtenir la délivrance de tout ou partie d’un brevet ou d’un certifcat professionnel 
maritime. Elle est aujourd’hui une voie d’accès à la certifcation au même titre que les 
flières de formation initiale ou continue. 

Mise en œuvre depuis 2004, la VAE maritime a été adaptée et étendue en 2008 pour 
permettre la délivrance d’un plus grand nombre de titres professionnels maritimes pour 
les fonctions exercées dans les services du pont et de la machine à bord des navires 
professionnels. Les brevets et certifcats professionnels maritimes obtenus par VAE ont la 
même valeur et confèrent les mêmes droits que ceux délivrés au terme des formations 
suivies dans les établissements de l’enseignement maritime. 

Entre 2013 et 2015, la DIRM SA a instruit une vingtaine de dossiers de VAE. 

6. La formation des agents de l’État 

À La Rochelle, pour la formation des agents de l’État, se trouve l’École Nationale des 
Brigades des Douanes. Créée en 1936, c’est la plus ancienne des écoles douanières. 
Implantée depuis 1965 à La Rochelle, sur un espace de 12 hectares, cette école assure la 
formation professionnelle des agents de tous grades qui exercent leurs fonctions en tenue 
d’uniforme. La formation dispensée s’étend, par ailleurs, aux agents spécialistes tels que 
les maîtres de chien et les motocyclistes, et/ou aux marins. L’école accueille en moyenne 
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2 500 stagiaires par an. La 
capacité d’hébergement 
est de 400 lits. 

Elle assure notamment la 
formation des personnels 
destinés à embarquer 
et propose les modules 
de formations maritimes 
suivants  : Capitaine 200 
– Module 1 et 2 (sécurité 
et pont)  ; Certifcat de 
capacité – Module 1 et 
2  (sécurité et pont)  ; 
Enseignement médical 
niveau II  ; Permis de 
conduire les moteurs 
marins. 

Les différents aspects de 
l’emploi et de la forma-
tion maritimes étudiés 
dans cette rubrique sont 
représentés sur la carte 
ci-contre. 

Lycée Mari�me et Aquacole 
de la Rochelle 

Titres principaux pont 

11 Matelot pont 

22 Capitaine 200 

33 Capitaine 200 pêche 

44 Capitaine 200 voile 

55 Chef de quart 500 

66 Cer�ficat d'ap�tude au 
commandement à la pe�te pêche 

Titres principaux machine 

11 Mécanicien 250 kW 

22 Mécanicien 750 kW 

Titres cultures marines 

11 Cer�ficat de marin-ouvrier 
aux cultures marines de niveau 1 

22 Cer�ficat de marin-ouvrier 
aux cultures marines de niveau 2 

33 Cer�ficat de patron de navires 
aux cultures marines niveau 1 

44 Cer�ficat de patron de navires 
aux cultures marines niveau 2 

55 Stage en forma�on agréé 
en cultures marines 

66 Brevet professionnel de responsable 
d’exploita�on « produit aquacole » 

Enseignement médical 

11 Enseignement médical de niveau 1 

22 Enseignement médical de niveau 2 

33 Enseignement médical de niveau 3 

Cer�ficats annexes 

11 Cer�ficat de forma�on de base 
à la sécurité 

22 Cer�ficat de qualifica�on avancé 
à la lu�e contre l’incendie 

33 Cer�ficat restreint d’opérateur 

44 Cer�ficat général d’opérateur 

55 Cer�ficat d'ap�tude à l'exploita�on des 
embarca�ons et radeaux de sauvetage 

Site d Arcachon du Lycée 
Mari�me de Ciboure 

Lycée des Mé�ers de la 
Mer de Gujan Mestras 

Lycée Mari�me 
de Ciboure 

0 25 50 km 

Lycées professionnels mari�mes 
(tutelle Ministère de l'Ecologie) 
Lycées d'enseignement mari�me 
(tutelle Educa�on Na�onale) 
Ecole d'administra�on publique 

11 22 33 44 

Nombre de marins professionnels 
en ac�vité* 

11 22 

11 22 33 66 
1500 

Ile d'Oléron : 386 marins 

500 

11 22 33 44 55 

Pêche 
Cultures marines 
Commerce 

Dont 
Hommes 
Femmes 

Ac�vité principale 

11 22 

11 22 33 44 

11 22 

11 22 

11 22 33 

11 22 33 

11 
11 22 33 44 55 66 

11 22 33 44 

11 22 

11 

11 

11 22 33 55 66 

11 22 33 44 

11 22 33 44 55 

Les établissements publics de 
forma�on professionnelle mari�me 

* Marins français, situa�on au 5 juillet 2016 
Quar�ers d'immatricula�on 

Les enseignements professionnels mari�mes dispensés : 

La Rochelle : 1285 marins 

L'emploi et la forma�on professionnelle mari�mes 
sur la façade Sud Atlan�que 

Sources : DIRM SA, MEEM 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), 
© SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Océan 

Atlantique 

Marennes : 1175 marins 

Arcachon : 1043 marins 

Bordeaux : 379 marins 

Bayonne : 569 marins 

Ecole Na�onale des 
Brigades de Douanes 
de La Rochelle 

Lycée de la Mer et du Li�oral 
de Bourcefranc le Chapus 
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A retenir 

5  LA SENSIBILISATION ET LA COMMUNICATION 

Le littoral Sud-Atlantique présente une forte activité économique et touristique ainsi 
qu’une grande richesse et sensibilité de ses milieux et de son patrimoine. Il est 
indispensable de veiller à faire connaître les richesses et les potentialités du milieu 
marin au plus grand nombre afn de sensibiliser le grand public à la protection de 
l’environnement marin. 

Différents évènements nationaux sont régulièrement mis en place dans ce sens. Ils 
permettent de susciter des initiatives locales. Des actions de sensibilisation des usagers 
de la mer sont menées par les services et opérateurs de l’Etat ainsi que par des 
collectivités territoriales, des associations environnementales et de sports nautiques. 
Le grand public est aussi une cible de cette action de communication au travers de 
différents événements concernant la découverte du milieu naturel, la compréhension 
des enjeux maritimes et littoraux et la culture maritime. Les professionnels de la mer 
participent aussi à cette démarche en réalisant des actions de sensibilisation auprès des 
consommateurs de produits de la mer pour une consommation durable. 

Le Grenelle de la Mer, puis récemment les Assises de la mer et du littoral ont montré 
toute l’importance de la mise en place d’une stratégie de communication pour la mer et 
le littoral. L’objectif est de donner aux Français une véritable culture de la mer eu égard 
à l’importante façade maritime française. 

Les Assises de la mer ont permis de formuler des enjeux et propositions précises en 
termes de sensibilisation et de communication auprès du grand public pour promouvoir 
l’image de la mer et mettre en valeur sa richesse et sa diversité. 

Les propositions étaient les suivantes : 

Protection des milieux, ressources, équilibres biologiques et économiques, préservation 
des sites, paysage et patrimoine (1) : 

Amélioration de la connaissance pour l’action (1.1) 

Nécessité de favoriser le développement d’opérations de sensibilisation et de 
vulgarisation et poursuite des actions pédagogiques à l’attention de la population (b) 

- Faciliter l’accès du grand public à la connaissance 
- Favoriser le développement de la connaissance des usages et des sciences 
participatives, ainsi que le soutien aux structures associatives 

Les façades littorales, comme la façade Sud-Atlantique, sont a fortiori d’autant plus 
concernées. Les habitants du littoral sont directement concernés par les problématiques 
et les enjeux du milieu marin qui offrent des potentiels de croissance économique, 
d’innovation et de haute technologie. Paradoxalement, le taux de chômage des zones 
littorales est supérieur à la moyenne nationale. 

Que ce soit sous forme d’évenements, d’outils et de supports d’animation, de brochures 
et de plaquettes, de campagnes de prévention et de sensibilisation, de reportages, de 
nombreuses actions ont ainsi été engagées pour soutenir cet effort de sensibilisation. 

1. Les grands événements nationaux suscitant des 
initiatives locales 

Depuis 2009, les « Journées de la Mer » permettent de faire découvrir au grand public 
la mer, ses richesses, son patrimoine, ses métiers, sa biodiversité. Elles ont lieu début 
juin, généralement autour de la journée mondiale de l’océan (8 juin). Des animations 
ont lieu simultanément : aquariums, musées des sciences, associations et institutions 
d’éducation à l’environnement marin, grands ports maritimes, etc. Tous proposent des 
festivités pleines d’animations ludiques et d’actions concrètes, pour que petits et grands 
puissent mieux connaître la mer et adopter un comportement durable. 

La fête de la science est également l’occasion d’informer les jeunes et de susciter de 
nouvelles vocations. Les sciences marines représentent de potentiels débouchés pour 
les futures générations (énergie, pollution, ressources marines, surveillance, etc.). Les 
océans peuvent amener des solutions pour un avenir durable. 

Enfn, la mise en œuvre de la stratégie nationale de création et de gestion des aires 
marines protégées contribue à sensibiliser les Français aux enjeux de conservation. 
Notamment, la France compte actuellement sept parcs naturels marins dont la 
plupart intègrent une orientation de gestion directement liée à l’information et à la 
sensibilisation. La façade Sud-Atlantique possède deux parcs : « Estuaire de la Gironde 
et mer des Pertuis » et « bassin d’Arcachon ». Parmi ces orientations peuvent être cités 
deux exemples : 

pour le parc Pertuis Gironde  : « Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion 
de la mer et impliquer chacun dans la préservation du milieu maritime et littoral » ; 
pour le parc d’Arcachon  : «  Responsabiliser l’ensemble de la population en la 
sensibilisant aux impacts des usages ». 
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La phase de mission de création des parcs a fait l’objet de nombreux ateliers de concertation 
avec la population et avec les acteurs du milieu marin, d’une enquête publique, etc. Les 
échanges et documents produits à ces occasions (livrets de présentation des richesses, 
etc.), sensibilisent le public. L’élaboration des plans de gestion va continuer à diffuser la 
connaissance auprès des acteurs et du public. 

2. Actions de sensibilisation des usagers de la mer 

2.1. Les actions de sensibilisation à l’environnement des services et 
opérateurs de l’État et des collectivités territoriales 

Les services (DIRM, DDTM, DREAL) et établissements publics (Conservatoire du Littoral, 
ONF, IFREMER, etc.) de l’État ainsi que les collectivités territoriales mettent en place 
de nombreuses actions pour informer et communiquer auprès du grand public sur 
le respect de l’environnement littoral et du milieu marin. Ils élaborent, publient et 
mettent à disposition dans les administrations, les collectivités territoriales, les offces 
des tourismes, etc., des supports d’information et de sensibilisation qui sont largement 
distribués, comme par exemple : 

le guide de la plaisance qui aborde les règles de bonnes pratiques environnementales ; 
la réglementation de la pêche maritime de loisir (espèces protégées, taille minimale 
de capture, etc.) ; 
des plaquettes explicatives sur le nettoyage raisonné des plages. 

Les gestionnaires de port, en particulier les collectivités, sont également très actifs dans 
la communication auprès des usagers  : semaine du nautisme, port ouvert au public, 
salons nautiques, etc. 

L’Observatoire de la côte aquitaine est un partenariat régional (l’Europe, l’État, la Région, 
les Conseils Départementaux de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, le 
Syndicat Intercommunal du bassin d’Arcachon, le BRGM et l’ONF) qui, parmi d’autres 
fonctions, porte  des actions de communication et de diffusion de la connaissance. Il 
tient ce rôle auprès de ses membres, mais aussi des autres acteurs du littoral, du  public 
et de la presse. 

Dans ses missions, le syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la 
Gironde (SMIDDEST) intègre une composante de promotion de l’estuaire de la Gironde, 
qui prend différentes formes : un magazine, un site internet institutionnel et le site du 

phare de Cordouan, une carte de découverte disponible dans les offces de tourisme. Le 
SMIDDEST est également un acteur majeur des événements du territoire : Bordeaux fête 
le feuve, Bordeaux fête le vin, 400e anniversaire du phare de Cordouan, pleins feux sur 
l’Estuaire, etc. Ajoutons que le SMIDDEST diffuse aussi de l’information via le portage du 
SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés ». 

2.2. Les actions des associations environnementales et de sports 
nautiques 

Les associations environnementales et sportives des départements littoraux contribuent 
à la sensibilisation. 

Voici quelques illustrations d’actions qui peuvent être relevées sur la façade : 

La Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le 
Sud-Ouest (SEPANSO), soucieuse d’informer et de sensibiliser le public aux enjeux 
environnementaux, édite sa propre revue trimestrielle : Sud-Ouest Nature. Ses 
interventions dans les médias, conférences et débats publics ou les sorties et chantiers 
nature qu’elle organise sur le terrain participent également à apporter au plus grand 
nombre les connaissances indispensables à la compréhension de ces enjeux. 

L’organisation de ramassages des déchets sur les plages, tels que les  « Initiatives 
Océanes  » (Surfrider Foundation) sont l’occasion de présenter la composition et 
l’importance des laisses de mer. 

L’association Echo-Mer milite pour un nautisme propre, en menant des actions telles 
que la diffusion de la Charte de l’Eco-Marin, qui dicte les grandes règles pour devenir 
un marin écoresponsable et l’ « Opération ponton » qui sensibilise les plaisanciers à 
l’environnement par la distribution du « kit nautisme » composé de produits ménagers 
bio et de plaquettes sur les alternatives pour l’entretien des bateaux, etc. 

L’Association du Grand LIttoral Atlantique (AGLIA) a pour but de favoriser la 
promotion des activités de toutes natures liées aux ressources vivantes estuariennes, 
littorales et marines des régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. 
A ce titre, elle participe activement à la diffusion de la  connaissance auprès des 
professionnels et du grand public. 

La Fédération Française de Voile a déjà mis l’accent sur le respect et la découverte 
du milieu naturel dans ses programmes d’enseignement et supporte des programmes 
pour accompagner les bases nautiques (guide éco-gestion, plaquette environnement, 
traitement des unités hors d’usage, etc.). En parallèle des actions impulsées au 
niveau national par la fédération française d’études et de sports sous-marins 
(FFESSM) (compétence spécifque « connaître et respecter l’environnement marin » 
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pour chaque formation technique, label Ecosub® « Pour des activités subaquatiques 
responsables  », formation bio, etc). Le comité interrégional Nouvelle Aquitaine, 
organisme déconcentré de la FFESSM, organise régulièrement des sorties « découverte 
de l’estran », à destination des plongeurs afn de les sensibiliser à la fore et faune 
marines et contribuer à l’enrichissement de « DORIS »  (Données d’Observations pour 
la Reconnaissance et l’Identifcation de la faune et de la fore Subaquatiques), projet 
collectif initié par la commission nationale en 2005. 

2.3. Autres acteurs intervenant dans la sensibilisation des usagers 
de la mer 

Les ports mettent en œuvre de nombreuses actions quel que soit leur champ de 
compétence. Ainsi le Grand Port Maritime de Bordeaux et celui de La Rochelle conduisent 
des actions de sensibilisation des usagers de la mer. Il en est de même pour les ports de 
plaisance qui organisent des semaines liées au nautisme où les sujets environnementaux 
sont abordés de manière ludique et pédagogique. Les ports de pêche également 
conduisent des actions à destination par exemple des jeunes publics (scolaires) afn de 
leur montrer comment les professionnels du secteur de la pêche ont intégré dans leur 
métier la protection du milieu marin et des ressources halieutiques  (le port de pêche d’ 
Arcachon conduit ce genre d’action). 

L‘ AGLIA accompagne les flières pour mieux prendre en compte les questions 
environnementales. L’AGLIA peut venir en appui sur l’acquisition et la diffusion des 
connaissances et de méthodes, la mise en réseau, l’appui à la mise en œuvre de bonnes 
pratiques, mais aussi sur des actions de communication pour améliorer la gestion et la 
situation générale des milieux naturels et des ressources. 

3. Actions de sensibilisation du grand public 

3.1. Les initiatives de découverte du milieu naturel 

Sur le littoral aquitain et charentais, de nombreuses initiatives permettent de faire 
découvrir les richesses des territoires maritimes. 

La création de clubs «  Connaître et Protéger la Nature  » (clubs nature), à l’initiative 
d’une famille, d’un groupe d’enfants, d’adolescents, ou d’adultes, développe l’intérêt 
des jeunes pour le milieu naturel. 

Des associations environnementales font découvrir la biodiversité et sensibilisent le grand 
public et les scolaires aux enjeux de protection du milieu marin ou littoral : Université 
Populaire du Littoral charentais, Coordination Environnement bassin d’Arcachon, Nature 
environnement 17, etc. 

Le Centre de la Mer de Biarritz propose des animations pédagogiques afn d’amener le 
jeune public à découvrir l’océan et son fonctionnement, depuis la connaissance de son 
milieu jusqu’à l’utilisation de ses ressources. Il conçoit et organise des visites guidées 
générales, thématiques, des animations pédagogiques avec des supports adaptés au 
niveau scolaire, des ateliers. Ces activités sont réalisées sur le terrain (estran, criée de 
Saint-Jean-de-Luz) ou bien en lien avec le Musée de la Mer de Biarritz et la Cité de l’Océan. 

L’ONF a également mis en œuvre des actions de découverte des forêts dunaires pour 
le grand public, notamment des visites accompagnées par ses agents, des applications 
mobiles de randonnée en forêt littorale et des infrastructures d’accueil. 

Certaines associations environnementales ont, de plus, acquis le label CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Elles agissent dans deux domaines 
principaux d’activités en faveur du développement durable : 

la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement ; 
l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets 
d’acteurs. 

La façade compte trois CPIE agissant en faveur du milieu marin : le CPIE Marennes-Oléron, 
le CPIE Médoc et le CPIE Littoral basque. Les animations proposées par ces organismes 
sont nombreuses et variées. Quelques exemples ciblés : 

Durant tout l’été, les animateurs du CPIE Littoral basque invitent touristes et 
résidents à les rejoindre pour participer à des balades ou des randonnées, des stages 
créatifs, des conférences, des chantiers de bénévolat nature, etc., et découvrir ainsi 
quelques-unes des principales richesses du littoral basque ; 

De même, le CPIE Médoc propose tout au long de l’année un programme de 
conférences, des animations et des sorties découvertes sur un territoire exceptionnel. 
Au travers de balades au cœur d’espaces naturels tels que les marais, la forêt ou 
encore la dune et son littoral, il fait découvrir l’histoire de la faune et de la fore 
de la pointe du Médoc. Ces sorties se veulent être un temps d’échanges et de 
découvertes où l’accompagnateur transmet son savoir ; 

Le CPIE Marennes-Oléron accompagne les pêcheurs à pied pour les sensibiliser au 
respect de la réglementation et des bonnes pratiques de pêche et contribue ainsi à 
la préservation des ressources. 
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Le Conseil Départemental de Gironde est également à l’initiative de balades guidées 
gratuites d’avril à octobre sur le thème « La nature fait son spectacle » dont 17 circuits 
sont proposés sur les sites littoraux. 

Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a développé une application 
« Nature 64 » qui regroupe les informations sur les espaces naturels du département. 
De nombreux sites littoraux sont concernés. 

Créé en 1995 par le département de la Charente-Maritime, en partenariat étroit avec les 
collectivités et les associations locales, le label Pôle-Nature garantit la qualité d’un réseau 
de 14 espaces naturels protégés et leur ouverture au public. Des animateurs professionnels 
proposent des visites guidées, ateliers, jeux, spectacles, etc., qui mettent en valeur une 
faune et une fore spécifques, ou encore des métiers et des savoir-faire traditionnels. 

De nombreuses autres collectivités territoriales mettent en œuvre des actions de 
communication ou de sensibilisation sur ces thématiques, souvent en lien avec la 
gestion des espaces naturels protégés . 

Le cantonnement de pêche de Guéthary a été mis en place pour limiter les effets 
anthropiques sur l’estran rocheux. Cet espace de 1 km sur 500 m est parsemé de cuvettes 
naturelles, réservoirs de biodiversité marine. Depuis 2002, l’ERMMA, le Centre de la mer 
de Biarritz et l’UPPA assurent un suivi annuel de la biocénose en termes de variations 
statistiques des espèces, des populations benthiques et des algues. Ces travaux ont 
permis une évaluation de l’impact anthropique comme le naufrage du Prestige en 2002, 
l’amélioration de la qualité des eaux de baignade ou l’infuence du réchauffement 
climatique. Le tracé de cette zone de protection naturelle fgure sur la carte SHOM 7440. 

3.2. Les événements grand public 

Tout au long de l’année, et notamment en période estivale, des événements sont 
organisés dans le but de sensibiliser la population et les touristes aux thématiques et 
enjeux maritimes et littoraux. On peut citer par exemple : 

La Fête de la Corniche (Ciboure, Urrugne et Hendaye, 64) organisée par le 
département des Pyrénées-Atlantiques en collaboration avec le CPIE littoral basque. 
Elle a lieu fn septembre. Durant cet événement exceptionnel qui réunit plusieurs 
milliers de personnes la route de la Corniche est coupée à la circulation sur 7 km. 
Ainsi, le public peut se réapproprier durant une journée cet espace naturel magnifque 
et a la possibilité de circuler en vélo ou à pied sur toute la route de la Corniche. 

Sur le chemin, des stands et des animations en relations avec l’environnement, 
l’écologie ou l’histoire de ce lieu sont installés. 

 Le Conseil Départemental des Landes met en place chaque année depuis 2013 
une campagne estivale de sensibilisation au nettoyage des plages sur le littoral 
landais «  J’aime ma plage  ». Durant l’été, trois jeunes sillonnent les 38 plages 
landaises, de Biscarrosse à Tarnos, à la rencontre des estivants pour les sensibiliser 
à la propreté des plages et rappeler quelques gestes citoyens. Cette campagne 
de sensibilisation menée sur toute la façade atlantique landaise a pour objectif 
d’informer et d’alerter les usagers des plages de l’impact des déchets, issus de la 
consommation humaine, sur le milieu naturel. A cet effet, des cendriers et des sacs 
à déchets biodégradables sont remis aux personnes intéressées. 

 Dans le département de la Charente-Maritime, la communauté de communes de 
l’Île d’ Oléron a mis en place une action « Tourisme éco-responsabe : création d’un 
marque page « touristes DD » proposé aux visiteurs de l’Ile d’ Oléron avec mention 
de « je pratique la pêche à pied responsable » et mise à disposition dans les offces 
de tourisme de documents sur la pêche à pied (réglementation, réglette, etc.).De 
son côté, la communauté d’agglomération de la Rochelle participe à la semaine du 
développement durable, à la journée mondiale de l’Océan, et élabore une plaquette 
sur la consommation de saison (poissons et légumes). 

3.3. Les lieux d’accueil du grand public dédiés à la culture maritime 

La façade Sud-Atlantique a la chance de disposer de plusieurs structures dédiées à la 
découverte du milieu marin : 

l’ aquarium de La Rochelle ; 

l’aquarium de Biarritz  ; 

le Musée de la mer et la Cité de l’océan à Biarritz (regroupés au sein du Projet 
Biarritz océan ) ; 

l’ECOLE de la mer (Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement) au 
musée maritime de La Rochelle. 

Ces espaces proposent des animations (bassin tactile, etc.), des ateliers, des expositions, 
des conférences, etc. qui valorisent les richesses et les ressources du monde marin. 
Le public est invité à découvrir les spécifcités des mers et des océans et à mieux 
comprendre leur fonctionnement. Ces lieux participent à mieux faire connaître la culture 
maritime à un grand public. 

251 

https://etc.).De


4. Actions de sensibilisation auprès des consommateurs de 
produits de la mer 

Les professionnels de la mer réalisent également, généralement avec l’appui de leurs 
structures professionnelles, des campagnes de sensibilisation. L’objectif est d’informer 
le consommateur pour le faire évoluer dans ses choix et dans ses pratiques au quotidien 
vers une consommation durable. 

A l’instar des campagnes nationales, elles permettent de valoriser  les productions et les 
espèces locales au travers d’une démarche qualité. 

Elles mettent également en valeur les techniques durables, dont l’impact sur le milieu 
est limité (les poissons de ligne avec l’OP Cap Sud) et qui ciblent des espèces dont les 
stocks ne sont pas surexploités et sont gérés de manière raisonnée. 

Ainsi, sur la façade Sud-Atlantique, se sont développés  : le pescatourisme (pêche 
ou cultures marines), qui permet à des particuliers de découvrir le métier de marin 
pêcheur ou d’ostréiculteur en embarquant lors d’une « marée découverte » ; ou encore 
les dégustations d’huîtres «  à la cabane  ». Ces actions deviennent des marqueurs 
de territoire et permettent d’échanger sur les métiers. Elles sont très appréciées des 
résidents comme des touristes. 

6  ENSEIGNER LA MER 

A retenir 

Depuis le Grenelle de la mer, les enjeux liés à la mer et au littoral sont entrés dans 
les programmes scolaires et dans la formation des enseignants. En effet, les lycées 
professionnels maritimes, les lycées d’enseignements généraux avec des options en 
rapport avec le milieu marin et les universités proposant des formations liées aux 
milieux marins et littoraux ont mis en place certaines des recommandations et principes 
du Grenelle. 

En parallèle, l’enseignement de la mer se réalise au travers de certains organismes 
proposant des formations continues aux actifs sur la thématique de la mer et le 
littoral, par des actions auprès des scolaires comme les classes découvertes ou par des 
animations comme celles proposées par les CPIE et les associations environnementales. 
Ces actions, permettant de faire connaître la mer et le littoral et de valoriser les métiers 
liés, doivent être engagées sur du long terme. 

«L’éducation à la mer doit devenir une priorité» : tel est l’objectif fxé par le Grenelle 
de la mer sur la thématique « enseigner la mer ». Les principales recommandations du 
Grenelle sont les suivantes : 

Intégrer la mer dans les formations initiales ; 
Faire connaître le mer dès le plus jeune âge, à l’école, au collège et au lycée, en 
renforçant les actions de sensibilisation et de formation ; 
Renforcer la place de la mer dans les formations supérieures ; 
Valoriser et rendre attractifs les métiers de la mer ; 
Développer, adapter, structurer les flières aux métiers liés à la mer ; 
Structurer et renforcer les établissements aux métiers de la mer  ; favoriser les 
synergies ; 
Améliorer l’attractivité de la profession de marin et plus généralement des métiers 
liés à la mer. 

Ces thématiques doivent être intégrées à l’enseignement transversal, en lien avec le 
développement durable. L’éducation, dès le plus jeune âge, aux problématiques de la 
mer autour des thèmes que sont la connaissance et le respect de la mer, les dangers 
auxquels la mer est exposée, la mer en tant qu’espace de développement économique 
et lieu d’innovation technologique, les métiers et les emplois liés à la mer, la mer en 
tant qu’élément déterminant des échanges culturels et de l’histoire de l’humanité, la 
mer en tant qu’espace privilégié de pratiques sportives et de loisirs, est encouragée. 
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Dans ce cadre, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a entrepris la 
consolidation des thématiques maritimes et marines de l’éducation au développement 
durable : les enjeux liés à la mer et au littoral sont aujourd’hui entrés dans les programmes 
d’enseignement et les ressources pédagogiques. Suite à la rénovation des programmes 
du collège (2008) et du lycée (2009), elles ont été intégrées au cœur des programmes 
scolaires (école, collège, lycée), ainsi qu’à la formation des enseignants (parution en 
2013 du support pédagogique « Enseigner la mer »). 

Par ailleurs, des flières cohérentes des formations qualifantes aux métiers de la mer 
ont été mises en œuvre. Ainsi, des BTS maritimes ont été créés. L’un a trait à une 
option « pêche et gestion de l’environnement marin » afn de former des techniciens 
supérieurs opérationnels dans les domaines pêche et gestion de l’environnement marin 
et l’autre concerne une option « maintenance des systèmes électro-navals » pour former 
des techniciens supérieurs dans le domaine de la maintenance électro-navale. 

Les établissements d’enseignement maritime (lycées maritimes – ENSM) ont été 
confortés d’un point de vue budgétaire. Une meilleure coordination a également été 
recherchée. 

L’attractivité des métiers de la mer a été améliorée. En effet, une profonde réforme de 
la formation maritime a été engagée en concertation avec l’ensemble des partenaires 
du monde maritime avec pour objectifs de rénover les cursus de formation, de simplifer 
le cadre réglementaire ainsi que les outils de gestion et d’information des marins. 

La loi sur l’économie maritime, quand elle sera défnitivement adoptée, prévoit 
d’améliorer le statut des métiers de la mer en créant par exemple un statut spécifque 
pour les marins à la pêche, en ouvrant le Registre International Français (RIF) aux navires 
de grande pêche, et en portant une ambition pour l’aquaculture. 

La loi sur la transition énergétique de 2015 a créé une éco-contribution, prélevée lors de 
l’achat d’un bateau neuf, afn de fnancer la création d’une flière de déconstruction des 
navires de plaisance hors d’usage ou abandonnés. 

La loi prévoit aussi d’ouvrir le RIF aux navires de plaisance de plus de 15 mètres. 

Par ailleurs, afn de conserver un pavillon attractif au commerce, la loi prévoit 
l’exonération de charges patronales non ENIM pour l’ensemble des navires de transport 
et des services maritimes français soumis à concurrence internationale. 

De nombreuses autres dispositions sont prises afn de développer l’économie maritime. 
On peut citer par exemple l’autorisation des jeux de hasard à bord de l’ensemble des 
navires à passagers français. 

En région, ces objectifs nationaux ont été déclinés et permettent de dresser le panorama 
suivant de l’état de l’enseignement maritime sur la façade (cf. supra, la rubrique 
concernant la formation). 

1. Les façades maritimes, précurseurs dans l’enseignement 
de la mer 

1.1. La DIRM SA, autorité académique 

La DIRM Sud-Atlantique exerce des missions d’autorité académique sur les deux lycées 
maritimes de la région  Nouvelle-Aquitaine  : Ciboure en Pyrénées-Atlantiques et La 
Rochelle en Charente-Maritime. La DIRM est chargée de veiller à la bonne marche de ces 
établissements et participe aux différentes instances (conseil d’administration, conseil 
de perfectionnement, commission des bourses, commissions d’examens, etc.). Elle 
entretient des relations privilégiées avec le Conseil Régional, compétent sur les sujets 
enseignements. 

Ces deux lycées professionnels sont complémentaires pour former aux métiers de la 
mer dans l’ensemble des spécialités (pêche, cultures marines, commerce), en formation 
initiale et continue : 

Pêche maritime ; 
Aquaculture et cultures marines ; 
Marine marchande ; 
Yachting professionnel ; 
Vente des produits de la mer. 

Les diplômes, brevets et titres de formation qu’ils dispensent sont délivrés par le ministère 
en charge de la mer. Ils sont cependant également reconnus par l’Éducation Nationale et 
s’inscrivent dans le schéma général de la formation professionnelle, permettant ainsi la 
poursuite d’études et la réorientation vers d’autres flières de formation. 
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Pour la formation initiale, les effectifs restent stables. Pour 2013, on compte 205 
élèves au lycée de La Rochelle (dont 21 apprentis) et 118 au lycée de Ciboure. En ce 
qui concerne la formation continue, pour le lycée de la Rochelle cela représente 263 
stagiaires et 56897 heures stagiaires et, pour le lycée de Ciboure, 154 stagiaires et 
64644 heures stagiaires. 

Depuis 2014, deux BTS maritimes «  Maintenance des systèmes électro-navals  » et 
« Pêche et gestion de l’environnement marin » ont été mis en place au sein du réseau 
des lycées professionnels maritimes. 

Trois niveaux de formation sont ainsi proposés, comme dans l’Éducation Nationale, 
à savoir le secondaire, puis la  possibilité de rejoindre ces BTS maritimes, et pour 
les meilleurs élèves la possibilité de rejoindre l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine 
Marchande qui dispose de 4 sites (Marseille, Nantes, Saint Malo et le Havre) et prépare 
aux métiers de navigants dans des fonctions d’offcier aussi bien au pont qu’à la machine. 

1.2. Les lycées sous autorité du rectorat ou de la DRAAF : 

On trouve sur la façade, deux lycées qui proposent dans les flières générales des options 
en rapport avec le milieu marin : 

le lycée de la mer de Gujan Mestras (33), pour lequel la DIRM organise notamment 
les examens relatifs au Bac Professionnel cultures marines et les commissions 
régionales d’examens relatives aux nouveaux brevets des cultures marines - sous 
statut rectorat Éducation Nationale ; 

le lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-Le Chapus (17) sous statut DRAAF. 

Ces lycées ont la particularité de regrouper, au sein d’un même établissement, des 
formations générales (souvent associées à des options dédiées à la mer), technologiques 
et professionnelles centrées sur les métiers de la mer (aquaculture, navigation, 
mécanique marine, etc.), des Centres de Formations d’Apprentis, et également une 
offre de formation continue (GRETA). 

Ces lycées assurent donc une formation générale, technologique et professionnelle 
initiale et continue, mais ils  participent également à l’animation et au développement 
des territoires en ouvrant leurs installations à l’extérieur (ateliers de réparation), 
en proposant des formations complémentaires en lien avec la mer, ou encore en 
commercialisant leurs productions de coquillages. 

1.3. L’enseignement supérieur 

Les universités de la façade proposent des formations du premier et deuxième cycle 
universitaire en rapport avec les milieux marins et littoraux. Notamment, pour les 
masters, les universités de Bordeaux et La Rochelle offrent des formations aux étudiants 
sur les thématiques de l’océanographie, la géographie et l’écologie. Ces différents 
Masters sont organisés en grande partie autour des compétences des laboratoires EPOC 
(UMR CNRS 5805  Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux) 
et LIENSs (UMR 7266 LIttoral ENvironnement et Sociétés), mais aussi en y associant des 
universitaires d’autres spécialités ou des intervenants externes. 

Ils ont vocation à former d’une part des chercheurs à la pointe du domaine des sciences 
marines et littorales, et d’autre part des experts techniques pouvant œuvrer dans les 
différentes structures privées ou publiques de  Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en France 
et à l’international. 

2. La formation professionnelle continue 

Au niveau national, certains organismes publics offrent des formations aux professionnels 
sur les thématiques Mer et Littoral. On peut citer par exemple l’ATEN (Atelier Technique 
des Espaces Naturels) à Montpellier pour les gestionnaires d’espaces naturels, l’IFORE 
(Institut de formation de l’environnement) pour les agents du MEEM et MLHD et de 
leurs établissements publics, le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) via ses 
stations marines de Concarneau et Dinard, le BRGM  (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières) par sa branche BRGM Formation et l’IRSTEA. 

Une offre existe également au niveau local, via les universités, par des formations 
continues courtes ou à la carte. 

3. Les actions auprès des scolaires 

3.1. Les classes découvertes 

Les classes découvertes sont des séjours organisés par les écoles avec des objectifs 
pédagogiques clairement défnis. 
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Par la richesse de son patrimoine naturel, la façade Sud-Atlantique est un lieu d’accueil 
privilégié pour les classes découvertes mer. Elle accueille les groupes scolaires de la 
région mais également en provenance des autres régions de France. 

On recense sur la façade 18 centres proposant un hébergement et/ou un encadrement 
pour les groupes scolaires. Les projets pédagogiques peuvent être orientés sur la 
découverte du milieu naturel et de l’environnement marin proprement dit ou bien sur 
l’apprentissage d’un sport nautique (voile, surf, etc.). Ils permettent une approche 
ludique des sciences marines, de la biodiversité et du respect de la nature. 

3.2. Les animations proposées par les CPIE et les associations 
environnementales 

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et les associations 
environnementales réalisent régulièrement des interventions et des animations auprès 
des groupes scolaires. Ces sorties sont l’occasion de développer un partenariat avec 
les établissements et les encadrants afn d’adapter au mieux l’enseignement. Ces 
associations disposent d’une convention avec l’Éducation Nationale. 

Le patrimoine naturel de la région Nouvelle-Aquitaine offre un cadre idéal pour découvrir 
l’environnement maritime (marais maritimes, littoral, forêt), un large choix d’animations 
sont proposées. Elles peuvent avoir lieu à l’école, dans un centre de vacances, en extérieur 
ou dans les locaux des associations. Les approches pédagogiques sont adaptées pour 
une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Ces animations sont 
encadrées par des animateurs, diplômés et expérimentés (BPJEPS, BTS GPN, diplôme 
universitaire, etc.). L’intervenant fournit aux élèves le matériel pédagogique nécessaire au 
bon déroulement de l’activité (matériel d’observation, malle pédagogique, jumelles, etc.). 

3.3. Les autres ateliers et animations 

Les établissements comme l’aquarium de La Rochelle, l’aquarium de Biarritz et la Cité 
de l’Océan offrent également aux scolaires des activités pédagogiques qui peuvent être 
intégrées à leurs programmes scolaires. Le contenu de chaque module est adapté aux 
spécifcités de chaque groupe et au niveau scolaire (supports pédagogiques adaptés, 
ateliers, etc.). Elles sont conçues selon les programmes scolaires du ministère de 
l’Éducation Nationale (Éduscol). 

Durant les animations, les enfants partent à la découverte des mers et des océans, en 
partant du golfe de Gascogne, jusque dans les océans Indien et Pacifque en passant par 
la mer des Caraïbes. Ils peuvent approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement 
des mers et des océans dans une perspective d’éducation à l’environnement. 

Ces animations ont pour objectif d’aider les jeunes générations à découvrir l’océan et son 
fonctionnement, comprendre et penser autrement le futur de notre relation à l’océan, 
depuis la connaissance de son milieu jusqu’à l’utilisation de ses ressources. L’idée est de 
conduire le jeune public à reconnaître ce milieu comme un élément d’émerveillement 
et de richesse, de réfexion et d’apprentissage, afn qu’il comprenne pourquoi il est 
important de le respecter et de le protéger. 

Certaines collectivités proposent également des animations pour les scolaires, qui sont 
intégrées dans les cursus éducatifs. On peut citer par exemple l’ « EAU’ditorium » du 
SIBA, à Biganos, espace pédagogique qui expose le cycle de l’eau avec des supports 
adaptés. 

Enfn, afn de pouvoir faire découvrir les métiers de navigant proposés au sein des lycées 
maritimes, ces derniers organisent des «  mini-stages  » à l’attention des collégiens 
de troisième de l’éducation nationale. Ils organisent également  des journées portes 
ouvertes. 
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LA PLANIFICATION 
DES ESPACES LITTORAUX 
ET DE LA MER 

Chapitre 5 





Dans le cadre de la politique maritime introduite dans le Livre bleu (2009) et intégrée 
au droit principalement via les lois Grenelle, la France a posé son cadre général 
pour la gestion intégrée de la mer et du littoral. Elle doit être déclinée de manière 
opérationnelle dans des documents stratégiques de façade. 

Parallèlement, l’Europe a développé sa politique maritime intégrée et publié la 
directive cadre pour la planifcation des espaces maritimes et la gestion des zones 
côtières. Ces développements récents mettent tous l’accent sur la nécessité d’une 
intégration terre-mer, initiée depuis des dizaines d’années au travers de plusieurs 
textes. 

À ce titre, le document stratégique de façade (DSF), déclinaison de la stratégie 
nationale mer et littoral, doit défnir les objectifs de la gestion intégrée de la mer et 
du littoral et dépasser les clivages entre des gestions orientées terre et des gestions 
orientées mer. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les outils de planifcation des espaces littoraux 
et maritimes, et de tracer les pistes pour le futur DSF, notamment l’amélioration de la 
gestion du continuum terre-mer, pour faciliter une cohabitation harmonieuse entre les 
différents usages et activités sur le territoire, dans une perspective de développement 
durable, de bien-être des populations et de prévention des confits d’usage. 
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1  LES DEMARCHES DE PLANIFICATION 

A retenir 

La planifcation de l’urbanisme dispose de plusieurs outils stratégiques comportant 
différentes mesures ou orientations relatives au littoral. Au sein des documents se 
rapportant au secteur littoral ou au domaine maritime, de nombreuses interactions 
peuvent être observées, en revanche, en ce qui concerne les outils stratégiques 
généraux, plus nombreux que les documents spécifques au littoral, on constate une 
faible interaction entre les milieux terrestre et maritime. 

L’interface entre le domaine public maritime et les espaces terrestres doit être traitée 
dans les différents documents stratégiques ou de planifcation, afn de mieux coordonner 
et articuler ces documents entre eux. Le DSF est un cadre de référence, à l’échelle de 
la façade, pour la planifcation de l’espace maritime et de l’interface terre-mer, dans un 
objectif de gestion intégrée de l’espace littoral et maritime. Il sera sans doute nécessaire 
d’imposer un cadre de cohérence aux documents qui devront être compatibles avec lui. 

1. Planifcation stratégique, code de l’urbanisme, document 
stratégique de façade et loi « Littoral » 

1.1. La place du document stratégique de façade en matière de 
planifcation stratégique de l’espace maritime et littoral 

La recommandation du parlement européen et du conseil relative à la mise en œuvre 
d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (2002/413/CE), invite 
les États membres à établir des stratégies nationales en matière de Gestion Intégrée des 
Zones Côtières (GIZC). La directive n°2008/56/CE du parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique 
pour le milieu marin (Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin - DCSMM). La 
directive 2014/89 UE du 23 07 2014 (DCPEM) établit un cadre pour la planifcation de 
l’espace maritime. 

La loi du 12 juillet 2010 (dite «  Grenelle 2  »), portant engagement national pour 
l’environnement, introduit dans le code de l’environnement le concept de Gestion Intégrée 
de la Mer et du Littoral (GIML) qui repose à la fois sur une Stratégie Nationale pour la Mer 
et le Littoral (SNML) et des Documents Stratégiques de Façade (DSF) en métropole. 

Dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national 
pour l’environnement, a été mise en place la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral. Le document stratégique de façade a également été créé à cette occasion. 

L’article L219-3 du code de l’environnement en précise l’ambition. Le document 
stratégique défnit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les 
dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées 
par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des 
orientations posés par celle-ci. 

L’article suivant, L219-4, en détermine la portée : 

Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade 
maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que 
les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin sont compatibles avec 
les objectifs et mesures du document stratégique de façade. 

Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences signifcatives dans le périmètre 
d’une façade maritime, les plans, programmes, schémas, applicables aux espaces 
terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en 
compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade. 

La rédaction actuelle de la loi ne détermine pas de manière explicite la portée juridique 
du DSF sur les documents de planifcation de l’urbanisme que sont les ScoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) et les PLU(i) (Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)). 
Cependant, pour ces documents, lorsque ceux-ci portent sur des territoires incluant la 
façade maritime, un principe de compatibilité s’impose. Pour les autres documents, 
lorsque ces derniers sont susceptibles d’avoir une infuence sur la façade maritime, le 
principe de prise en compte est à respecter. 

Cette application du code de l’environnement n’est actuellement pas reprise dans les 
articles du code de l’urbanisme relatifs aux obligations de compatibilité et de prise en 
compte, notamment les articles L131-1 à 3 spécifques aux SCoT puisque le document 
stratégique de façade n’est pas référencé. Il est prévu que  l’articulation entre le DSF 
et les autres documents de planifcation soit précisée dans le cadre du projet de loi 
biodiversité. Ce texte est d’importance majeure pour défnir le contenu et la portée du 
DSF. 
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1.2. Loi « Littoral » 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral, dite loi « Littoral » s’applique, de manière générale, sur tous les 
projets, plans, programmes ou autres documents de planifcation. 

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme, les 
articles relatifs à la loi « Littoral » font l’objet d’un chapitre intitulé « aménagement 
et protection du littoral » au sein du titre 2 « Règles spécifques à certaines parties du 
territoire » de la partie législative du code de l’urbanisme (articles L121-1 à L121-51). 

Dans le champ de la planifcation de l’urbanisme, les principes de la loi Littoral peuvent 
être résumés, sans entrer dans le détail, autour de quelques points clés, repris désormais 
dans la structure du code de l’urbanisme : 

Extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants 
ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (articles L121-8 à L121-12) ; 

Extension de l’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage, justifée 
et motivée dans le plan local d’urbanisme et après accord de la CDNPS (Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) sauf à être compatible 
avec un schéma de cohérence territoriale ou un Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) ayant intégré cet objectif (articles L121-13 à L121-15) ; 

En dehors des espaces urbanisés, urbanisation et constructions interdites dans 
une bande littorale de cent mètres à compter du rivage. Le plan d’urbanisme peut 
renforcer ce dispositif en augmentant cette bande d’inconstructibilité pour des motifs 
liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes (articles L121-16 à L121-20) ; 

Dans les documents d’urbanisme, détermination des capacités d’accueil des espaces 
urbanisés ou à urbaniser au regard notamment de la préservation des milieux et 
des espaces nécessaires au maintien des activités agricoles, forestières et maritimes 
(article L121-21) ; 

Préservation dans les SCoT et les PLU, d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation (article L121-22) ; 

Préservation, dans les documents d’urbanisme, des espaces terrestres et marins, 
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (articles 
L121-23 à L121-26) ; 

Classement des parcs et ensembles boisés les plus signifcatifs après avis de la 
CDNPS dans les PLU (article L121-27). 

À noter que la possibilité de venir préciser la portée de la loi littoral dans une Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) a été abrogée mais reste en application pour toutes 
celles approuvées avant le 13 juillet 2010 (Article L172-2). 

Enfn, lorsqu’ils comprennent une ou plusieurs communes littorales, les SCoT peuvent 
fxer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise 
en valeur du littoral qui prennent alors la forme d’un chapitre individualisé valant SMVM 
(article L141-24). 

1.3. Territoires concernés par la loi « Littoral » 

Réparties au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion au 1er janvier 2016 
des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et dans 4 départements 
(Charentes Maritimes, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantique, du Nord au Sud), 140 
communes sont soumises à la loi « Littoral » sur la façade Sud-Atlantique (cf. fgure ci-
contre) : 

80 communes riveraines de l’océan ; 
30 communes riveraines de l’estuaire de la Gironde (18 rive droite et 12 rive 
gauche) ; 
10 communes riveraines d’un autre estuaire (8 sur la Charente et 2 sur l’Adour) ; 
11 communes sur un estuaire en aval de la Limite Transversale de la Mer (LTM), sur 
la rivière Seudre ; 
9 communes riveraines de l’océan et d’un étang rétro-littoral. 

Parmi ces 140 communes, 40 sont concernées par le décret « estuaire » de la loi « Littoral ». 

1.4. Objectifs généraux de la réglementation de l’urbanisme, SCoT et PLU 

L’article L101-2 du code de l’urbanisme fxe les objectifs généraux de la réglementation 
en matière d’urbanisme dont la mise en œuvre est confée aux collectivités publiques qui 
sont les gestionnaires et les garantes, dans le cadre de leurs compétences, du territoire 
français (article L101-1 du code de l’urbanisme). 

Cet article inscrit des grands principes qui concourent notamment à une meilleure 
approche du littoral et de sa préservation dans les documents d’urbanisme. Il s’agit 
notamment des principes d’utilisation économe de l’espace, de protection des milieux 
naturels et de la biodiversité associée, de la prévention des risques naturels prévisibles 
et de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement. 
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Carte des communes soumises à la loi littorale 
Ces grands principes s’imposent à tous les 
documents de planifcation de l’urbanisme. 

Il s’agit notamment des plans locaux 
d’urbanisme communaux ou intercommunaux 
mais également des schémas de cohérence 
territoriale , tous deux créés par la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains. 
Le SCoT est un outil intégrateur stratégique 
et prospectif qui permet la mise en œuvre 
d’une stratégie territoriale à l’échelle d’un 
«  bassin de vie  » permettant de prendre en 
compte, de façon cohérente, les besoins de 
protection des espaces naturels et agricoles et 
les besoins et usages des habitants en matière 
d’équipements, de logements, d’espaces verts, 
de services et d’emplois (article L143-3 du code 
de l’urbanisme). 

Le SCoT a pour vocation d’intégrer toutes les 
politiques sectorielles dès lors qu’elles ont un 
impact sur l’aménagement. Il intègre donc, selon 
un rapport de compatibilité, de prise en compte 
ou d’information, de nombreux documents de 
planifcation d’une échelle supérieure et doit 
donc en proposer une déclinaison locale voire 
territorialisée. 

1.5. La place du SRADDET en matière de 
planifcation de l’urbanisme 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) a été créé par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. Sa 
mise en œuvre a été repoussée au 7 août 2016, 
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en l’attente d’une ordonnance du Gouvernement visant à prendre les mesures de nature 
législatives propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption 
au sein de ce document de schémas et plans régionaux préexistants (article 13). 

Il s’agit notamment : 

du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à 
l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1 
du code des transports ; 
du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 du code des 
transports ; 
du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du 
code de l’environnement ; 
du plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de 
l’environnement. 

La loi prévoit aussi que « l’ordonnance procède également aux coordinations permettant 
l’évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence 
écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement  ». Toutefois, les 
conditions et les échéances pour l’absorption du SRCE au sein du SRADDET ne sont pas 
encore défnies à ce jour. 

Ce nouveau schéma vient modifer le rapport des normes, notamment en matière 
d’urbanisme. En effet, au sein de l’article 10 de cette loi, il est prévu que les SCoT et, à 
défaut, les PLU : 

prennent en compte les objectifs du SRADDET ; 
soient compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celle 
de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. 

2. Les PLU et PLU intercommunaux 

2.1. Etat d’avancement des documents d’urbanismes sur l’ensemble des 
100 communes concernées par la façade littorale Sud-Atlantique 

Toutes les communes ont un document d’urbanisme approuvés ou en cours de révision 
(cf. fgure ci-contre) : 

27 POS (Plan d’Occupation des Sols) approuvés avec PLU en révision ; 
32 PLU en révision ; 

39 PLU approuvés ; 
2 POS approuvés. 

Sur ce même territoire 6 PLU intercommunaux sont en cours d’élaboration : 

Communauté de communes Aunis Atlantique 
(prescription en date du 16 décembre 2015) ; 

Communauté de communes de l’Île de Ré 
(prescription en date du 17 décembre 2015) ; 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
(prescription en date du 24 novembre 2014) ; 

Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 
(prescription en date du 17 décembre 2015) ; 

Communauté de communes du Seignanx 
(prescription en date du 27 novembre 2013) ; 

Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour 
(prescription en date du 4 mars 2015) ; 

Communauté de communes du Val de l’Eyre 
(prescription en date du 17 décembre 2015). 

En mobilisant les plates-formes de l’information géographique mutualisée en Aquitaine 
(PIGMA) et Pégase Poitou-Charentes, il a été possible de récupérer, dans un format 
numérique, 85 des documents d’urbanismes des 100 communes soumises à la loi 
« Littoral » sur la façade Sud-Atlantique. 

Pyrénées-Atlantiques : 1 document disponible pour 8 communes soumises à la loi 
« Littoral » (12,5 %) ; 
Landes : 14 documents disponibles pour 19 communes soumises à la loi « Littoral » 
(73,7 %) ; 
Gironde : 17 documents disponibles pour 20 communes soumises à la loi « Littoral » 
(85 %) ; 
Charente-Maritime : 53 documents disponibles pour 53 communes soumises à la loi 
« Littoral » (100 %). 

Sans entrer dans une exploitation fne des données collectées, qui nécessiterait de 
faire référence aux règlements de chaque document d’urbanisme, une simplifcation 
du zonage en 4 catégories a été réalisée (zones Agricoles, Naturelles, Urbaines et À 
Urbaniser) et montre des différences substantielles dans l’occupation du sol sur les 
communes littorales, avec des caractéristiques essentiellement agricoles et urbaines en 
Charente-Maritime et naturelles en Gironde et surtout dans les Landes. 
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La grande majorité de ces documents est antérieure à l’application de la loi « Grenelle 
2 ». En effet, à partir de 2013, seuls 4 documents ont été approuvés (3 dans les Landes et 
1 en Gironde). 15 documents d’urbanisme datent d’avant 2006 et 66 ont été approuvés 
entre 2006 et 2012. Il est cependant très complexe de déterminer si ces documents sont 
conformes aux dispositions de la loi « Littoral » sans entrer dans le détail du contenu de 
chacun d’entre eux. 

2.2. PLU(i) et dispositions relatives au littoral ou au domaine maritime 

Le plan local d’urbanisme est le principal document de planifcation de l’urbanisme au 
niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols depuis la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000. Il permet 
d’organiser le développement urbain sous toutes ses formes et constitue un support 
pour l’émergence d’un véritable projet de territoire et pour la déclinaison opérationnelle 
des grandes orientations et objectifs défnis dans les SCoT. 

Le plan local d’urbanisme est régi par le code de l’urbanisme, au sein des articles L151-1 
à L153-60, dans sa partie législative, et R151-1 à R153-22, dans sa partie réglementaire. 
Outre son rôle de document de planifcation du droit des sols, il porte également, depuis 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
l’ambition d’un développement durable du territoire. 

Sans revenir sur la compatibilité de ce document au regard des autres normes, il est 
important de rappeler que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les 
objectifs généraux de la réglementation de l’urbanisme (L101-1 à 3) et avec l’application 
des règles d’aménagement et de protection du Littoral énoncées dans les articles L121-1 
à L121-51. Suite à l’audit thématique sur l’application de la loi « Littoral » par les services 
de l’État conduit par le CGEDD et publié en septembre 2012, il conviendrait de mener 
une analyse du contenu de ces documents pour s’assurer de la prise en compte des 
dispositions particulières de la loi « Littoral » dans les documents d’urbanisme. 

On notera, dans l’article L151-4 du code de l’urbanisme, l’obligation, au sein du rapport 
de présentation, d’expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et 
de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et 
le règlement en s’appuyant sur un diagnostic de développement durable. 

Le rapport de présentation doit présenter : 

une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme ; 

une analyse de la capacité de densifcation et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Le rapport de présentation justife également les objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fxés dans le projet 
d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation 
de l’espace fxés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard 
des dynamiques économiques et démographiques. 

Le projet d’aménagement et de développement durables, régi par l’article L151-
5, défnit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Enfn, en référence à l’article L151-8 du code de l’urbanisme, le règlement fxe, en 
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles 
générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

Hors déclinaison de la loi « Littoral », aucune disposition spécifque n’est adoptée au sein 
du code de l’urbanisme pour la prise en compte et le traitement spécifque de la portion 
du territoire communal située dans le domaine public maritime. Qu’il soit artifciel ou 
naturel, le domaine public maritime est soumis à des principes de gestion défnis par 
l’État et que le plan local d’urbanisme doit respecter. 

Toutefois, les documents d’urbanisme ne sont pas dispensés d’aborder les enjeux de 
l’interface terre-mer, voire de planifer l’usage de l’espace en mer en tant que de besoins 
pour le développement de l’espace terrestre comme maritime. 

Deux exemples illustrent cette question : 

la défnition des usages du domaine public maritime doit tenir compte de la 
vocation des espaces terrestres proches (article 25 de la loi « Littoral » du 03 janvier 
1986) ; 
des jurisprudences (St Philibert CAA de Nantes 10 octobre 2014) confrment la 
vocation des documents d’urbanisme à planifer la destination de l’espace maritime : 
pour la nécessité de protection des milieux naturels (cf. la liste des milieux naturels 
remarquables du littoral à protéger) comme pour les besoins du développement de 
l’espace terrestre et maritime. 
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Cette vocation à défnir la planifcation de l’espace maritime peut s’appliquer sur 
l’ensemble du DPM (jusqu’à 12 milles). 

3. Les Schémas de Cohérence Territoriaux 

Toutes les communes de la façade Sud-Atlantique sont situées dans un périmètre de SCoT : 

► 8 SCoT sont approuvés : 

SCoT Pays Rochefortais : 5 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
date d’approbation 31/10/2007 ; 

 SCoT Maremne Adour Côte Sud : 8 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
date d’approbation 04/03/2014 ; 

SCoT Agglomération Bayonne et Sud des Landes : 5 communes sur la façade 
maritime Sud-Atlantique, date d’approbation 06/02/2014 

SCoT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle : 9 communes sur la 
façade maritime Sud-Atlantique, date d’approbation 28/04/2011 ; 

SCoT pointe Médoc : 6 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
date d’approbation 07/10/2010 ; 

SCoT Pays d’Aunis : 1 commune sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
date d’approbation 20/12/2012 ; 

SCoT des lacs Médocains : 3 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
date d’approbation 06/04/2012 ; 

SCoT du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre : 10 communes sur la façade maritime 
Sud-Atlantique, date d’approbation 24/06/2013 (arrêté complémentaire pris le 

09/12/2013). Le SCoT a été annulé sur décision du tribunal administratif le 18/06/2015 
et les élus ont fait appel de cette décision. 

► 4 SCoT sont en cours de révision : 

SCoT Sud Pays Basque : 5 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
pprobation  05/11/2005, révision engagée le 20/11/2014 ; 

SCoT de l’Agglomération Royan – Atlantique : 14 communes sur la façade maritime 
Sud-Atlantique, approbation 25/09/2007, révision engagée le 27/06/2011 ; 

SCoT du Pays Marennes Oléron  : 14 communes sur la façade maritime Sud-
Atlantique, 

approbation 27/12/2005, révision engagée le 30/05/2013 ; 

SCoT de l’île de Ré : 10 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 

approbation 25/10/2012, Révision engagée le 11/07/2013. Le SCoT a été annulé 
sur décision du tribunal administratif le 25/06/2015. Les élus se sont depuis engagés 
dans l’élaboration d’un PLU intercommunal valant SCoT. 

► 3 SCoT sont en cours d’élaboration : 

SCoT Côte Landes nature : 3 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
élaboration engagée le 21/10/2013 ; 

SCoT du Born : 6 communes sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
élaboration engagée le 20/11/2012 ; 

SCoT Médoc 2033 : 1 commune sur la façade maritime Sud-Atlantique, 
élaboration engagée le 27/06/2012. 

Parmi ces SCoT, seuls 3 respectent toutes les dispositions de la loi Grenelle 2. L’ensemble 
de ces SCoT ont pour périmètre celui de l’EPCI (communauté de communes ou 
communauté d’agglomération) du même nom à l’exception des SCoT actuellement en 
cours d’élaboration et de celui du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. 

3.1. SCoT et dispositions relatives au littoral ou au domaine maritime 

Les schémas de cohérence territoriale ont remplacé les schémas directeurs, en application 
de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite 
loi « SRU ». Le SCoT, dans sa dimension intégratrice des politiques sectorielles, est destiné 
à servir de cadre de référence pour l’application des politiques impactant l’organisation 
de l’espace et l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial, 
l’environnement, etc. Il en assure la cohérence à l’échelle de son territoire et doit donc 
en proposer une déclinaison locale. Les documents de planifcation communaux et 
intercommunaux doivent être compatibles avec ce dernier. 

Le SCoT est régi par le code de l’urbanisme, au sein des articles L141-1 à L144-2, dans sa 
partie législative, et R141-1 à R143-16, dans sa partie réglementaire. Sans revenir sur la 
compatibilité de ce document au regard des autres normes, il est important de rappeler 
que le SCoT doit être compatible avec les objectifs généraux de la réglementation 
de l’urbanisme (L101-1 à 3) et avec l’application des règles d’aménagement et de 
protection du Littoral énoncées dans les articles L121-1 à L121-51. Il doit également 
être compatible et prendre en compte les documents de planifcations supérieurs tels 
que le SDAGE, le SAGE, etc. Il s’agit de son rôle intégrateur, introduit en 2010 par la 
loi portant engagement national pour l’environnement. La multiplication des normes 
supérieures étant source de risques juridiques, la loi ALUR est venue renforcer ce 
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rôle du SCoT en 2014, à l’articulation entre les documents d’urbanismes locaux et les 
documents de planifcations supérieurs. Les références aux documents de normes 
supérieurs sont limités pour les PLU qui doivent seulement être rendus compatibles 
avec le SCoT, lorsque ce dernier existe. L’articulation entre le DSF et les documents 
de planifcation de l’urbanisme devra, a priori, respecter ce principe avec un SCoT qui 
devra reprendre à son compte les dispositions du DSF pour que les acteurs des PLU 
communaux et intercommunaux puissent, à leur tour, en disposer. À noter cependant 
que la loi « Littoral » reste opposable aux décisions individuelles d’urbanisme. 

Selon l’article L141-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT 
explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en s’appuyant sur un 
diagnostic de développement durable. 

Le rapport de présentation : 

Identife, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine 
architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser 
les capacités de densifcation et de mutation ; 
Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des dix années précédant l’approbation du schéma ; 
Justife les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 
DOO. 

Le projet d’aménagement et de développement durables, régi par l’article L141-4, 
fxe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports 
et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, 
de développement économique, touristique et culturel, de développement des 
communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des 
ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise 
en bon état des continuités écologiques. 

L’article L141-5 rappelle l’ambition du SCoT porté par son DOO qui doit déterminer, dans 
le respect des orientations défnies par le PADD : 

- 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 
forestiers ; 
- 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, 
de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention 

des risques ; 
- 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, 
l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et 
forestiers. 

3.2. SMVM, SCoT et volet maritime 

La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, défnit, dans son article 57, les 
schémas de mise en valeur de la mer : 

« Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. 
Ces schémas fxent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection 
et de la mise en valeur du littoral. À cet effet, ils déterminent la vocation générale des 
différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et 
portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de 
protection du milieu marin. » 

Ces schémas sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L141-24 à 26 du 
code de l’urbanisme, soit  au présent article. 

Le décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 défnit le contenu et les modalités d’élaboration 
des schémas de mise en valeur de la mer. Les schémas de mise en valeur de la mer 
comportent un rapport (articles 2 et 3 relatifs au contenu du schéma) décrivant la situation 
dans le périmètre délimité par le schéma, notamment l’état de l’environnement et les 
conditions de l’utilisation de l’espace marin et littoral. Ce rapport indique les principales 
perspectives d’évolution de ce milieu. Il défnit et justife les orientations retenues en 
matière de développement, de protection et d’équipement à l’intérieur du périmètre. 

L’article 235 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux avait modifé le dispositif d’élaboration des SMVM. Il est notamment 
prévu, par l’article L141-24 du code de l’urbanisme, que lorsqu’ils comprennent une 
ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale puissent fxer les 
orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur 
du littoral. Ces dispositions prennent alors la forme d’un chapitre individualisé valant 
schéma de mise en valeur de la mer et respectant les principes défnis dans l’article 57 
de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983. 

Ce chapitre doit notamment préciser (article L141-25), dans une perspective de gestion 
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intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l’espace maritime, 
les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les 
conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties du littoral qui sont 
liées à cet espace. 

Le territoire de la façade Sud-Atlantique ne possède, actuellement, aucun exemple de 
SCoT intégrant un volet SMVM. Seul un SMVM (ancienne formule) a été approuvé sur le 
territoire du bassin d’Arcachon en 2004. Une analyse plus précise du contenu et de la 
portée des SMVM est réalisée plus bas, au sein de la rubrique concernant la planifcation 
des espaces marins. 

En l’absence de SMVM sur cette façade maritime, il est toutefois intéressant de souligner 
la faiblesse du volet maritime des SCoT actuels. Dans la plupart d’entre eux, seul le 
volet littoral est traité au travers, notamment, de la déclinaison des objectifs de la loi 
« Littoral », de la prise en compte des risques naturels (recul du trait de côte) ou des 
activités conchylicoles, ludiques ou halieutiques. Ce volet littoral adopte un point de vue 
essentiellement terrestre sans mesurer tous les enjeux et toutes les interactions de cette 
interface entre milieux maritimes et milieux terrestres. 

3.3. SCoT : mesures et orientations relatives au littoral ou au domaine 
maritime 

L’approche au sein des SCoT du domaine maritime et par extension de l’aménagement 
du littoral diffère d’un territoire à l’autre. 

Les résultats présentés ci-dessous résultent d’une analyse de 6 des 12 SCoT approuvés 
ou en révision de la façade Sud-Atlantique : 
SCoT Maremne Adour Côte Sud ; 
SCoT Agglomération Bayonne et Sud des Landes ; 
SCoT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ; 
SCoT pointe Médoc ; 
SCoT Sud Pays Basque ; 
SCoT de l’Agglomération Royan – Atlantique. 

Cette analyse repose sur une recherche au sein du DOG/DOO par mots clés (littoral, 
maritime, rivage, coupure d’urbanisation, hameaux et villages, consommation d’espace, 
capacité d’accueil) des orientations, des prescriptions, des recommandations (regroupées 
sous l’intitulé « mesures ») et de leurs représentations cartographiques, le cas échéant, 

relatives au littoral ou au domaine maritime. Pour avoir une meilleure vision de ces 
questions, il conviendrait de réaliser une analyse plus approfondie de chaque SCoT par 
d’autres méthodes comme celle de décryptage des schémas de cohérence territoriale 
développée par le Cerema – Direction Territoriale Centre Est. 

Comme indiqué ci-dessus, il n’existe pas, dans les documents analysés, de volet maritime. 
En revanche, la prise en compte de la loi «  Littoral  » est systématique et fait l’objet, 
la plupart du temps de chapitres spécifques visant à l’application de cette loi sur le 
territoire. On retrouve également, dans le domaine de la gestion des risques naturels, des 
« mesures » relatives au secteur littoral en lien avec la question du recul du trait de côte. 
De manière plus anecdotique car non-systématique, on peut également retrouver dans le 
DOG/DOO, des « mesures » relatives aux activités conchylicoles, ludiques ou halieutiques. 

Avant d’entrer dans le contenu, il demeure important de souligner la multiplicité 
des formes que peuvent adopter les orientations et « mesures  » des DOG/DOO. Les 
différences portent notamment sur : 

La forme des « mesures » adoptées : certains respectent un principe de déclinaison 
en orientations/objectifs dont il peut être complexe d’extraire la portée réelle sur le 
territoire, pour d’autres la déclinaison des orientations se fait par des prescriptions/ 
recommandations, sans être pour autant forcément plus précise ; 

Le caractère prescriptif des « mesures » adoptées : les formulations adoptées dans 
le texte ne relèvent pas forcément du registre de l’obligation ou d’un principe de 
prescription. Il en résulte une marge d’appréciation pour la déclinaison du SCoT à 
l’échelle communale ou intercommunale plus ou moins grande. Certains imposent 
directement et explicitement aux PLU d’appliquer une ou plusieurs règles spécifques 
pour mettre en œuvre le SCoT ; 

La précision des « mesures » adoptées : 

- Certains DOG/DOO s’obligent à défnir, à situer, les concepts mobilisés, notamment 
ceux de la loi « Littoral » (village, bande littorale, etc.) mais tous ne le font pas ; 
- Certaines « mesures » ne font que rappeler le code de l’urbanisme (« rappel de la 
règle ») sans en préciser le contenu ou la portée plus spécifque au sein du territoire 
du SCoT. 

Ces disparités de formes masquent une problématique de fond, non spécifque à ces 
territoires, relative à la déclinaison, après leur approbation, de ces documents supra-
communaux au sein des documents de planifcation de l’urbanisme que sont les PLU 
ou les PLUi. Les effets combinés, cumulatifs ou opposés de certaines mesures, leur 
caractère prescriptif ou non, leurs niveaux de précision sont autant de paramètres qui 
peuvent rendre complexe l’identifcation de l’intégralité des impacts concrets d’un SCoT 
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en matière d’aménagement du territoire. 
Pour en revenir au contenu des SCoT analysés, voici une brève synthèse des « mesures » 
collectées s’appuyant essentiellement sur l’identifcation d’exemples originaux (par leur 
portée, leur niveau de précision) sans que soit porté un jugement de valeur sur les 
« mesures » identifées. 

3.3.1. En application de la loi «  Littoral  », préservation des espaces 
remarquables 

La mesure est intégrée de manière explicite dans l’ensemble des documents analysés. 
Sa traduction concrète se fait essentiellement sur base de listing au sein du DOO ou à 
l’appui d’une représentation cartographique du territoire. 

Exemple du SCoT de l’agglomération Royan – Atlantique : 

Dans les secteurs identifés comme «  espaces remarquables  », les documents de 
rang inférieur devront veiller à limiter de façon draconienne les impacts des activités 
humaines. Seuls seront autorisés dans ces espaces les ouvrages et constructions défnis à 
l’article R.146-21 du Code de l’Urbanisme ainsi que les quatre types de réglementations 
proposées au chapitre relatif aux espaces ostréicoles et aquacoles du présent DOG 
(paragraphe B2.1 du DOG). [Dans le secteur identifé comme «  espace ostréicole  », 
les communes devront, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme 
communal, réglementer l’usage du sol en fonction du caractère et de la vocation du lieu]. 
La délimitation des sites, milieux et paysages remarquables à protéger au titre de la Loi 
Littoral, proposée en annexe du présent SCoT, identife de façon globale l’expression des 
dispositions de cette loi sur le territoire intercommunal. Il revient aux communes, dans 
le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme, de procéder à une délimitation 
plus précise. 

3.3.2. En application de la loi «  Littoral  », classement des parcs et 
ensembles boisés les plus signifcatifs 

La mesure est intégrée de manière explicite dans 5 documents sur 6 et fait seulement 
l’objet d’une déclinaison cartographique dans le 6e (sans rappel de la règle). Sa 
traduction concrète se fait essentiellement sur base de listing au sein du DOO ou à 
l’appui d’une représentation cartographique du territoire. 

Exemple du SCoT de l’agglomération Royan – Atlantique : 

Dans les secteurs identifés comme « ensembles boisés signifcatifs », les documents 
de rang inférieur devront veiller à limiter les impacts de l’homme. Ces espaces 
boisés devront être maintenus et classés en Espaces Boisés Classés dans les PLU. Les 
constructions sous boisements dans les « ensembles boisés signifcatifs » identifés dans 
ce SCoT seront très strictement limitées aux ouvrages et équipements nécessaires à leur 
gestion et préservation ou à leur valorisation (notamment touristique). 

3.3.3. En application de la loi « Littoral », extension de l’urbanisation en 
continuité des zones urbanisées 

La mesure est strictement appliquée dans 3 documents sur 6 et ne relève que d’une 
simple recommandation dans un autre. Elle est étendue à tout le territoire du SCoT, y 
compris sur les communes rétro-littorales, dans deux documents. 

Exemple du SCoT de la Pointe Médoc (cf. fgure ci-après) : 

Le principe «  d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et 
villages (ou bourgs) existants » est appliqué sur la totalité des territoires des communes 
de la façade Atlantique. L’extension en continuité de l’urbanisation des villages et 
agglomérations listés [par le DOG] est possible, tout en sachant qu’elle doit être limitée 
dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d’accueil du site. 
Pour prendre en compte le risque avéré du recul du trait de côte, il est demandé que le 
principe d’urbanisation continue privilégie des implantations dans la direction opposée 
au rivage pour les communes situées sur la façade Atlantique. 

NB : Applicable à tout le territoire : L’extension de l’urbanisation doit être réalisée en 
continuité avec les villes, villages et hameaux existants. Sont néanmoins autorisées 
«  hors agglomération  » des villes, villages et hameaux […] d’éventuels secteurs 
d’urbanisation nouvelle, en réponse aux besoins de reporter en arrière de la façade 
littorale, des logements existants qui seraient soumis à un risque accru lié au recul du 
trait de côte. 
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Vu pour être annexé à la délibération du conseil 
communautaire du 7 octobre 2010 arrêtant le SCot 
de la Point du Médoc 

Source SCoT Point du Médoc 

 
 

3.3.4. En application de la loi «  Littoral  », extension de l’urbanisation 
limitée dans les espaces proches du rivage 

La mesure est intégrée de manière explicite dans 5 documents sur 6 et fait seulement 
l’objet d’une déclinaison cartographique dans le 6e (sans rappel de la règle). Les 
différences portent essentiellement sur la défnition des espaces proches du rivage et/ 
ou sur les dérogations possibles. 

Exemple du SCoT de la Pointe Médoc : 

Dans les « espaces proches du rivage », l’extension de l’urbanisation doit être limitée, 
et, comme indiqué précédemment, elle doit être réalisée «  en continuité avec les 
agglomérations et villages (ou bourgs) existants ». Les « espaces proches du rivage » 
sont localisés schématiquement sur la carte du SCOT et devront voir leurs limites 
précisées dans les PLU des communes concernées. L’extension limitée de l’urbanisation 
au sein de ces espaces doit être justifée et motivée dans les PLU de chaque commune 
selon des critères liés à la confguration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

3.3.5. En application de la loi « Littoral », urbanisation interdite dans la 
bande littorale de 100 mètres 

La mesure ne semble être appliquée que dans 3 documents sur 6 et fait seulement 
l’objet d’une déclinaison cartographique dans un 4e (sans rappel de la règle). 

Exemple du SCoT de la Pointe Médoc : 

Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, tel que 
défnie par la loi « Littoral », les constructions sont interdites en dehors des « espaces 
urbanisés  ». […] En dehors des zones construites existantes (ou occupées par des 
hébergements touristiques), le SCoT de la Pointe du Médoc porte l’épaisseur de cette 
bande littorale à 300 m sur la façade atlantique. Les PLU devront adapter et inscrire 
l’épaisseur de la bande littorale entre 100 et 300 mètres selon les cas en fonction des 
aléas et motifs liés à la sensibilité des milieux, à l’érosion des côtes, à la nature des 
risques auxquels chaque commune est soumise. 
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3.3.6. En application de la loi «  Littoral  », préservation des coupures 
d’urbanisation : 

La mesure est intégrée de manière explicite dans 5 documents sur 6 et fait seulement 
l’objet d’une déclinaison cartographique dans le 6e (sans rappel de la règle). 

Exemple du SCoT Maremne Adour Côte Sud (cf. fgure ci-contre) : 

Le SCoT impose le maintien des coupures d’intérêt général qui fgurent schématiquement 
sur la cartographie d’application de la loi « Littoral » (annexe du DOO). La délimitation 
précise de ces coupures sera déterminée par les PLU. Ces coupures seront classées en 
zone agricole ou naturelle et n’auront pas vocation à recevoir de nouvelles constructions 
ni d’extensions de l’urbanisation. 

NB : Recommandation sur tout le territoire : Les communes rétro-littorales ne sont pas 
concernées par la loi « Littoral ». Toutefois, il est recommandé de considérer les coupures 
d’urbanisation qui sont situées à cheval sur les communes littorales et rétro-littorales, 
comme des ensembles et de les préserver de façon homogène, afn de maîtriser 
l’étalement urbain et de conserver l’identité physique des bourgs. 

3.3.7. Prise en compte des risques naturels (risque de submersion marine, 
recul du trait de côte) 

Dans tous les documents, des «  mesures  » se réfèrent à la prise en compte de ces 
types de risques même si seuls 3 d’entre eux proposent de véritables orientations pour 
prendre en compte ce risque en matière d’aménagement du territoire. 

Exemple du SCoT de La Rochelle : 

Il s’agit de : 

Veiller à la non-augmentation des capacités d’accueil en limitant la constructibilité 
dans les zones soumises au risque ; 

Intégrer dans l’aménagement toutes dispositions permettant une réduction de la 
vulnérabilité des territoires exposés ; 

Schéma d’application de la Loi Littoral sur le SCot de MACS : 
Espaces Boisés Signifcatifs et Coupures d’urbanisation 

Légende 

Espaces boisés signifcatifs 

Coupures d’urbanisation 

Agglomérations et villages 

Principaux axes de communication 

Le schéma présente plusieurs principes dont 
la compatibilité doit être transcrite dans les 
documents d’urbanisme, notamment les Plans 
Locaux d’Urbanisme. 
La mise en application de ce schéma ne peut 
être interprétée qu’à l’échelle de sa réalisation 
[1/25000e] 

Source MACS 
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Intégrer dans l’aménagement du littoral les perspectives d’évolution du niveau des 
océans ; 

Prendre en compte la connaissance la plus actualisée des risques dans les politiques 
d’aménagement et notamment les documents d’urbanisme ; 

Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des eaux marines 
et terrestres (marais, zones humides, etc.) et les axes d’écoulement naturel ; 

Identifer, maintenir et restaurer dans la trame bleue les réseaux de fossés et petits 
cours d’eau assurant la fonction hydraulique et l’expansion des crues. 

En complément de ce rapide recensement des mesures relatives à l’application de la loi 
« Littoral » au sein des SCoT, on notera l’existence pour chacun d’eux d’une traduction 
cartographique de tout ou partie des concepts à mettre en œuvre dans le cadre de la 
loi « Littoral »  : hameaux et villages, coupures d’urbanisation, espaces remarquables, 
espaces proches du rivage, bande littorale, ensembles boisés ou espaces boisés 
signifcatifs. Ces documents graphiques servent de référence pour l’application de la loi 
« Littoral » au sein de ces ScoT, et les PLU doivent donc être compatibles avec eux. 

D’autres mesures ont été identifées pour leur impact sur le littoral : 

Fixation d’objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace ; 
Détermination des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger ; 
Fixation des modalités de protection des espaces constitutifs de la TVB ; 
Mise en valeur et protection des paysages. 

4. DTA et DTADD 

Les directives territoriales d’aménagement ont été instituées par la loi n°95-115 du 
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 
L’article 13 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement remplace les DTA par les Directives Territoriales d’Aménagement et de 
Développement Durable (DTADD). Cette évolution a eu un impact non négligeable sur la 
gouvernance, la portée et le contenu de ces documents. 

Concernant la gouvernance, les DTA étaient élaborées sous la responsabilité de l’État, à 
l’initiative de ce dernier ou sur la demande d’une région, après consultation du conseil 
économique et social régional. Pour les DTADD, le projet est élaboré par l’État, en 

association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en 
matière de SCoT et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont 
situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics chargés de 
l’élaboration d’un SCoT. 

Concernant la portée et le contenu des DTA, l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme en 
vigueur avant la publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, indiquait : 

«  Des directives territoriales d’aménagement peuvent fxer, sur certaines parties du 
territoire, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et 
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur 
des territoires. Elles fxent les principaux objectifs de l’État en matière de localisation 
des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en 
matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives 
peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application 
des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral […] adaptées aux 
particularités géographiques locales.» 

Les articles L172-1 à 5 du code de l’urbanisme précisent les dispositions diverses et 
transitoires maintenues en vigueur concernant les DTA approuvées avant le 13 juillet 
2010 : 

Les SCoT sont compatibles avec les DTA […]  Il en va de même, en l’absence de 
SCoT, pour les PLU ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; 

Les dispositions des DTA qui précisent les modalités d’application des dispositions 
particulières au littoral et aux zones de montagne […] s’appliquent aux personnes et 
opérations qui y sont mentionnées. 

Pour les DTADD régies, dans le code de l’urbanisme, par les articles L102-4 à 11, 
dans sa partie législative, et  R102-2 dans sa partie réglementaire, le contenu et la 
portée du document diffèrent de manière assez fondamentale. Désormais, les DTADD 
peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en matière d’urbanisme, de 
logement, de transports et de déplacements, de développement des communications 
électroniques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de 
commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des 
paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances 
énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires 
présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. Elles n’ont 
pas vocation à couvrir l’ensemble des questions d’aménagement, mais à identifer 
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un nombre limité d’enjeux d’intérêt national. Contrairement aux DTA, les DTADD ne 
sont pas directement opposables aux documents d’urbanisme et ces dernières ne 
disposent pas directement d’une portée prescriptive. Elles peuvent néanmoins le 
devenir par application de l’article L102-5 permettant de qualifer de Projet d’Intérêt 
Général (PIG) tout projet nécessaire à la mise en œuvre de la DTADD. Par ailleurs, les 
DTADD ne disposent plus de la possibilité de préciser les modalités d’application des 
lois « Montagne » et « Littoral » sur leur périmètre d’action. 

Sur la façade littorale Sud-Atlantique, il n’existe pas à ce jour de DTA ou de DTADD. On 
notera cependant l’existence d’un projet, conçu par le préfet de la région ex-Aquitaine 
en 2011, d’élaboration d’une DTADD sur le littoral aquitain et le massif landais. 
L’élaboration de la DTADD avait été inscrite dans le Projet d’Action Stratégique de l’État 
(PASE) 2011-2013.

 L’objectif de la création d’un tel outil était d’établir des principes d’aménagements 
respectueux à la fois de l’environnement et d’une activité économique à soutenir 
(sylviculture, tourisme, activités maritimes). Ce projet a fait l’objet d’une note d’intention 
pour sa mise en œuvre en date du 17 août 2011. Au fnal, même si le projet de DTADD 
a été abandonné en tant que tel, les enjeux identifés à cette occasion ont été repris, 
sur le volet maritime, au sein des travaux du GIP (Groupement d’Intérêt Public) Littoral 
et sur le volet forestier au travers de deux journées d’échanges techniques traitant du 
devenir du Massif forestier des Landes de Gascogne organisées entre mars 2012 et 
octobre 2013 et rassemblant tous les acteurs de ce territoire, de la sphère publique, 
économique et sociale. 

5. Plans et schémas régionaux 

L’objectif de cette partie est d’identifer, dans les grands schémas directeurs et régionaux, 
les mesures et orientations prises pouvant concerner le littoral et le domaine maritime 
en matière d’aménagement du territoire. Réaliser une synthèse des interfaces de 
ces documents avec le domaine maritime et l’aménagement de ce territoire pourrait 
être une piste d’étude en vue de l’élaboration du DSF, pour que tous ces documents 
s’articulent de la manière la plus cohérente possible. 

Les documents analysés sont les suivants : SRCE, SRDE, SRCAE, SRIT, SDAGE, SRADT. Pour 
certains d’entre eux, les contenu et  contexte réglementaire qui leur sont propres sont 
précisés dans d’autres parties thématiques de la situation de l’existant du document 
stratégique de façade. Pour ces documents, l’analyse repose sur une recherche par 
mots clés (littoral, maritime, rivage, SCoT, PLU, urbanisme) des principales mesures 

relatives au littoral et au domaine maritime. 

5.1. Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) 

Il en existe un sur l’ancienne région Aquitaine, intitulé  « Aquitaine horizon 2020 ». Ce 
document a vocation à être intégré au futur SRADDET de la nouvelle région Nouvelle-
Aquitaine. Ce document propose 5 défs à relever par la Région en réponse aux mutations 
observables sur le territoire. L’un de ces défs s’intitule « valoriser les territoires et garantir 
la qualité des espaces ». Il fait appel à l’ensemble des dynamiques d’aménagement 
du territoire, à l’organisation territoriale de l’ex-Aquitaine et au patrimoine naturel et 
environnemental de ce territoire. 

Les orientations, prises en réponse à ce déf, ont pour objectif de mettre en valeur les 
atouts aquitains mais surtout de prévenir, en matière d’organisation du territoire, les 
principaux risques à « laisser faire » tels que l’étalement urbain, la consommation de 
l’espace. Il s’agit notamment de lutter contre des phénomènes de métropolisation et 
de littoralisation qui viennent renforcer les déséquilibres territoriaux entre les zones 
attractives et le reste du territoire régional. Ce déf répond également à un enjeu de 
préservation de la qualité des paysages et des milieux qui passe notamment par la 
protection des milieux remarquables de la région : la montagne, le littoral et la forêt. 
Le SRADDT indique qu’une gestion durable de ces milieux s’appuiera sur l’élaboration 
de politiques partenariales et intégrées comme cela se passe déjà sur le littoral avec le 
Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitaine et l’exemple du plan de développement 
durable du littoral aquitain 2007-2020. 

5.2. Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) 

Il en existe un sur chacune des anciennes région de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes. 
Ces documents ont vocation à être intégrés au futur Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la nouvelle région 
Nouvelle-Aquitaine. Ces documents seront intégrés dans le futur SRADDET, créé par la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

Sur l’ex-région Aquitaine, le secteur du littoral est essentiellement abordé au sein de 
deux orientations ayant également un impact en matière d’aménagement du territoire 
et de planifcation de l’urbanisme : 

Créer des pôles d’entraînement autour des activités structurantes du territoire, 
notamment le tourisme, identifé comme flière structurante de l’économie de l’ex-
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Aquitaine et porté entre autre par le tourisme en zone littorale ; 

Maîtriser le foncier dans le cadre d’un développement territorial équilibré luttant 
contre les effets de la littoralisation à l’œuvre sur le territoire et, pour cela, soutenir, 
notamment, la création d’EPFL (Établissement Public Foncier Local). 

Sur l’ex-région Poitou-Charentes, le schéma régional de développement économique, 
écologique, social aborde le territoire littoral essentiellement au sein de deux orientations 
ayant également un impact en matière d’aménagement du territoire et de planifcation 
de l’urbanisme : 

Développer le tourisme, notamment les destinations « phare » de la région que 
sont les Îles et le littoral, et dans le cadre de futur schéma régional du tourisme, 
rationaliser l’intervention des organismes publics en charge du tourisme, adapter 
l’offre touristique régionale à la concurrence et notamment en accroître la qualité 
(hébergements, patrimoine et culture, transport collectif et déplacement doux, 
valorisation des produits régionaux) et assurer la mise en œuvre d’un marketing plus 
compétitif ; 

Offrir un réseau d’infrastructures de transport favorable au développement 
économique, aux entreprises et à leurs salariés en engageant des réfexions en faveur 
du développement du fret et en tenant compte des problématiques de l’accessibilité 
ferroviaire des ports et des plates-formes logistiques. La desserte ferroviaire du 
Grand Port Maritime de La Rochelle doit être inscrite au SNIT (Schéma National des 
Infrastructures de Transport), notamment en sa qualité de projet d’amélioration de la 
chaîne de l’intermodalité. 

5.3. Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) 

Il existe un schéma régional des infrastructures, des transports et de l’intermodalité 
en ex-Aquitaine et un schéma régional de la mobilité durable en ex-Poitou-Charentes. 
Ces documents ont vocation à être intégrés au futur SRADDET de la nouvelle région 
Nouvelle-Aquitaine. 

En ex-Aquitaine, le SRIT est structuré autour de 2 grands enjeux et 4 schémas 
thématiques : 

Répondre aux besoins des usagers et des entreprises : des services de transports de 
voyageurs et de marchandises adaptés : 

- Le schéma de services du transport de voyageurs ; 
- Le schéma de services du transport de marchandises. 

Concevoir des infrastructures ambitieuses au service de transports durables : 

- Le schéma d’infrastructure ferroviaire ; 
- Le schéma d’infrastructure routière. 

Les schémas de services du transport de voyageurs et de marchandises se suivent et se 
structurent autour de 5 orientations et 18 axes stratégiques. 6 d’entre eux ont un impact 
direct sur le littoral ou le transport maritime. On note parmi ceux-ci : 

Axe stratégique 5 : Assurer un droit au transport pour tous et améliorer la sécurité 
liée aux transports : 

- Mise à niveau du réseau routier régional structurant notamment sur les zones du 
le littoral atlantique qui souffrent actuellement d’un défcit de liaisons de qualité ou 
de problèmes de sécurité routière ; 

Axe stratégique 8 : Développer les relations interrégionales et renforcer les liaisons 
avec la péninsule ibérique : 

- Mise en œuvre de projets visant à favoriser le report modal de la route vers 
les modes alternatifs (ferroviaire et maritime) afn d’offrir une alternative pour le 
transport de marchandises, et de contenir ainsi la congestion de cet axe majeur de 
transit ; 

Axe stratégique 9 : Contribuer à la préservation de la biodiversité et du paysage : 

- Défnir et préserver la Trame verte et bleue de l’ex-Aquitaine ; 
-Traiter l’impact global de l’approvisionnement en matériaux : Conduire la révision 
des schémas départementaux des carrières dans une optique régionale en 
développant les ressources de proximité dans le respect des contraintes liées à 
l’urbanisme et à la protection de l’environnement et d’optimiser les conditions de 
l’utilisation des modes non-routiers (maritime ou ferroviaire) pour le transport de 
granulats de moyennes et longues distances ; 

Et 2 axes spécifques aux activités portuaires et au transport maritime : 

Axe stratégique 15 : Développer les ports et le transport maritime ; 

Axe stratégique 16 : Améliorer l’accessibilité des ports et plates-formes. 

À noter que l’axe stratégique 11 s’intitule « Réconcilier urbanisme et transport » et prévoit 
l’intégration de la problématique transport dans les documents d’urbanisme(SCoT et 
PLU) et la mise en place de « comités d’axe » autour des axes structurants de transports 
collectifs. 

En ex-Poitou-Charentes, le schéma régional de la mobilité durable est structuré autour 
de 3 axes stratégiques et se décline en 29 fches-actions. 
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On notera les deux fches suivantes pour leur traitement du littoral ou des problématiques 
de transport maritime : 

Axe 1  : Réduire la dépendance énergétique et lutter contre les changements 
climatiques : 

- Fiche action 9 : Soutenir les projets d’équipements multimodaux fret favorisant le 
report modal 

L’objectif consiste à identifer : 

- d’une part les potentiels et besoins de ces grands équipements (dont les ports 
charentais et le Grand Port Maritime de La Rochelle) pour permettre leur usage 
optimal, leur complémentarité et/ou mise en réseau ; 
- d’autre part les besoins des chargeurs et les réponses possibles : mise à niveau, 
création  ou réactivation des installations terminales embranchées, etc. 

Axe 3  : Assurer les conditions d’un développement économique et territorial 
raisonné et équilibré : 

- Fiche action 21 : Renforcer les accès aux pôles du littoral et leurs relations par le 
réseau ferroviaire national et européen (Nantes – La Rochelle – Bordeaux, Paris – 
Royan – Paris, Paris – La Rochelle). 

Dans le champ de la planifcation de l’urbanisme, on notera également la fche suivante : 

- Fiche action 24 : Défnir avec les structures en charge des schémas de cohérence 
territoriale des projets de territoire et de mobilité cohérents. 

5.4. Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 

Il en existe un sur chacune des anciennes région de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes. 
Ces documents ont vocation à être intégrés au futur SRADDET de la région Nouvelle-
Aquitaine. 

En ex-Aquitaine, le SRCAE présente notamment les principales vulnérabilités du territoire 
aquitain aux effets du changement climatique. Le territoire littoral Aquitain fait l’objet 
d’une déclinaison spatiale de ces vulnérabilités et est concerné par : 

Le recul du trait de côte, le risque de submersion marine, les mouvements de 
falaise et l’évolution du régime des tempêtes ; 

Des vulnérabilités : 

- Des milieux : Ecosystèmes dunaire et rupestre ; 
- Des populations : Submersion population côtière ; 
- Des activités : Tourisme balnéaire, activités littorales. 

Au niveau des estuaires et du bassin d’Arcachon, les vulnérabilités recensées sont très 
proches : 

Augmentation de la température de l’eau, menaces sur la conchyliculture, réduction 
des débits, sédimentation accrue, risques de submersion marine. 

Le SRCAE est ensuite décliné en 28 orientations pour 6 secteurs d’intervention  : le 
bâtiment, l’industrie, l’agriculture et la forêt, les transports, l’énergie et les réseaux et 
l’adaptation au changement climatique. Ces orientations ne sont pas spatialisées et, de 
fait, il est complexe de déterminer simplement les mesures qui orientent l’aménagement 
du territoire dans le secteur du littoral. On notera toutefois, parmi ces orientations, une 
concernant plus particulièrement les politiques de l’urbanisme : 

Assurer une cohérence sur les problématiques air-énergies-climat entre les acteurs 
et les politiques de l’urbanisme et des transports (de voyageurs et de marchandises) 
en gérant l’attractivité de la région. 

Concernant le SRCAE Poitou-Charentes, la DREAL a missionné le Cerema – Direction 
Territoriale Ouest pour réaliser un décryptage « aménagement du territoire » du SRCAE 
Poitou-Charentes. Ont ainsi été identifées 39 mesures ayant un impact signifcatif en 
matière d’aménagement du territoire. L’objectif n’est pas de retranscrire ici l’ensemble 
de ces 39 mesures, mais de cibler celles relatives à l’espace littoral. 

Au sein du décryptage réalisé par le Cerema, 3 mesures sont identifables pour leur 
impact sur le secteur littoral : 

Préserver et gérer la ressource en eau, les zones humides et les espaces naturels : 

- Mesure 27 : Stocker l’eau sans entraîner de nouveaux impacts environnementaux, 
dans le tissu urbain et à l’échelle du bassin versant, en considérant avec attention 
la globalité du cycle de l’eau et en y intégrant la dimension littorale et marine ; 

- Mesure 29 : Partager et gérer l’espace littoral, notamment au niveau de l’estran. 

Prendre en compte dans l’aménagement du territoire les risques naturels et leur 
évolution du fait du changement climatique : 

- Mesure 32 : Adopter une politique de retrait en zone littorale exposée aux risques 
inondation et submersion marine sur un pas de temps de 50 à 100 ans en termes 
de construction d’infrastructures et de bâtiment. 
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5.5. Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Il en existe un sur chacune des anciennes région de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes. 

Sur la région ex-Aquitaine, les actions sont réparties soit dans un volet action 
transversale soit dans un volet territorial qui intègre notamment le littoral. Le littoral 
est un espace territorial identifé au sein du SRCE et fait l’objet d’une description de ses 
grandes caractéristiques : 

 « Cette grande région naturelle ne représente que 7,5% de la superfcie de la région 
Aquitaine, mais elle concentre des enjeux très forts. Ceux-ci se traduisent à travers 
l’importance des réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifés qui 
s’appuient pour la majeure partie d’entre eux sur des zonages d’inventaire et de 
connaissance existants. Ils concernent sur cette grande région naturelle : 

- Au niveau du littoral : la continuité nord-sud du cordon dunaire, les lacs et zones 
humides de l’arrière dune parallèles à la côte ainsi que le bassin d’Arcachon, les 
îlots feuillus ou mixtes des forêts littorales arrière-dunaires situés entre les plages 
et la chaîne des zones humides et lacs littoraux, les cours d’eau côtiers et l’estuaire, 
la côte rocheuse basque ; 

- Au niveau des vallées alluviales : les marais et les bocages humides (prairies, 
réseau de haies, réseau de canaux) connexes aux basses vallées de la Garonne, 
de la Dordogne et de l’Adour. 

Il est à noter que les continuités humides et feuillues de cette grande région 
naturelle sont, dans certains cas, communes avec le Massif des Landes de Gascogne. ». 

On notera les 2 grandes actions suivantes pour leur impact sur le littoral ou le milieu 
maritime : 

Actions par grande région naturelle (secteur littoral) : 

Préserver la continuité nord/sud du massif dunaire et les falaises du littoral basque : 

- Accompagner l’application de la loi « Littoral » et la bonne prise en compte des 
enjeux de continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. 

Fiche action (secteur littoral) : 

 Accompagner l’application des politiques publiques et la bonne prise en compte 
des enjeux de continuités dans les documents d’urbanisme du littoral : 

- Des outils de protection existent pour limiter l’artifcialisation des sols, la 
fragmentation des milieux littoraux et préserver la biodiversité, et les documents 
d’urbanisme peuvent être mobilisés pour veiller à une organisation de l’espace 

respectueuse des continuités écologiques. L’action consiste donc à mobiliser ces 
outils dans le cadre de l’application de la loi Littoral et de la prise en compte des 
enjeux de continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. 

3 fches actions sont dédiées à l’articulation entre le SRCE et la planifcation de 
l’urbanisme : 

Mettre en place un groupe de travail avec les structures porteuses de SCoT pour 
échanger sur les questions liées aux continuités écologiques et à la prise en compte 
du SRCE (mise en cohérence des approches locales liées à la fonctionnalité de la TVB, 
etc.) ; 

Préciser et conforter la connaissance des éléments de fragmentation identifés dans 
le SRCE dans le cadre des projets et documents d’aménagement ; 

Apporter une aide méthodologique aux porteurs de SCOT et PLUi pour la prise en 
compte du SRCE et des continuités écologiques. 

Sur l’ancienne région Poitou-Charentes (cf. fgure ci-contre), les actions sont réparties 
selon 7 grandes orientations dont une plus particulièrement dédiée aux milieux littoraux : 
« Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et les zones humides ». 

On notera au sein de cette orientation deux grandes actions : 

Préserver le littoral : 

- Préserver le milieu dunaire et ses fonctionnalités avec une limitation des pratiques 
de fxation des dunes pour la protection des biens et des personnes ; 
- […] Accompagner l’évolution du trait de côte en prévoyant des espaces de recul 
ou d’avancée du littoral libre d’urbanisation. 

Préserver les zones humides : 

- Accompagner les orientations des documents de planifcation de l’Eau (SDAGE, 
SAGE) en matière de zones humides ; 
- Préserver les zones humides : mares, forêts alluviales, marais, tourbières […] ; 

Reconquérir les zones humides par la restauration de ces milieux  […] ; 

- Maintenir un réseau de mares permettant de conserver les espèces. 

L’espace littoral est identifé au sein de la sous-trame des milieux aquatiques. Celle-ci 
regroupe 3 composantes principales : les cours d’eau, les zones humides (comprenant 
les marais et les vallées) et les milieux littoraux. Ces derniers sont emblématiques de 
l’ancienne région Poitou-Charentes, caractérisée par son important linéaire côtier et ses 
vastes marais rétro-littoraux. 
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Cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action stratégique 

4 actions sont dédiées à l’articulation entre le SRCE et la planifcation de l’urbanisme : 

Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques ; 

Sensibiliser et former pour prendre en compte les continuités écologiques ; 

Faciliter la mise en œuvre des actions en faveur des continuités écologiques : 
- Prendre en compte les continuités écologiques entre les milieux urbains, 
périurbains, agricoles et littoraux dans les documents de planifcation ; 

Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace rural et préserver 
le bocage et les espaces agricoles favorables à la biodiversité : 

- Préserver le foncier agricole et forestier via les documents d’urbanisme. 

5.6. Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) 

Le territoire de la façade Sud-Atlantique est concerné par deux schémas directeurs, 
celui du bassin Adour-Garonne et, dans sa frange nord, celui du bassin Loire-Bretagne. 
Compte-tenu de son très faible impact sur la façade Sud-Atlantique, celui de Loire-
Bretagne ne sera pas approfondi dans la présente analyse. Il faudra cependant en tenir 
compte dans la déclinaison du DSF. Les schémas directeurs 2016-2020 viennent d’être 
approuvés sur ces deux bassins. 

Pour le SDAGE Adour-Garonne, 4 orientations majeures concernent le littoral qui est 
par ailleurs une unité hydrographique de référence et fait l’objet d’un programme de 
mesure spécifque. 

Dans le cadre d’une orientation générale visant à réduire les pollutions, on notera les 
2 orientations suivantes : 

Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le 
thermalisme : 

- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de 
loisirs liées à l’eau : 

- Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et 
de pêche à pied littorale ; 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs 
naturels : 

- Concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques : 
- […] Sécuriser la pratique de la baignade ; 
- Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les zones conchylicoles ; 
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 Restaurer la qualité ichtyologique du littoral ; 
- Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme ; 
- Maîtriser l’impact des activités portuaires et des industries nautique ; 

- Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afn de favoriser 
le bon fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et diversifés : 

- Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres estuariens et côtiers ;
 Prendre en compte les besoins en eaux douces des estuaires pour respecter les 
exigences de la vie biologique ; 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifés 
qu’ils comprennent. 

Dans le cadre d’une orientation générale visant à préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques, on notera les 2 orientations suivantes : 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral : 

- Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fuviale, les 
équilibres écologiques et les fonctions naturelles ; 
- Préserver, restaurer la continuité écologique ; 
- Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, 
des plans d’eau et des zones estuariennes et littorales : 

- […] Concilier les programmes de restauration piscicole et les enjeux sanitaires ; 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation : 

- Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et 
maîtrise de l’aménagement et de l’occupation des sols. À noter que sur la zone 
littorale, la vulnérabilité est particulièrement importante lorsque se conjuguent une 
forte pression humaine et un niveau des terres proche de celui de la mer. 

Dans le champ plus spécifque de la planifcation de l’urbanisme, on notera l’orientation 
majeure suivante « concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire » 
et les 5 mesures suivantes : 

Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de 
l’urbanisme ; 

 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme 
et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure : 

- Les SCOT et les PLU veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas 
accentuer les fux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un 
impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités 
des milieux aquatiques ; 

Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation 
des sols et la gestion des eaux de pluie ; 

Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme ; 

Identifer les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de 
l’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. 

6. Autres documents  : InterSCoT Girondin et GIP Littoral 
Aquitain 

À des échelles infra-régionales, d’autres démarches ont également un impact sur ces 
territoires et entrent en interaction avec les documents de planifcation de l’urbanisme. 
Il s’agit notamment des démarches engagées dans le cadre du GIP Littoral ou de 
l’InterSCoT Girondin, pour lesquels un zoom spécifque est réalisé ci-dessous. Les parcs 
naturels régionaux et leur charte sont également des démarches à prendre en compte 
en matière de planifcation de l’urbanisme. Il en existe actuellement 2 sur la façade Sud-
Atlantique, le parc naturel régional des Landes de Gascogne, le parc naturel régional du 
marais Poitevin ainsi qu’un troisième en cours d’élaboration dans le Médoc.  

6.1. La démarche InterSCoT Girondin 

En juillet 2011, sous l’impulsion conjointe du président du conseil général et du Préfet de 
la Gironde, un Comité de liaison des élus a ouvert le chantier de l’InterSCoT Girondin. Le 
« Manifeste des territoires pour l’avenir concerté de la Gironde » est le texte fondateur 
de cette démarche et a été signé le 30 septembre 2013. L’InterSCoT est une démarche 
de coopération volontariste qui se saisit de questions qui ne peuvent trouver de réponses 
à la seule échelle du SCoT, soit du fait de son périmètre trop petit, soit parce que la 
solution se trouve dans la coopération entre plusieurs territoires. L’InterSCoT à vocation à 
reconnaître et à identifer les grands enjeux collectifs du territoire girondin. Le Manifeste 
s’organise autour de 4 défs majeurs et de 20 engagements communs. 

Sont listés ci-dessous quelques-uns de ces engagements lorsque ces derniers peuvent 
avoir un impact sur le domaine maritime ou le littoral : 
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Déf 1 pour une communauté de territoires riche de son environnement : prendre soin 
de nos ressources pour la qualité de notre cadre de vie : 

Identifer et affrmer nos trames départementales vertes et bleues et conforter 
et valoriser les espaces viticoles (trames pourpres), agricoles, naturels et forestiers 
essentiels à la charpente paysagère ; 

Tendre vers l’objectif national à horizon 2030 de réduction de la consommation 
foncière et décliner cet objectif commun dans nos territoires ; 

Observer et évaluer ensemble l’évolution de notre environnement ; 

Prendre en compte ensemble les enjeux énergétiques dans les SCoT. 

Déf 2 pour la Gironde polycentrique des villes, des bourgs et des villages, autour de la 
métropole : aménager nos territoires en privilégiant leurs centralités : 

Promouvoir à tous les niveaux de centralité la cohérence durable entre l’offre de 
services, la mobilité et l’urbanisme en s’appuyant notamment sur les orientations 
départementales d’aménagement commercial de la Gironde et le plan départemental 
de l’habitat ; 

Anticiper le développement et l’aménagement des arcs entre territoires 
périphériques, en particulier dans l’est du département ; 

Organiser la « Gironde à distance », celle des accès numériques d’aujourd’hui et de 
demain, en particulier pour les services d’intérêt public de santé et d’éducation. 

Déf 3 pour une nouvelle ambition économique à partager  : développer mieux en 
diversifant les sources de la richesse : 

Partager la stratégie de localisation et d’aménagement des futurs grands projets à 
vocation économique ; 
Anticiper ensemble l’arrivée de la LGV et l’avenir de l’aéroport ; 
Initier un schéma d’accueil et de développement des sites d’activités logistiques, 
intégrant la relance de l’ambition portuaire et du transport fuvial. 

Déf 4 pour une gouvernance audacieuse : agir mieux en coordonnant nos volontés : 

S’appuyer sur les politiques et les schémas structurants régionaux, départementaux, 
infra-départementaux et métropolitains pour mettre en œuvre les orientations de 
l’InterSCoT ; 

Assister les SCoT dans leurs contacts avec les SCoT voisins hors Gironde et initier les 
échanges avec les InterSCoT les plus proches ; 

Traduire les objectifs de l’InterSCoT dans les SCoT et, à travers eux, dans les PLU. 

Pour chaque déf, un «  laboratoire » copiloté par les présidents de SCoT travaille, sur 
la base de la feuille de route annuelle validée par le Comité de liaison, à proposer au 
collectif les outils et éléments de réfexion pour prendre en compte les enjeux identifés. 
Ce fonctionnement a permis de produire, en 2014, des outils communs pour répondre 
à ces différents défs. Sur les sujets d’actions identifés comme prioritaires, le travail se 
poursuit au sein de dispositifs de débats entre élus de l’InterSCoT, élus des collectivités 
et autres partenaires (dont le GIP Littoral). 

6.2. Schémas et stratégies du GIP Littoral Aquitain 

La singularité du littoral aquitain ainsi que ses enjeux de préservation et de développement 
ont conduit à la création de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte 
Aquitaine (MIACA) en 1967. Elle est chargée de la coordination de l’aménagement 
de la côte aquitaine, à travers notamment la défnition d’un programme général 
d’aménagement, l’identifcation des moyens de son exécution et le suivi de sa 
réalisation. 30 ans après sa mise en œuvre une large réfexion sur l’aménagement et le 
développement durable du littoral a abouti à la publication en 2002 d’un « Livre Bleu », 
véritable état des lieux du littoral aquitain. 

Afn de disposer d’un outil opérationnel permettant d’assurer le pilotage partenarial 
d’une politique intégrée du littoral, l’État et la Région ont convenu de créer, pour 
succéder à la MIACA, le groupement d’intérêt public  littoral aquitain. Créé en 2006, le 
GIP réunit les services de l’État et les collectivités territoriales de la côte aquitaine et 
son territoire de compétence s’étend sur l’ensemble des 12 EPCI du littoral de la région 
ex-Aquitaine. La première mission du groupement a été de concevoir une stratégie 
partagée pour le développement durable, équilibré et solidaire du littoral aquitain. Cette 
stratégie constitue le Plan de Développement Durable du littoral Aquitain (PDDLA) et a 
été validé en octobre 2009. 

Sont listés ci-dessous quelques-uns de ces engagements lorsque ces derniers peuvent 
avoir un impact sur le domaine maritime : 
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Axe 1 : Organiser l’espace, maîtriser la pression foncière et améliorer le cadre de vie : 

Maintenir le principe des grandes coupures régionales d’urbanisation, et au-delà 
défnir d’une armature naturelle du littoral ; 

Aménager pour le développement des activités : défnir des lieux stratégiques de 
développement en respectant l’armature naturelle du littoral (trame verte et bleue, 
nature en ville) ; 

Favoriser les économies d’espace et la densifcation ; 

Mobiliser le foncier nécessaire aux activités nécessitant un lien direct avec la mer ; 

Optimiser l’action foncière sur les espaces naturels littoraux ; 

Organiser un réseau de dessertes multimodales (y compris transports maritimes) ; 

Accompagner les porteurs de projets dans la défnition de volets maritimes et 
l’intégration de la loi Littoral ou de problématiques communes dans les démarches de 
planifcation littorales (SCoT,  SDAGE et sa déclinaison au niveau local, le SAGE, etc.). 

Axe 2 : Renforcer et diversifer l’économie et l’emploi : 

Favoriser et accompagner la diversifcation des activités maritimes ; 

Maintenir les activités traditionnelles liées à la proximité de la mer et encourager 
le recul du front de mer des activités indirectement liées à l’espace océanique ou 
lacustre. 

Axe 3 : Préserver la qualité de l’environnement et prendre en compte les risques : 

Réduire la pollution des bassins versants amont, des plans d’eau et des eaux côtières ; 

 S’adapter aux changements climatiques. 

Axe 4 : Valoriser les espaces et sites naturels du littoral aquitain : 

Élaboration d’une vision croisée des valeurs paysagères, environnementales 
(biodiversité, régulation) et économiques des espaces naturels, agricoles et forestiers 
supports d’une armature naturelle, agricole et forestière du littoral ; 

Préserver ou restaurer les continuités écologiques littorales continentales, marines et 
aériennes : 

- Recherche des continuités entre trame bleue (à terre) et trame bleue marine (en 
mer) prenant en compte les zones de transition ; 

Mieux connaître les milieux marins et favoriser l’émergence d’outils de gestion et 
de protection des ressources et espaces marins ; 

Limiter la prolifération des espèces invasives (faune et fore) représentant une 
menace pour la biodiversité et/ou une gêne pour les activités humaines. 

Pour compléter ce premier travail, deux études ont, depuis, été produites par le GIP 
Littoral Aquitaine dans une volonté de mise en lumière des enjeux liés à l’organisation 
territoriale du littoral : 

Caractérisation des dynamiques territoriales du littoral aquitain, Audap-Adacl-
A’urba, 2014 ; 

Synthèse des enjeux organisation de l’espace, GIP Littoral Aquitain, 2015. 

On peut également noter la disponibilité de documents de cadrage tels que le référentiel 
d’innovation pour l’aménagement durable des stations littorales, approuvé en 2015. 

En conclusion de cette partie relative à la planifcation de l’urbanisme, il convient de 
rappeler que le territoire communal ne se limite pas au littoral et intègre notamment 
l’ensemble du domaine public maritime. Néanmoins, le domaine public maritime et ses 
caractéristiques légales ne font que rarement l’objet d’un traitement spécifque au sein 
des documents de planifcation, hors SCoT valant SMVM. Seule est réellement abordée la 
déclinaison de la loi « Littoral » et l’on remarque que les SCoT développent une approche 
de mieux en mieux intégrée de ces territoires spécifques. 

L’analyse relative à la planifcation de l’urbanisme illustre le faible niveau d’interaction 
actuel des documents de planifcation terrestre et maritime. 

L’analyse, réalisée dans ce chapitre, bien que largement non exhaustive, des SCoT 
ou des grands schémas régionaux et directeurs, de leurs orientations se rapportant 
au secteur du littoral ou au domaine maritime, a pour objectif de montrer une partie 
des interactions de ces différents schémas. Dans le cadre de l’élaboration du DSF, il 
sera nécessaire de prendre en considération l’ensemble de ces documents. Il s’agira 
de concevoir un dispositif de gouvernance adapté, permettant une prise en compte 
réciproque de ces documents et du DSF et de leurs orientations respectives. Il s’agit 
d’avoir une réfexion sur les impacts mutuels de ces différents schémas sur le territoire. 

Pour faciliter sa déclinaison sur le territoire, le DSF devra veiller, dans sa déclinaison 
opérationnelle, à proposer des orientations lisibles à prendre en compte au sein des 
SCoT, documents intégrateurs de l’ensemble des politiques sectorielles sur les territoires. 
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2  LA PLANIFICATION DES ESPACES MARINS 

A retenir 

La planifcation de l’espace maritime doit promouvoir le développement durable et 
déterminer l’utilisation de l’espace maritime en prenant en compte tous les usages relatifs 
au secteur littoral. Elle comporte différents documents de planifcation transversale ou 
sectorielle, dotés ou non d’une portée juridique. 

Le DSF, outil de mise en oeuvre d’une gestion intégrée de la mer et du littoral, est la 
déclinaison de la stratégie nationale de la mer et du littoral ; les planifcations locales 
devront s’articuler avec lui. Il semble aussi nécessaire de revoir l’ensemble des approches 
sectorielles à la faveur de l’élaboration du DSF et de défnir pour chaque niveau le degré 
d’intervention du DSF en matière de planifcation. 

La «  planifcation  de l’espace maritime  » (Directive 2014/89/UE) constitue un 
instrument intersectoriel de la politique maritime intégrée de l’Union européenne, 
dont le pilier environnemental est constitué par la DCSMM (Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin). Elle vise principalement «  à promouvoir le développement 
durable et à déterminer l’utilisation de l’espace maritime pour les différents usages 
maritimes ainsi qu’ à gérer les utilisations de l’espace et les confits que ces utilisations 
peuvent entraîner dans les zones marines. La planifcation de l’espace maritime vise 
aussi à identifer et à encourager les usages multiples, conformément aux politiques 
et à la législation nationales pertinentes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire 
que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus 
de planifcation, une planifcation complète qui indique les différentes utilisations de 
l’espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement 
climatique ». 

La planifcation maritime, au sens générique du terme, est donc transversale et trans-
sectorielle. Pour garantir l’intégration , elle se doit de prendre en compte la totalité des 
usages et occupations, temporaires ou permanentes, donc des domaines thématiques. A 
la condition d’être bien conçue et effectivement mise en œuvre, la planifcation permet 
de : 

sécuriser, en droit et dans les faits, l’exercice des activités humaines, et ainsi les 
investissements en faveur de leur développement soutenable ; 

prévenir et réduire les confits ; 

faciliter le partage des enjeux et la conciliation des usages ; 

renforcer la coordination ; 

protéger l’environnement. 

L’environnement marin, ainsi que la plupart des usages qui s’y déroulent, ignorent les 
frontières administratives. La planifcation sur un « merritoire » doit se faire en considérant 
« les merritoires » adjacents, ainsi que les différentes échelles de planifcation. 

La planifcation marine tire beaucoup des concepts et éléments de méthode de la 
planifcation des usages et activités terrestres. Ceux-ci méritent cependant, au-delà 
du retour d’expérience que permet le recul en matière de planifcation terrestre, 
d’être adaptés aux spécifcités de l’espace maritime  : espace dynamique dans ses 
trois dimensions spatiales et à plusieurs échelles de temps, ouvert mais variablement 
accessible, historiquement espace de liberté mais propriété de l’Etat, ce dernier y exerçant 
le contrôle des usages et voyant croître, avec la mutation d’activités ou l’apparition de 
nouvelles, la demande d’usage ou d’occupation, temporaire ou permanente, au sein de 
l’espace maritime. 

1. Les textes communautaires et nationaux 

Le concept de Planifcation des Espaces Maritimes (PEM) émerge progressivement 
depuis les années 2000, notamment sous impulsion de la Commission Européenne et 
de sa politique maritime intégrée. La planifcation est proposée dans le cadre du « Livre 
Bleu  » de 2007, dans le prolongement du Livre Vert «  Vers une politique maritime 
de l’Union  : une vision européenne des océans et des mers  » publié en 2006. La 
planifcation de l’espace maritime apparaît en effet comme l’un des instruments trans-
sectoriels à l’appui de la mise en œuvre de cette politique maritime intégrée, qui vise à 
faire des espaces marins les territoires d’application d’un développement économique 
« intelligent, durable et inclusif ». 

La Commission n’entend pas se substituer aux États, responsables de la mise en œuvre 
de cette planifcation dans les eaux sous leur responsabilité, mais souhaite intervenir 
pour faciliter la coopération et l’élaboration de politiques de spatialisation, en proposant 
un cadre commun. 

Le fruit de ces réfexions aboutit à la Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planifcation de l’espace maritime. 
Cette directive oblige les États membres à mettre en place un processus permettant 
la mise en œuvre d’une planifcation marine, depuis la défnition des problèmes, en 
passant par la collecte d’informations, la planifcation et la prise de décision, jusqu’à 
la gestion, au suivi de l’exécution et à la participation des parties prenantes. Il est à 
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noter que la Commission demande à ce que la Directive soit mise en œuvre dans le 
cadre d’une approche écosystémique, permettant ici l’articulation avec la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin. 

La Directive est en cours de transposition en droit français dans le cadre du projet de 
loi biodiversité, qui viendra  préciser les articles du code de l’environnement existants 
concernant la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) et le Document 
Stratégique de Façade (DSF), ce dernier étant proposé comme le support juridique de la 
mise en œuvre de la directive PEM. Les plans (donc logiquement les DSF, pour la France) 
devront être établis dès que possible et au plus tard le 31 mars 2021. 

2. Les documents de planifcation transversale dotés d’une 
portée juridique et dédiés à la mer (DSF et SMVM) 

2.1. Le DSF 

Le DSF est l’un des outils nés suite aux grenelles de la mer et de l’environnement pour 
mettre en œuvre une « Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral » (GIML). (cf. infra, la 
rubrique concernant les démarches de gestion intégrée) 

Le document stratégique de façade défnit les objectifs de la gestion intégrée de la mer 
et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades 
maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect 
des principes et des orientations posés par celle-ci. 

Il précise et complète les orientations de la SNML. Il traite des quatre premiers thèmes 
de la stratégie nationale qui en comporte six : 

la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques 
ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ; 

la prévention des risques et la gestion du trait de côte ; 

- la connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que l’éducation et la formation aux 
métiers de la mer ; 

le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la 
valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ; 

la participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des 
espaces et activités maritimes ; 

la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les 
modalités de son suivi et de son évaluation. 

Le DSF, élaboré par l’État au sein d’une Commission Administrative de Façade (CAF), 
concerté avec l’ensemble des acteurs de la façade en particulier au sein du CMF (Conseil 
Maritime de Façade), présente la situation de l’existant dans le périmètre de la façade, 
notamment l’état de l’environnement tant en mer, tel que décrit par le Plan d’Action 
pour le Milieu Marin (PAMM), que sur le littoral. Il expose également les conditions 
d’utilisation de l’espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et 
à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d’évolution socio-
économiques et environnementales et les activités associées. Il défnit et justife 
les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de 
protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d’équipement et d’affectation 
des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures 
destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre défnir la vocation particulière de 
zones déterminées. Le DSF comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être 
joints des documents graphiques. Le PAMM intéressant la façade constitue une partie 
du DSF. 

2.2. Le SMVM 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) est un outil d’aménagement du territoire 
et de porter à connaissance qui vise dans le droit français à une meilleure intégration et 
valorisation du littoral, dans une démarche globale d’aménagement durable du territoire, 
pour des secteurs à enjeux particuliers. Il prend notamment en compte les besoins 
à terre des activités maritimes. N’ayant pas vocation à couvrir systématiquement le 
littoral, ces documents de planifcation déterminent la vocation générale des différentes 
zones et les principes de compatibilité applicables aux usages maritimes. 

Le SMVM est un outil précurseur au regard de sa date de création, puisqu’il a été introduit 
par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État. Le décret N° 86-1252 du 5 décembre 1986 fxe 
les règles relatives au contenu et à l’élaboration des SMVM. Ils sont élaborés par l’État, 
leur approbation par le Conseil d’État leur confère les mêmes effets qu’une Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA). Héritiers des Schémas d’Aptitude à l’Utilisation de la 
Mer (SAUM), ils ont vu le jour dans un contexte de gouvernance diffcile, parallèlement 
aux lois de décentralisation qui ont bouleversé les rapports entre État et collectivités 
territoriales. La loi littoral de 1986 introduit un nouvel enjeu, conduisant à ce que les 
SMVM soient un outil de déclinaison des dispositions d’urbanisme de la loi. La démarche 
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de mise en œuvre des SMVM pilotée par l’État, gestionnaire du DPM (Domaine Public 
Maritime), laisse à l’époque peu de place aux collectivités. L’ensemble explique le 
succès limité de cet outil pourtant jugé effcace. 

Dans l’optique de renforcer le caractère intégrateur des SCoT (Schéma de Cohérence 
territoriale) et contourner la diffculté d’élaboration des SMVM, la loi DTR (Développement 
des Territoires Ruraux) de 2005 est venu offrir la possibilité de constituer un chapitre 
individualisé dans les SCoT valant SMVM, sans supprimer la possibilité de continuer à 
élaborer des SMVM sous l’égide de l’État. 

En Nouvelle-Aquitaine, deux SMVM ont été mis en projet sur des territoires phares, avec 
des enjeux importants : le littoral charentais et le bassin d’Arcachon. 

Le SMVM du littoral charentais, initié par l’État en 1990, n’a pas été adopté. Une large 
association des acteurs et du public a eu lieu de 1996 à 1999 (plus de 100 réunions). Le 
document reste une référence documentaire intéressante, notamment pour les services 
déconcentrés de l’Etat, puisqu’il a abouti à la défnition des zones de vocation. Certains 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) prévoient un volet littoral à 
leur SCoT, valant SMVM. 

Le SMVM du bassin d’Arcachon, transmis par le préfet en 2000 et adopté en 2004, 
porte sur le territoire terrestre et maritime des 10 communes riveraines du bassin, 
ainsi que sur une bande océane de 3 milles (arrêté préfectoral du 1er avril 1994). Un 
comité de suivi informel avait été installé le 19 décembre 2006 sous la présidence du 
préfet de la Gironde, préfet de l’ancienne région Aquitaine. Ce comité s’est à nouveau 
réuni le 26 juin 2010 afn de dresser un bilan concerté de la mise en œuvre du SMVM. 
Les SMVM doivent réglementairement faire l’objet d’une révision dans un délai de dix 
ans à compter de leur approbation. Aujourd’hui la dynamique autour du SMVM devra 
trouver une continuité notamment avec la mise en place du Parc Naturel Marin du bassin 
d’Arcachon (PNMBA) et de son plan de gestion. 

Il convient de souligner à ce titre les éléments de cadrage apportés, dans les parcs 
naturels marins, par le plan de gestion (valant document d’objectifs Natura 2000). Par 
les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement 
durable à mettre en œuvre qu’il comprend, et les documents graphiques qu’il comporte, 
indiquant les diverses zones et leur vocation (article L334-5 du code de l’environnement), 
le plan de gestion d’un parc naturel marin permet notamment de défnir des objectifs 
à long terme spécifques aux conditions d’exercice et de développement durable des 
activités, aux usages et aux interventions au sein de l’espace maritime, intégrant un 
prisme spatial et temporel. Si, aux termes du code de l’environnement, le plan de 

gestion n’est pas opposable aux tiers, les avis rendus par le Conseil de Gestion sur la 
base des orientations de gestion du parc naturel marin et de son plan de gestion peuvent 
recouvrir une portée juridique (avis conforme du Parc pour les activités susceptibles 
d’avoir un effet notable sur le milieu marin). 

3. Planifcation sectorielle : le cas des SRDAM 

Sans attendre la mise en place des textes communautaires ou nationaux relatifs à la 
planifcation, certaines activités, ressentant un besoin urgent de spatialiser et sécuriser 
leurs espaces d’intervention, ont sollicité la mise en œuvre d’une planifcation limitée 
à une approche sectorielle. Il en est ainsi des Schémas Régionaux de Développement 
de l’Aquaculture Marine (SRDAM). L’article L923-1-1 du code rural, crée par l‘article 85 
de la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP), demande la mise 
en place des SRDAM dans chaque région littorale, en recensant les sites existants et 
les sites propices au développement d’une aquaculture marine1 durable. Ces schémas 
sont arrêtés par le préfet de région, en concertation avec des représentants élus 
des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des 
professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifées choisies en raison 
de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de 
mise en valeur de la mer et du littoral. Le conseil maritime de façade est consulté 
préalablement à l’adoption des SRDAM. 

Le décret 2011-888 du 26 juillet 2011 précise le contenu des SRDAM : 

un recensement exhaustif des sites d’aquaculture marine existants ; 

un recensement exhaustif des sites propices au développement des différentes 
productions d’aquaculture marine durable, en indiquant les voies d’accès aux sites, 
ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation. 

Le même décret précise également que l’identifcation des sites propices repose 
notamment sur l’évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, 
biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, compte 
tenu des études ou des analyses disponibles. L’identifcation prend en compte les 
impacts environnementaux et les bénéfces socio-économiques que l’activité est 
susceptible d’engendrer. 

1 L’aquaculture marine est l’ensemble des activités d’élevage d’animaux marins et de culture de végétaux 
marins. 
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Les zones prises en compte par le SRDAM ont pour limites celles du domaine public 
maritime étendues aux eaux sous souveraineté ou juridiction française ainsi qu’au 
territoire des communes littorales. 
Ces schémas doivent ainsi permettre : 

d’une part, d’asseoir la légitimité des exploitations aquacoles existantes ; 

d’autre part, de favoriser le développement du secteur par l’identifcation de sites 
propices, de nature à encourager de futurs investissements. 

Les SRDAM fournissent ainsi des éléments utiles à la planifcation des espaces marins 
et leur gestion intégrée. Le schéma ci-dessous expose les liens juridiques associés aux 
SRDAM. 

sont pris en compte pour 
l’élaboration du SRDAM 

prennent en compte le SRDAM 

SRDAM 

Articulations réglementairement exigées pour le SRDAM (Source : Cerema) 

L’articulation du SRDAM avec d’autres plans, schémas et programmes révèle les 
limites de l’initiative sectorielle. La principale diffculté tient à l’incohérence des liens 
juridiques conçus à l’occasion du SRDAM, au regard de l’architecture même de la 
GIML  : les DSF doivent prendre en compte le SRDAM qui prend lui-même en compte 
les planifcations locales telles que SMVM et ScoT littoraux, alors que le DSF impose un 
rapport respectivement de compatibilité et de prise en compte à ces mêmes documents. 
La hiérarchie des normes se trouve ainsi contredite. 

En Nouvelle-Aquitaine, les SRDAM ont été approuvés en décembre 2012, sous pilotage 
de la DIRM SA. Ce travail a été initié en se basant sur les résultats de « l’inventaire des 

zones d’aptitudes du littoral Français pour le développement de l’aquaculture marine» 
(IFREMER, 1999-2001). Cet inventaire reposait sur l’identifcation de zones propices 
au travers de caractéristiques biophysiques (pour la pisciculture marine) et d’aptitude 
aquacole (pour la conchyliculture). En complément de ces zones initialement identifées 
et répertoriées, ont été aussi ajoutées des propositions émanant des représentants de la 
profession aquacole. Ces propositions ont été présentées aux collectivités locales (région, 
département, communautés de communes littorales), aux professionnels (pêcheurs, 
conchyliculteurs, pisciculteurs) et aux différents acteurs concernés (associations 
sportives, fédérations d’usagers). L’ensemble de ces zonages ont alors été confrontés 
à des critères de disponibilité de l’espace (contraintes réglementaires, zones interdites, 
zones protégées, espaces naturels remarquables, etc.), à la présence d’infrastructures 
(zones portuaires, accès routier, etc.), ainsi qu’à l’urbanisation des sites. 

Les sites tels que défnis dans ces schémas devront être exploités en pleine conformité 
avec le schéma des structures conchylicoles départemental (limitation de la charge 
optimale de production, gestion foncière, prescriptions environnementales, etc.). 

4. Les documents de planifcation sectorielle en mer sans 
portée juridique (EMR, Dragages, Ressources, Mouillages, 
etc.) 

D’autres activités ayant lieu en mer ou sur le littoral ont elles aussi fait l’objet de 
démarches non opposables de planifcation, sectorielles, à des échelles nationale, de 
façade ou locale : 

Les énergies marines renouvelables, notamment l’éolien, ont fait l’objet de démarches 
concertées d’élaboration de zones favorables ; 

Les grands ports maritimes de Bordeaux et La Rochelle ont optimisé leur activité de 
dragage, en interrogeant les pratiques, les sites de dépôts et de dragages. Les ports 
de plaisance ont aussi entamé des réfexions, notamment à La Rochelle où un comité 
de suivi des opérations de dragage et de clapage a été instauré par l’autorisation 
préfectorale pluriannuelle. Ce comité permet d’informer, sous l’égide des services 
de l’État la totalité des entités professionnelles et associatives intéressées par ces 
questions. Enfn, le conseil départemental de Gironde a édité en 2006 un schéma 
directeur de traitement des vases portuaires sur le bassin d’Arcachon ; 

Les modalités d’une gestion durable et équilibrée de l’exploration et de l’exploitation 
des granulats marins seront déclinées par façade maritime au sein des Documents 
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d’Orientation et de Gestion durable des Granulats Marins (DOGGM) ; 

Les services de l’État, en lien avec les collectivités, ont travaillé pour améliorer 
et mieux zoner les aires de mouillages des navires de plaisance, notamment sur le 
bassin d’Arcachon et l’Ile de Ré. À noter que si la mise en place de zones de mouillages 
et d’équipements légers ne relève d’aucune obligation réglementaire, leur mise en 
œuvre est cadrée par un arrêté inter-préfectoral (préfet de département – préfet 
maritime) comprenant des dispositions réglementaires. 

Des éléments d’analyse et des projections sectorielles existent donc pour nourrir 
l’exercice d’une planifcation marine plus intégrée. S’agissant de la prise en compte 
de l’environnement au sens large, la convergence et l’intégration seront facilitées par 
l’application de la directive 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale à l’ensemble 
des planifcations concernées. L’exercice d’évaluation favorise l’analyse des marges de 
manœuvre et l’ouverture aux autres enjeux, ce qui peut utilement enrichir des réfexions 
en amont, transversales et spatialisées. 
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VERS UNE GESTION INTEGREE 
DE LA MER ET DU LITTORAL 

Chapitre 6 





 

Les dispositions de la loi Grenelle 2 et les engagements pris dans le cadre du Grenelle 
de la Mer conduisent l’État à élaborer une Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral 
(SNML), elle-même déclinée, à l’échelle de la façade Sud-Atlantique par un Document 
Stratégique de Façade (DSF). 

Ce document a vocation, à l’échelle de la façade, à coordonner toutes les politiques 
sectorielles s’exerçant en mer ou sur le littoral, en impliquant une nouvelle gouvernance, 
regroupant l’ensemble des familles d’acteurs de la mer et du littoral. 

De son côté, la façade Sud-Atlantique peut se prévaloir de projets historiquement conduits 
selon les préceptes de la gestion intégrée des zones côtières et, plus récemment, de 
compter deux parcs naturels marins mettant en œuvre une gouvernance ouverte et 
partenariale de la gestion d’espace marins, permet ainsi de concilier les différents 
usages, enjeux et priorités du territoire. 

Faisant suite à ces projets historiques, le Conseil Maritime de Façade (CMF), de création 
récente, est un outil de gouvernance à cinq, en charge notamment, de l’élaboration 
du DSF. Les acteurs se sont très rapidement appropriés cet outil de gouvernance pour 
investir sans délai plusieurs dossiers stratégiques  : identification des zones propices 
au développement de l’éolien en mer, plan d’action pour le milieu marin (volet 
environnemental du document stratégique de façade), schémas de développement 
de l’aquaculture marine, Assises de la mer et du littoral, désignation de sites Natura 
2000 en mer, etc. Le CMF participe ainsi de la gouvernance des espaces marins et 
littoraux de la façade Sud-Atlantique, de même que le Conseil Economique Social et 
Environnemental Régional (CESER), l’Observatoire de la côte aquitaine, le GIP Littoral 
Aquitain et les nombreuses instances de gouvernance professionnelles et scientifi ques 
du territoire. 
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1  LES DEMARCHES DE GESTION INTEGREE 

La Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) ne se substitue pas à la Gestion Intégrée 
des Zones Côtières (GIZC) mais intègre ses principes. Elle représente un nouveau cadre 
pour envisager la gouvernance et la planification des espaces maritimes et littoraux. 
Toutefois, le concept de GIZC continue à être mis en oeuvre notamment sous forme de 
projets de territoire malgré un manque de cadre national. Dans ce contexte, il semble 
nécessaire de faire partager à l’ensemble des acteurs du conseil maritime de façade 
Sud-Atlantique, la distinction et la complémentarité entre les outils de planifi cation et 
les éléments de démarche empruntés à la GIZC et à la GIML. Un équilibre partagé par 
tous les acteurs doit être trouvé entre la volonté de rationaliser et/ou d’organiser les 
initiatives dans un cadre intégré et la liberté d’initiative face à des enjeux concrets. 

Les Aires Marines Protégées (AMP), dans leur diversité, contribuent également à la GIZC 
et à la GIML. 

A retenir 

1. Un cadre réglementaire communautaire peu explicite 
quant aux mesures strictement dédiées à la GIZC 

Depuis la naissance politique du concept de « gestion intégrée des zones côtières » à 
Rio de Janeiro en 1992, puis la recommandation 2002/413/CE du Parlement Européen 
et du Conseil, en passant par le grenelle de la mer qui introduit le concept de « gestion 
intégrée mer et littoral » en 2009, les dispositifs réglementaires exclusivement dédiés à 
la gestion intégrée et mettant en œuvre des outils concrets d’applications restent rares. 
On peut tout de même citer le protocole GIZC de la convention de Barcelone pour la 
Méditerranée ratifié en 2010. 

En 2013, la proposition de Directive établissant un cadre pour la planification de l’espace 
maritime et la gestion intégrée des zones côtières ouvrait à la mise en œuvre à l’échelle 
communautaire d’un tel texte. En effet, cette proposition actait la complémentarité 
des deux dispositifs, qui combinés, étaient les garants d’un bon usage des ressources 
marines, en adéquation avec les usages terrestres, et en limitant les conflits. Le texte 
étant néanmoins prudent dans le sens où il précisait que les détails de la mise en œuvre 
étaient laissés à la discrétion des États membres, l’Union ne pouvant et ne voulant 
pas empiéter sur leurs prérogatives. Notamment, la limite à la terre de la zone côtière 
pouvait être fi xée librement. 

Le projet de Directive demandait que des stratégies de gestion intégrées des z 
côtières soient mises en œuvre, en prenant en compte, a minima et de façon 
intersectorielle, les activités suivantes : 

utilisation des ressources naturelles spécifiques, y compris installations d’extraction 
d’énergie et de production d’énergie renouvelable ; 

développement des infrastructures, des installations énergétiques, du transport, 
des ports, des ouvrages maritimes et d’autres structures, y compris des infrastructures 
vertes ; 

agriculture et industrie ; 

pêche et aquaculture ; 

conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des services 
écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles ; 

atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci. 

Mais, en 2014, la Directive-cadre pour la planification de l’espace maritime 2014/89/ 
UE ne visait finalement plus la partie GIZC et se limitait à la planification des espaces 
marins. 

2. Des exemples locaux de mises en œuvre sous impulsion 
nationale, comme projets de territoires 

Il apparaît malaisé, d’un point de vue réglementaire, de traduire le concept complexe de 
GIZC. On peut en effet se poser la question de la possibilité de faire incarner la GIZC, qui 
reste une démarche fondée sur une approche scientifique des problématiques littorales, 
dans un outil et un gestionnaire unique, par simple décision administrative ou juridique. 

Il n’en demeure pas moins que le concept fut, et continue d’être, mis en œuvre à 
une échelle territoriale et/ou intersectorielle, certes parfois réduite, mais de façon 
satisfaisante, et sous la forme de projet de territoire. La France, à ce titre, peut 
justifier d’une solide expérience en politique du littoral, depuis les années 1970. Bien 
que critiquables sur certains aspects, les grands plans d’aménagement des littoraux 
languedociens et aquitains portaient en eux des prémisses de GIZC, en faisant le 
choix précoce de dédier certaines portions du littoral à l’aménagement et l’accueil des 
populations, et de préserver de cette évolution d’autres secteurs restés naturels. 
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Plus récemment, et depuis l’impulsion donnée par le Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) de Limoges en 2001, des 
xpériences de gestion des littoraux ont été « reconnues » GIZC, et ont même permis 

à la France de justifier à l’Europe de la bonne prise en compte de la recommandation 
2002/413/CE. Ainsi, en 2005, un appel national à projets GIZC a été lancé par l’État vers 
les acteurs littoraux  : « Pour un développement équilibré des territoires littoraux par 
une GIZC ». 49 dossiers avaient été remontés, 25 sélectionnés pour recevoir un appui 
technique et un financement. Notamment, la façade Sud-Atlantique avait remonté 5 
dossiers, deux ont été sélectionnés : 

Pays de Marennes Oléron ; 

Au fil de l’eau, du Médoc au bassin d’Arcachon. 

Et trois n’ont finalement pas été retenus : 

Pour la définition d’une politique de GIZC du pays Adour-Landes Océanes ; 

Politique du Littoral, planification SCOT, projet de territoire : le littoral aquitain ; 

GIZC pays Royannais. 

La DATAR/CGET a animé jusqu’en 2012/2013 un réseau national GIZC sur la base de cet 
appel à projet. La mobilisation large et inattendue suscitée par le projet, les apports de 
connaissance qu’il a fourni, montrent que la GIZC, non seulement intéresse les acteurs du 
territoire, mais les pousse à innover et se mettre en posture de passer du concept au projet. 

Malgré tout, cette dynamique s’est affaiblie, et le manque de cadre national sur la GIZC, 
réglementaire ou non, ne peut que se constater. 

3. La GIML, nouveau cadre pour envisager la gouvernance 
et la planification des espaces maritimes et littoraux 

Apparemment proche dans sa formulation, la notion de gestion intégrée de la mer et 
du littoral est le fruit des discussions relatives à la mer et au littoral, lors du Grenelle de 
l’environnement puis du Grenelle de la Mer en 2009. En ces occasions, le manque de 
cadre institutionnel pour la gestion des usages de l’espace maritime a pu être soulevé, 
de même que la nécessité que les usages et activités terrestres tiennent compte de leurs 
effets sur les usages, ressources et activités maritimes. Sur ces bases, les dispositions 
législatives et réglementaires issues des lois Grenelle ont été intégrées au code de 
l’environnement (livre II) et constituent aujourd’hui le socle de référence pour la 
planification de l’espace marin et sa gouvernance, ouverte sur l’espace terrestre. On se 

reportera utilement ici aux chapitres traitant de la planification des espaces marins et de 
la gouvernance, fortement reliées au présent chapitre, notamment en ce qui concerne 
les documents de planification portant sur le littoral, la mer, ou les deux, et qui doivent 
intégrer les principes de la GIZC. 

4. La contribution spécifique des aires protégées à la GIZC 
et à la GIML 

Le patrimoine naturel est souvent l’un des enjeux les plus délicats à intégrer dans une 
démarche de GIZC, pour plusieurs raisons : 

les spécifi cités fortes et les connaissances et compétences restreintes sur l’écologie 
marine et littorale ; 

les pressions nombreuses qui s’y exercent, les conflits d’usage qui y sont liés ; 

la faible robustesse des approches économiques de l’environnement et de ses 
fonctionnalités, qui ne permettent pas à elles seules d’objectiver la nécessité de la 
protection au regard des usages et des enjeux du futur. 

Pourtant, à l’inverse, on peut déclarer que l’un des contributeurs majeurs, national, 
et peu reconnu, à la GIZC en France est la politique de gestion des aires protégées. 
On entend ici par aires protégées la définition donnée par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN)  : une aire protégée est un espace géographique 
clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afi n de 
favoriser la conservation à long-terme de la nature et des services écosystémiques et 
des valeurs culturelles qui y sont liés. Peuvent prétendre à cette définition les outils 
suivants  : parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, réserves 
naturelles nationales, réserves naturelles régionales, réserves biologiques, réserves 
de chasse et de faune sauvage, espaces du conservatoire du littoral, espaces des 
conservatoires régionaux, espaces naturels sensibles, arrêtés de protection de biotope, 
sites Natura 2000. 

Ces outils fonciers, conventionnels ou réglementaires, dédiés au patrimoine naturel en 
droit français ont chacun des objectifs spécifiques. Chacun de ces outils peut, et même 
parfois, selon sa portée, doit, s’intégrer dans des démarches plus globales de GIZC. Si 
cette profusion d’outils est souvent critiquée (le «  mille-feuille administratif  » de la 
protection du patrimoine naturel), il faut y mettre en balance la diversité de solutions 
que ce panel représente pour gérer un territoire. En effet, utilisés à bon escient et en 
combinaison spatiale réfléchie, ils peuvent aider à mettre en œuvre une démarche 
globale, bien au-delà du patrimoine naturel. 
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es La façade Sud-Atlantique est dotée : 

de nombreux sites du conservatoire du Littoral, dont le siège national est à 
Rochefort ; un certain nombre de ces sites combinent une partie maritime et terrestre ; 

d’un nombre conséquent de sites oiseaux et habitats du réseau Natura 2000, y 
compris marins ; 

de deux parcs naturels marins, celui de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis, ainsi que celui du Bassin d’Arcachon ; 

de deux parcs naturel régionaux à composante littorale : les landes de Gascogne et 
le marais poitevin. 

Ce réseau conséquent d’espaces protégés marins et littoraux est animé par l’État et ses 
opérateurs (DREAL et Antenne Atlantique de l’Agence des Aires Marines Protégées) , en 
lien avec l’ensemble des gestionnaires de ces espaces. L’implication des collectivités 
de la façade est à noter, bon nombre d’entre elles ayant accepté de s’impliquer 
directement dans la gestion, en particulier pour les sites Natura 2000 littoraux et les 
sites du Conservatoire du Littoral. L’ensemble des acteurs impliqués mettent en œuvre, 
au quotidien, la gestion intégrée de leurs territoires. 

En conclusion, les aires protégées représentent un double enjeu : 

en matière de GIZC, la gestion même de ces aires, donc leur gouvernance constitue 
généralement en elle-même une enceinte pratiquant la GIZC et pratiquant la mise en 
débat autour des différents enjeux (à l’instar du conseil de gestion des parcs naturels 
marins). La gouvernance de ces aires, plus ou moins ouverte ou partenariale, permet 
ainsi de répondre à différents types de situations, d’enjeux et de priorités ; 

en matière de GIML, la présence de ces aires protégées constitue en soi un élément 
constitutif de la planification et de gestion à l’échelle de la façade maritime couverte 
par le DSF. Cette situation est d’autant plus évidente en façade Sud-Atlantique que la 
plupart des secteurs à forts enjeux (bassin d’Arcachon, estuaire de la Gironde, mer 
des Pertuis) sont couverts par des aires marines protégées, notamment deux parcs 
naturels marins. 

5. Sur la façade, autres outils, démarches ou initiativ 
pour êtres supports ou acteurs de GIZC, contributeurs utiles 
à la mise en œuvre de la GIML 

Héritier de la Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine 
(MIACA), le GIP Littoral Aquitain est créé en 2006 et marque la volonté de ses membres 
de relancer une politique régionale ambitieuse, intégrée, opérationnelle et partenariale 
de l’espace littoral. Cet espace intéresse 12 EPCI, comprenant 51 communes littorales 
et 54 rétro-littorales. Le projet du GIP s’articule principalement autour du Plan de 
Développement Durable du Littoral Aquitain (PDDLA), document d’intention validé en 
octobre 2009. 

Le PDDLA s’inscrit pleinement dans une démarche de gestion intégrée, en proposant 
aux acteurs du littoral aquitain un plan d’action transversal, des outils et des ressources 
pour le mettre en œuvre. L’exemple aquitain est reconnu au niveau national comme 
une référence. 

En Charente-Maritime, le travail en «  atelier littoral  » sur le devenir des zones de 
solidarité Xynthia ou encore le guide d’application de la loi littoral co-construit entre 
État et collectivités constituent à d’autres niveaux des exemples de démarches qui 
s’inscrivent directement dans le concept de GIZC et peuvent directement contribuer à 
faciliter la mise en œuvre des outils de la GIML. 
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La gouvernance de la mer et du littoral en France est perçue comme complexe, en raison 
de la multiplicité des outils de gouvernance et de la difficulté à appréhender et répondre 
aux enjeux. Pour la façade Sud-Atlantique, le Conseil Maritime de Façade (CMF) est le 
pivot de la gouvernance locale de la mer et du littoral. Néanmoins, d’autres entités 
participent à une gouvernance partagée (conseil économique social et environnemental 
régional, GIP Littoral Aquitain et différentes instances de gouvernance profesionnelles 
et scientifi ques). 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’offrir, à travers le CMF et les autres instances, un cadre 
qui permette d’être à l’écoute de tous les points de vue. Les échelons de gouvernance 
doivent être judicieusement articulés, selon les sujets et les échelles pertinentes pour 
les traiter. De plus, il est important d’encourager, en marge des instances formelles, 
toutes démarches ou initiatives facilitant les échanges, le rapprochement des points de 
vue, le travail en commun, et de permettre des arbitrages clairs, en toute connaissance 
des enjeux. 

  LA GOUVERNANCE 

A retenir 

Complexe  : voilà le premier qualificatif venant à l’esprit concernant la gouvernance 
de la mer et du littoral en France. Cette complexité reflète probablement celle des 
phénomènes et problématiques globalement à l’œuvre dans les zones côtières et 
marines, à laquelle s’ajoute la compartimentation historiquement opérée dans 
l’administration de la terre et de la mer. La gouvernance reste dans tous les cas 
difficile à appréhender individuellement et collectivement, tant dans l’analyse des 
enjeux que dans la manière d’y répondre. Paradoxalement, alors qu’elles nécessitent 
la définition de politiques transversales, les questions liées à la mer et au littoral 
restent généralement abordées de façon sectorielle, que ce soit au niveau de l’État 
central et régional, ou à celui des collectivités. En conséquence, les moyens relatifs à 
la mer et au littoral sont identifiés dans plusieurs missions et sont répartis dans autant 
de lignes budgétaires. Dans cette diversité, il existe néanmoins des traits communs 
tendant vers le constat des limites de cette sectorisation, et dans la nécessité d’une 
gouvernance partagée et plus homogène. 

Plus que d’autres, la façade maritime Sud-Atlantique, avec l’importance de son 
interface terre-mer dans de nombreux secteurs (notamment les estuaires, les 
lagunes, les pertuis, les marais) et les activités, comme la conchyliculture, qui s’y 
sont développées, ou qui s’y développent (aquaculture, énergies renouvelables, 
matériaux, etc.), est confrontée à l’enjeu d’une gouvernance de qualité selon les 
différentes approches et aux différentes échelles. 

Responsable de l’élaboration du DSF, de la gestion du domaine public maritime et 
garant de la mise en œuvre d’une gestion intégrée de la mer et du littoral, l’État a 
un rôle particulier dans la réunion des conditions favorables à cette gouvernance et 
dans l’ouverture à ses partenaires. Il en est de même pour l’ensemble des acteurs 
territoriaux : par leur capacité à travailler ensemble, sur la base de constats objectifs, et 
dans le souci de construire des dynamiques de projets, des consensus, ou à défaut des 
décisions comprises par tous, ils jouent chacun un rôle déterminant dans la réussite des 
actions menées. 

1. Le cadre européen et national 

Lors du Grenelle de l’Environnement, le comité opérationnel consacré à la « Gestion 
intégrée de la mer et du littoral » (COMOP n°12) constatait ainsi « une approche trop peu 
stratégique des activités », « une gouvernance inadaptée aux questions maritimes », 
« une prise en compte insuffisante du milieu marin par les activités maritimes, mais 
aussi par les activités terrestres  », ou encore une absence «  de cadre national pour 
mettre en œuvre une véritable approche intégrée ». 

De fait, de nouveaux outils ont été créés, sous impulsion également des politiques 
communautaires (Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral - SNML, elle-même 
déclinée, en métropole, par des Documents Stratégiques de Façade - DSF, Plan d’Actions 
pour le Milieu Marin - PAMM), mais c’est surtout une nouvelle vision de la gouvernance 
qui a émergé, impliquant l’ensemble des familles d’acteurs de la mer et du littoral. La 
refonte de la gouvernance du littoral et de la mer est donc l’œuvre la plus visible du 
Grenelle de la Mer, à l’image du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML), 
ou des Conseils Maritimes de Façade (CMF). Toutes les instances de concertations 
nationales ou locales qui sont désormais associées à la définition et la mise en œuvre 
de la politique intégrée de la mer et du littoral réunissent des représentants issus des 5 
collèges suivants : État, collectivités locales, socioprofessionnels, experts scientifi ques, 
associations. La « gouvernance à cinq » est un véritable changement dans la gestion du 
littoral, traditionnellement plutôt de la compétence des maires, dans des visions assez 
réduites d’un point de vue géographique, malgré les collaborations intercommunales. 
Mais c’est bien la gestion de l’espace maritime qui est la plus bouleversée par ce 
changement : l’État n’est plus le principal acteur décidant des activités se déroulant à la 
surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, même si sa responsabilité reste 
engagée en premier rang, à bien des égards. 
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olet Cette nouvelle gouvernance reste à être appropriée par chacun, à travers un nouvel 
exercice de la représentation ou de construction du consensus. 

2. Un organe de gouvernance « local » pivot : le CMF 

Sur ces principes, il a aussi été acté que la gestion opérationnelle de la mer ne fait pas 
sens à l’échelle nationale  : elle doit être conduite aux échelles pertinentes. En deçà 
de l’échelle nationale, la France a fait le choix d’élargir la définition et la gouvernance 
de cette nouvelle politique intégrée à l’échelle jugée plus pertinente pour sa mise en 
œuvre, la façade maritime. La façade Sud-Atlantique correspond au littoral et espace 
marins au droit de la  région Nouvelle-Aquitaine. 

Des conseils maritimes de façade assurent pour chaque façade la représentation des 
acteurs, sur le modèle du conseil national de la mer et des littoraux. Ils sont notamment 
chargés de préparer les futurs documents stratégiques de façade et de bassin maritime (en 
outre-mer), déclinaisons de la politique nationale pour chaque façade et bassin maritime. 

Le CMF SA a été installé le 14 décembre 2011 par le préfet maritime de l’Atlantique et 
le préfet de l’ancienne région Aquitaine, préfet référent de la façade. Le CMF SA possède 
cinq collèges : 

Collège « État et établissements publics » (regroupé en commission administrative 
de façade) ; 

Collège « collectivités territoriales et leurs groupements » ; 

Collège « activités professionnelles et entreprises » ; 

Collège « salariés des entreprises » ; 

Collège «  usagers de la mer et du littoral et des associations de protection de 
l’environnement littoral ou marin ». 

En son sein, la gouvernance est partagée via une commission permanente et des 
commissions spécialisées. La commission permanente comprend un maximum 
de quinze membres et au moins un représentant par collège. Les membres de la 
commission permanente sont élus par l’assemblée plénière du conseil. Le président 
de la commission permanente est élu par l’assemblée plénière du conseil parmi les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le président de la 
commission permanente est vice-président du conseil maritime de façade. Le conseil 
élit également les membres qui le représentent au CNML. 

Ce nouvel outil de gouvernance a été très rapidement approprié par les acteurs et il s’est 
mis au travail sans délai sur plusieurs dossiers stratégiques  : identification des zones 

propices au développement de l’éolien en mer, plan d’action pour le milieu marin (v 

l’aquaculture marine, Assises de la mer et du littoral, désignation de sites Natura 2000 
environnemental du document stratégique de façade), schémas de développement de 

en mer, etc. Les réunions en plénières se tiennent au rythme de trois par an. 

Le CMF et les comités de bassin Adour-Garonne et Loire-Bretagne se sont rapprochés 
dans le cadre de l’articulation entre les politiques d’applications de la Directive Cadre 
sur l’Eau (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de la Directive 
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (PAMM). 

3. Autres enceintes favo-
rables à une gouvernance 
partagée 

3.1. Les CESER 

LA RÉGION : 2 ASSEMBLÉES 

Electeurs 
Organismes 

socio-professionels 

élisent au suffrage proposent au Préfet 
La Région, collectivité territoriale universel de région qui désigne 

de plein exercice depuis 1986, est 
constituée d’un Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional et 

Elus régionaux 
Consulte 

d’un Conseil Régional. Le CESER a en 
effet un rôle consultatif fondamental 
dans la mise en œuvre des politiques 
régionales (cf. fi gure ci-contre). 

Conseillers 

CONSEIL RÉGIONAL CESER 

Donne son avis et formule des propositions. 
peut être saisi par le Président du Conseil régional ou s’auto-saisi 

Fonctionnement de la Région (Source : Région Nouvelle-Aquitaine) 

Point particulier à l’arc Atlantique, les CESER de Bretagne, Pays de la Loire, ex-Poitou-
Charentes et ex-Aquitaine ont créé en 1993 une association les regroupant, les « CESER 
de l’Atlantique  », afin de promouvoir et de positionner les régions de la façade 
atlantique sur la scène nationale et européenne. Cette coopération unique en France 
permet aux CESER de dialoguer, d’examiner et de proposer des positions communes sur 
divers sujets afi n d’affirmer leurs priorités pour leur développement. Cette association 
est particulièrement prolifique quant à la production d’études et recommandations liées 
aux politiques mer et littoral  : submersion marine et érosion côtière, populations et 
activités sur le littoral atlantique, avenir pour la filière ostréicole, nautisme durable, 
problématiques foncières, etc. 
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3.2. Le GIP Littoral Aquitain 

ruit d’un travail préparatoire mené de 2000 à 2006 par les collectivités et les services 
de l’État dans la perspective d’une relance d’une politique ambitieuse d’aménagement 
et de développement durable du littoral, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral 
Aquitain a été créé en 2006 afin de disposer d’un outil opérationnel permettant d’assurer 
le pilotage partenarial d’une politique intégrée. 

Ses instances de gouvernance réunissent l’État, la Région, les départements côtiers et 
toutes les intercommunalités du littoral et constituent de fait, un lieu d’échange et de 
gouvernance partagée autour d’un outil de réflexion, de mise en cohérence et d’appui 
pour l’aménagement et la gestion des espaces littoraux. Il permet de renforcer la 
dynamique des programmes d’actions locales et les partenariats ainsi que l’expertise 
sur les démarches à engager. 

Le GIP littoral aquitain est doté d’un conseil d’orientation associant les partenaires de la 
« gouvernance à 5 ». 

3.3. Les instances de gouvernance professionnelles 

Si la plupart des domaines professionnels comportent des instances de gouvernance, on 
citera en particulier ici celles qui accompagnent les activités professionnelles liées à la 
pêche, la conchyliculture et l’aquaculture, compte tenu de l’important rôle qu’elles jouent 
en tant qu’interlocutrices des professionnels et des pouvoirs publics dans l’organisation 
et l’évolution des activités. 

La création, les missions et le fonctionnement des Comités Régionaux des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) relèvent du Code Rural et de la Pêche 
Maritime (articles L912 et R912). Le conseil du CRPMEM est composé de représentants 
des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin 
et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes et de 
représentants des organisations de producteurs. Les représentants des entreprises de 
premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages 
marins peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil du CRPMEM. 
Les comités régionaux des pêches des anciennes régions Poitou-Charentes et Aquitaine 
ont fusionné en un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 
Nouvelle-Aquitaine. 

Les  Comités Régionaux de la Conchyliculture assurent la représentation des intérêts 
généraux des professionnels des métiers de la production conchylicole de leur 
circonscription territoriale (articles L912 et R912 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 
Les CRC sont des structures de droit privé (au même titre que les Chambres d’Agriculture 
ou de Commerce). Sur le littoral français, il existe 7 CRC, dont les comités de Poitou-
Charente et d’Arcachon-Aquitaine pour le seul littoral régional. Ces deux comités n’ont 
pas vocation à fusionner suite à la réforme territoriale. 

4. Les instances de gouvernance scientifiques liées à la mer 
et au littoral 

Créés par la loi comme le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde (CSEG) ou 
d’initiative locale comme l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) ou le Réseau de 
Recherche Littorale Aquitain (RRLA), les instances scientifiques locales liées à la mer 
et au littoral participent de la gouvernance de la façade maritime Sud-Atlantique en 
ce qu’elles facilitent les échanges et le travail en commun sur les problématiques et 
secteurs à enjeux de la façade. 

Le conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde a été créé par la loi du 4 juillet 
2008 portant réforme portuaire et a vu sa composition, son fonctionnement et ses 
domaines de compétences précisés par le décret du 19 janvier 2009. Composé de 20 
personnalités qualifiées (Universités de Bordeaux, de La Rochelle et de Poitiers, ENS 
Paris, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), IRSTEA de Bordeaux, 
IFREMER, LPO, Agence de l’eau Adour-Garonne, ENSA de Rennes, BRGM, Conservatoire 
de l’espace littoral et des rivages lacustres, etc.) nommées par le préfet à raison de 
leurs compétences scientifiques en matière de préservation et de gestion des espaces 
naturels et des systèmes estuariens. Le CSEG intervient sur l’ensemble des questions 
relatives à la préservation de l’estuaire de la Gironde, à sa gestion, à l’aménagement 
de ses milieux naturels, ainsi qu’aux activités et travaux susceptibles d’avoir un impact 
sur ces milieux. 

Il est saisi par le préfet de région ou le grand port maritime de Bordeaux, pour donner 
un avis sur des programmes d‘aménagement, des travaux ou des mesures de gestion 
susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement des écosystèmes estuariens. Il 
peut également faire des recommandations sur toute question relative aux milieux 
naturels de l’estuaire et à son fonctionnement. 
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Autour des universités d’Aquitaine et d’organismes publics nationaux (Université de 
Bordeaux, CNRS, IRSTEA, IFREMER, BRGM, ONF, INRA), le réseau de recherche littorale 
aquitain a pour objectifs, sur les systèmes côtiers, estuaires et lagunes régionaux : 

de mettre en place de grands projets de recherche intégrés et pluridisciplinaires ; 

de mettre en contact les chercheurs d’une part et les décideurs, collectivités, 
gestionnaires et usagers (citoyens, associations) du littoral d’autre part ; 

de vulgariser les résultats de ces recherches en Aquitaine. 

Le RRLA coordonne notamment en amont des actions de l’observatoire de la côte 
aquitane, qui joue également un rôle majeur dans l’expertise des phénomènes 
hydrosédimentaires (cf. supra, la rubrique concernant les risques littoraux). 

5. Une nécessaire gouvernance transfrontalière 

L’une des particularités de la façade Sud-Atlantique dans sa gouvernance est la frontière 
qu’elle partage avec l’Espagne. 

Ainsi, il y a des enjeux communs de part et d’autre de la frontière  : en terme de 
développement urbain, de déplacements, d’infrastructures, de gestion des activités 
maritimes, de connaissance du golfe de Gascogne, etc. Des instances de coopération 
existent : Eurocité basque Bayonne-Saint Sébastien depuis 2009, Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT) en 2012, nombreux partenariats de développement économique, 
d’éco-responsabilité, de mobilité, assainissement, tourisme, culture, etc. 

Au niveau étatique, la gestion partagée au sein de la commission technique mixte de la 
Bidassoa permet aux diplomates et techniciens de France et d’Espagne de se rencontrer 
et d’échanger sur des dossiers dépassant souvent l’échelle territoriale. 
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dans les communes de la loi  « Littoral » 

La protection et la mise en valeur des paysages : 

ANNEXES 

Annexe n°1 
Liste des Sites Classés et Inscrits 
sur la façade Sud-Atlantique 

politique des sites (Chapitre 2, rubrique 7) 





 

 
 

 

ex-POITOU-CHARENTES 
Charente-maritime 

Nom du site SC / SI Date de protection Communes concernées Superfcie (ha) 

Cimetière St Maurice SI 15/09/1977 La Rochelle 0,21 

Promenade des Tamaris SI 28/12/1951 La Rochelle 4,12 

Canal de Marans SI 14/05/1970 La Rochelle, Dompierre 117,6 

Domaine de Coureilles SI 24/08/1976 La Rochelle 2,05 

Allée d’arbres (Bd W. Churchill) SI 30/05/1979 La Rochelle 15,80 

Vieille ville SI 20/12/1965 La Rochelle 191,1 

Ensemble de l’île de Ré SI 23/10/1979 Communes de l’île 8 637 

Classement du canton Sud SC 27/08/1990 Flotte, Rivedoux-Plage, St-Martin-de-Ré, Saintes 3 691,6 ( dont 1402 sur DPM) 

Espaces naturels de l’île de Ré non encore protégés SC 22/03/2000 Ars-en-Ré, Bois-Plage-en-Ré, Couarde-sur-Mer 1 816 (dont 786 sur DPM) 

Franges côtières et marais Nord-Ouest de l’île de Ré SC 24/06/1987 Ars-en-Ré, Bois-Plage-en-Ré, Couarde-sur-Mer, Flot 7 469,7 (dont  4 589,8 sur DPM) 

Côte de Piédemont SI 22/02/1967 Port des Barques 2,11 

Terrains et immeubles SI 01/10/1953 Hiers-Brouage 12,81 

Estuaire de la Charente SC 22/08/2013 

Ile d’Aix, Breuil-Magné, Cabariot, Echillais, Fouras-les-Bains, 
Port-des-Barques, Rochefort, St-Hyppolite, St-Laurent-de la 
Prée, St-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente, 
Vergeroux, Yves 

17 300 (dont  9 900 sur DPM) 

Ancien golfe de Saintonge - marais de Brouage SC 13/09/2011 
Beaugeay, Bourcefranc-le-Chapus, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Hiers-Brouage, Marennes, Moëze, St-Agnant, 
St-Froult, St-Jean-d’Angle, St-Just-Luzac, St-Sornin 

15 990 (dont  3 300 sur DPM) 

Ensemble littoraux et marais SI 14/05/1970 Oléron 7 539 (une partie sur DPM) 

Ile d’Oléron SC 01/04/2011 Communes de l’île 21 520 ha (dont  7 100 sur DPM) 

Côte St-Girard - Grande Côte SI 19/02/1953 St-Palais 9,54 

Corniche des Perrières SC 29/08/1938 St-Palais 6 

Promenade de la Corniche SI 22/05/1939 Vaux-sur-Mer 16,33 

Site de Mortagne SI 25/04/1988 Mortagne-sur-Gironde 1 073 (en partie sur DPM) 

Château de Beaulon SI 25/05/1993 St-Dizant du Gua 5,17 
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ex-AQUITAINE 
Gironde 

Nom du site SC / SI Date de protection Communes concernées Superfcie (ha) 

Partie du canton de Rabat et de la forêt domaniale de 
Soulac 
Bande de terrain, le long du chemin de la Claire 

SC 07/04/1939 Le Verdon-sur-Mer 13,46 

Étangs girondins 
Étangs girondins (Carcans-Hourtin, Lacanau) et 
landais (Blanc, Léon, Noir, Yrieux) 
Étang de Carcans et Hourtin (rives) 

SI 
SI 

SC 

05/10/1967 
16/12/1968 

29/09/1983 

Carcans, Hourtin, Lacanau, Le Porge 

39 362,44 
8 264,75 

575 

Bordure de l’océan et dune de Bayle SI 01/06/1943 Lège Cap-Ferret 923,9 

Huit villages ostréicoles SI 18/06/1981 Lège Cap-Ferret 26,56 

Réservoir à poissons de Piraillan et bois qui 
l’entourent 

SC 1/06/1943 Lège Cap-Ferret 15,55 

Pointe aux chevaux SI 16/04/1943 Lège Cap-Ferret 9,57 

Bordure nord-ouest du bassin SI 01/06/1943 Lège Cap-Ferret 311,69 

Parc du château SI 01/06/1943 Ares 39,05 

Pointe des Quinconces SI 26/01/1942 Andernos-les-Bains 11,58 

Bois de Broustic SI 12/03/1943 Andernos-les-Bains 7,77 

Lieu-dits du quartier neuf et du Betey SI 20/08/1974 Andernos-les-Bains 0,28 

Zones boisées SI 19/10/1949 Andernos-les-Bains 8,05 

Bois de pins entourant la plage de Taussat-les-Bains SI 16/09/1942 Taussat-les-Bains 107,5 

Parc et bois du château de Certes SI 16/06/1943 Audenge, Lanton 95,87 

Domaine de Graveyron SC 27/04/1973 Audenge 74,4 

Château de Ruat, parc et dépendances SI 01/06/1943 Le Teich 15,73 

Partie nord de la ville d’Hiver - Ville d’Hiver SI 18/09/1985 Arcachon 112,35 

Parc Péreire SI 01/06/1943 Arcachon 59 

Ile aux oiseaux SC 21/08/2008 La Teste-de-Buch 1 643 (dont 1 617 sur DPM) 

Zone littorale du parc des Abatilles SC 30/03/1936 Arcachon 8,06 

Villa Rothschild au Pyla-sur-Mer SI 09/06/1943 La Teste-de-Buch 4,45 

Forêt usagère de La Teste 
Forêt usagère (littoral et extension) 
Dune du Pilat et forêt usagère 

SI 
SI 
SC 

27/01/1978 
01/10/1979 
28/06/1994 

La Teste-de-Buch 
3 870 
5 763 
6 209 
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ex-AQUITAINE 
Pyrénées-Atlantiques 

Nom du site SC / SI Date de protection Communes concernées Superfcie (ha) 

Lac de Chiberta et une partie de ses abords SI 24/07/1961 Anglet 17,75 

Pointe St-Martin, Chambre d'Amour, Chiberta à la 
barre de l'Adour 

SI 24/11/1972 Anglet, Biarritz 155,81 

Rocher de la Vierge SC 21/10/1931 Biarritz 0,14 

Site du littoral SI 08/06/1972 Bidart 67,69 

Parc d'hiver, port des Pêcheurs, hôtel du Palais et 
plateau du Phare 

SI 22/12/1975 Biarritz 33,8 

Chapelle St-Joseph et chapelle Ste-Madeleine SI 03/11/1943 Bidart 2,66 

Place et ses abords SI 04/05/1943 Guethary 2,82 

Pointe Sainte-Barbe (initial) SI 07/02/1944 St-Jean-de-Luz 20,93 

Pointe Sainte-Barbe (extension) SI 15/02/1988 St-Jean-de-Luz 7,44 

Partie côtière de la ville de St-Jean-de-Luz, au sud 
de la pointe Ste-Barbe 

SI 07/02/1944 St-Jean-de-Luz 23,66 

Retenue d’eau SC 25/03/1977 St-Jean-de-Luz 0,08 

Moulin d'Erromardie SC 20/03/1974 St-Jean-de-Luz 0,26 

Pointe Sainte-Barbe (extension 3) SC 15/02/1988 St-Jean-de-Luz 30,46 

Pointe Sainte-Barbe (initial) SC 06/11/1956 St-Jean-de-Luz 4,93 

Pointe Sainte-Barbe (extension 1) SC 25/01/1960 St-Jean-de-Luz 5,5 

Partie côtière SI 07/02/1944 Ciboure 108,34 

Mamelons dominant la baie de St-Jean-de-Luz SI 07/02/1944 Ciboure, St-Jean-de-Luz 132,77 

Site dit de "Elhorrien - Borda" SC 20/07/1974 Ciboure 0,64 

Corniche basque SC 11/12/1984 Hendaye, Urrugne 445,47 

Corniche basque englobant la baie de Loya SC 22/12/1971 Hendaye 5,14 

Parc du château d'Urtubie: ensemble du sol et des 
essences 

SC 23/10/1942 Urrugne 8,51 
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ex-AQUITAINE 
Pyrénées-Atlantiques (2) 

Nom du site SC / SI Date de protection Communes concernées Superfcie (ha) 

Place et ses abords SI 14/01/1944 Urrugne 2,63 

Terrains SI 21/04/1942 Urrugne 1,99 

Chapelle de Socorry et ses abords SC 21/04/1942 Urrugne 4,58 

Zone côtière SI 25/10/1943 Urrugne 371,6 

Massif de la Rhune SC 08/09/1980 Urrugne (Ascain, Sarre) 2468,64 

Croix des Bousquets SI 25/10/1943 Urrugne 33,12 

Ensemble dit du Labourd SI 30/12/1977 Urrugne + 7 communes non littorales 15015 

Baie de Chingoudy SI 24/02/1943 Hendaye 63,85 

Ile des faisans ou île de la Conférence, à l’embou-
chure de la Bidassoa 

SC 17/11/1958 Hendaye 0,44 

Site du littoral SI 16/06/1972 Hendaye 273,54 

Château d’Abbadia et ses abords SI 17/03/1943 Hendaye 89,74 

304 



ex-AQUITAINE 
Landes 

Nom du site SC / SI Date de protection Communes concernées Superfcie (ha) 

Château SI 13/02/1979 Biscarosse 9,5 

Étangs Landais Nord SI 16/08/1977 
Aureilhan, Bias, Biscarosse, Gastes, Mimizan, Parentis en 
Born, St Julien en Born, St Paul en Born, Ste Eulalie en Born, 
Sanguinet 

43 680,76 

Étang d’Aureilhan SC 20/04/1964 Aureilhan 357,04 

Étang landais Sud SI 18/09/1969 

Angresse, Azur, Benesse-Maremne, Capbreton, Castets, 
Herm, Labenne, Leon, Linxe, Lit-Et-Mixe, Magescq, 
Messanges, Moliets-Et-Maa, Ondres, St-Geours-De-Maremne, 
St-Julien-En-Born, St-Martin-De-Seignanx, St-Michel-Escalus, 
St-Vincent-De-Tyrosse, Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, 
Soustons, Tarnos, Tosse, Vielle-Saint-Girons, Vieux-Boucau-
Les-Bains 

67 784,67 

Étangs girondins (Carcans-Hourtin, Lacanau) et 
landais (Blanc, Léon, Noir, Yrieux) 
Étangs de Léon 

SC 
16/12/1968 

23/06/1980 

Léon, St-Martin-De-Seignanx, Seignosse, Soustons, Tosse, 
Vielle-Saint-Girons 

8 264,75 

217,93 

Courant d’Huchet et ses rives - terrains domaniaux SC 04/05/1934 
Léon, Moliets-et-Maa, 
Vielle-Saint-Girons 

33,13 
7,81 

Étangs de Moliets et Laprade SC 20/04/1964 Messanges, Moliets-et-Maa 11,5 / 16,24 

Étang de Soustons et son îlot, abords de l’étang de 
Soustons 

SC 13/06/1966 Azur, Soustons 276,6 

Étang d’Hardy SC 12/01/1967 Soustons 45,2 

Site de la Pandelle SI 30/10/1975 Soustons 2 

Étang de Moysan SC 09/10/1969 Messanges 18,9 

Rives des étangs blanc et Hardy 
Étang d’Hardy 

SC 
SC 

11/03/1982 
12/01/1967 

Soustons 
230,3 
48,15 

Lac d’Hossegor et canal avec ses rives - 
lac d’Hossegor et canal (extension) 

SI 30/09/1942 Soorts-Hossegor 164,91 / 14 
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ANNEXES 

Annexe n°2 
Atlas cartographique 





Légende 

Les dynamiques 
0 démographiques et 

résidentielles 

Le développement 
durable des 

activités 
économiques, 
maritimes et 

littorales et la 
1 

valorisation des 
ressources 
naturelles 
minérales, 

biologiques et 
énergétiques 

La protection des 
milieux, des 

ressources, des 
équilibres 

2 biologiques et 
écologiques ; la 
préservation des 

sites, des paysages 
et du patrimoine 

La prévention des 
risques et le 

3 
gestion du trait de 

cote 

La connaisance, la 
recherche et 
l'innovation ; 

4 
l'éducation et la 
formation aux 

métiers de la mer. 

La planification des 
5 espaceslittoraux et 

de la mer 

Vers une gestion 
6 intégrée de la mer 

et du littoral 

cartes se rapportant 
Densité de 

directement à l'item 
population 

Synthese des 
des 

activités 
cartes fortement liées communes 

maritimes et 
à l'item des 

littorales de la 
départements 

façade SA 
littoraux de la 

cartes pouvant façade SA 
intéresser l'item 

Introduction 

L'attractivité démographique et le 
0.1 

changement d'échelle 

La dynamique résidentielle et 
0.2 

l'artificialisation du territoire 

Les spécificités et la vivacité 
1.1  

économiques du littoral 

Les industries navales et 
1.2 

nautiques 

Les ports de commerce et des 
1.3  

trafics maritimes 

La plaisance et les loisirs 
1.4 

nautiques 

1.5-
La pêche maritime professionnelle 

1 

1.5-
La peche maritime de loisir 

2 

1.6 L'aquaculture 

1.7 Les granulats marins 

Les énergies marines 
1.8 

renouvelables 

1.9 Le tourisme côtier et maritime 

1.1 L'agriculture et la sylviculture 
0 littorale 

2.1 Les milieux marins et littoraux 

2.2 Les pressions et les impacts 

Le bon état des milieux marins et 
2.3 

littoraux 

Le domaine public maritime 
2.4 

naturel 

2.5 Le libre accès aux rivages 

La protection et la mise en valeur 
2.6 des paysages : politique du 

paysage maritime et littoral 

La protection et la mise en valeur 
2.7 

des paysages : politique des sites 

Le patrimoine culturel littoral et 
2.8 

maritime 

3.1 Les risques littoraux 

3.2 Les risques technologiques 

3.3 Les risques sanitaires 

3.4 La sécurité et la sureté maritime 

3.5 Le changement climatique 

4.1 La connaissance 

4.2 La recherche 

4.3 L'innovation 

4.4 La formation 

La sensiblisation et la 
4.5 

communication 

4.6 Enseigner la mer 

Les démarches de planification : 
5.1 

DTA,SCOT,PLU 

La planification des espaces 
5.2 

marins 

Les démarches de gestion 
6.1 

intégrée 

6.2 La gouvernance 

Cartographies en lien avec les différentes thématiques de la situation de l’existant du DSF SA 
Cartes SIG DIRM 

Ports Ports Ports 
Ports 

Densité de mouillages et mouillages et mouillages et Bassins et 
Communes Capacité des mouillages et Espaces Inventaires 

Le transport trafic au large navigation de navigation de navigation de Forêts réseau Aires marines 
de la loi ports de navigation de naturels scientifiques 

maritime sur de la façade plaisance : plaisance : plaisance : publiques de hydrographiq protégées de 
littoral de la plaisance de plaisance : protégés sur sur la façade 

la façade SA SA (analyse secteur secteur secteur la façade SA ues de la la façade SA 
façade SA la façade SA secteur Sud- la façade SA SA 

AIS) Pertuis Gironde et Bassin façade SA 
Aquitaine 

charentais Seudre d’Arcachon 

Rapports de 
Qualité des Capacités Entités et 

pollution 
eaux de Ouvrages de d’hébergeme limites admin-

Les régions POLREP 
baignade sur protection nt touristique istratives de 

agricoles de confirmés de 
la façade SA côtière sur la en 2015 sur le la façade 

la façade SA 2000 à 2015 
(évolution de façade SA littoral Sud- Sud-Atlan-

pour la 
2011 à 2014) Atlantique tique 

façade SA 
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La Rochelle 

Synthèse des ac�vités mari�mes et li�orales 
sur la façade Sud-Atlan�que 

Pêche mari�me et aquaculture 
Principaux ports de pêche 
Halles à marée (criées) 
Grands centres de produc�on ostréicole 
Sites conchylicoles (cadastre) 
Zones de pêche cô�ère 
Zones de pêche estuarienne 
My�liculture 
Pisciculture 

Transport mari�me et ac�vités portuaires 
Grands ports mari�mes (GPM) 
Terminaux portuaires spécialisés 
Ports de commerce à voca�on régionale 
Ports d'escale de navires de croisière 
Principaux pôles de construc�on/répara�on navale 
Grands axes de transit mari�me 
Liaisons mari�mes (service de vede�es à passagers) 
Liaisons mari�mes (services de bacs) 
Principaux phares en service 

Ac�vités nau�ques et tourisme 
Ports de plaisance structurants 
Principaux pôles balnéaires 
Pe�ts ports de plaisance 
Bassins de naviga�on de plaisance 
Zones de pra�que du surf et des sports de glisse 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 
Liaisons de type autorou�er 
Liaisons rou�ères principales 
Réseau ferré 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Ile de Ré 

Rochefort 

Marennes/Ile d'Oléron 
CHARENTE-MARITIME 

Royan 

Le-Verdon-sur-Mer 

Océan 

Atlantique Bordeaux 

GIRONDE Bassin d'Arcachon 

Capbreton/Hossegor 
LANDES 

Bayonne/Anglet/Biarritz 

Saint-Jean-de-Luz/Ciboure 

Hendaye 

PYRENEES-ATLANTIQUES 

Sources : DIRM SA, MEEM, SHOM 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI (IGN), 
© SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Août 2016 
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Densité de popula�on dans les communes 
de la façade Sud-Atlan�que 

Habitants/km² 

de 0 à 20 habs/km² 
de 20 à 40 habs/km² 
de 40 à 60 habs/km² 
de 60 à 80 habs/km² 
de 80 à 100 habs/km² 
de 100 à 200 habs/km² 
de 200 à 300 habs/km² Océan 
de 300 à 400 habs/km² 
de 400 à 500 habs/km² Atlantique 
de 500 à 1000 habs/km² 
de 1000 à 2000 habs/km²     

plus de 2000 habs/km² 

Toponymie 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : INSEE (popula�on au 1er janvier 2012) 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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CHARENTE GIRONDE 
Communes de la loi li�oral MARITIME 
sur la façade Sud-Atlan�que 

Communes li�orales de Charente-Mari�me 
Communes li�orales de Gironde 
Communes li�orales des Landes 
Communes li�orales des Pyrénées-Atlan�ques 
Communes des estuaires et des deltas 

1 ILE-D'AIX 
2 ANGOULINS 
3 ARCES 
4 ARS-EN-RE 
5 ARVERT 
6 AYTRE 
7 BARZAN 
8 LE BOIS-PLAGE-EN-RE 
9 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
10 BREUILLET 
11 CHAILLEVETTE 
12 CHARRON 
13 LE CHATEAU-D'OLERON 
14 CHATELAILLON-PLAGE 
15 CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET 
16 LA COUARDE-SUR-MER 
17 DOLUS-D'OLERON 
18 ECHILLAIS 
19 L'EGUILLE 
20 ESNANDES 
21 ETAULES 
22 FLOIRAC 
23 LA FLOTTE 
24 FOURAS 
25 LE GUA 
26 HIERS-BROUAGE 
27 L'HOUMEAU 
28 LOIX 
29 MARENNES 
30 MARSILLY 
31 LES MATHES 
32 MESCHERS-SUR-GIRONDE 
33 MOEZE 
34 MORNAC-SUR-SEUDRE 
35 MORTAGNE-SUR-GIRONDE 
36 NIEUL-SUR-MER 
37 NIEULLE-SUR-SEUDRE 
38 LES PORTES-EN-RE 
39 RIVEDOUX-PLAGE 
40 ROCHEFORT 
41 LA ROCHELLE 
42 ROYAN 
43 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES 
44 SAINT-DENIS-D'OLERON 
45 SAINT-DIZANT-DU-GUA 
46 SAINT-FORT-SUR-GIRONDE 
47 SAINT-FROULT 
48 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
49 SAINT-GEORGES-D'OLERON 
50 SAINT-HIPPOLYTE 
51 SAINT-JUST-LUZAC 
52 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 
53 SAINTE-MARIE-DE-RE 
54 SAINT-MARTIN-DE-RE 
55 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
56 SAINT-PALAIS-SUR-MER 
57 SAINT-PIERRE-D'OLERON 
58 SAINT-ROMAIN-SUR-GIRONDE 
59 SAINT-SORLIN-DE-CONAC 
60 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 
61 SAINT-THOMAS-DE-CONAC 
62 SAINT-TROJAN-LES-BAINS 
63 SAUJON 
64 SOUBISE 
65 TALMONT-SUR-GIRONDE 
66 TONNAY-CHARENTE 
67 LA TREMBLADE 
68 VAUX-SUR-MER 
69 VERGEROUX 
70 YVES 
71 PORT-DES-BARQUES 
72 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE 
73 LA BREE-LES-BAINS 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

0 2.5 5  km 0 10 20  km 
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74 ANDERNOS-LES-BAINS 
75 ARCACHON 
76 ARES 
77 AUDENGE 
78 BEGADAN 
79 BIGANOS 
80 BLAYE 
81 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 
82 CARCANS 
83 CUSSAC-FORT-MEDOC 
84 FOURS 
85 GRAYAN-ET-L'HOPITAL 
86 GUJAN-MESTRAS 
87 HOURTIN 
88 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC 
89 LACANAU 
90 LANTON 
91 LEGE-CAP-FERRET 
92 NAUJAC-SUR-MER 
93 PAUILLAC 
94 LE PORGE 
95 SAINT-ANDRONY 
96 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 
97 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE 
98 SAINT-ESTEPHE 
99 SAINT-GENES-DE-BLAYE 
100 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 
101 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 
102 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC 
103 SAINT-YZANS-DE-MEDOC 
104 SOULAC-SUR-MER 
105 TALAIS 
106 LE TEICH 
107 LA TESTE-DE-BUCH 
108 VALEYRAC 
109 VENDAYS-MONTALIVET 
110 VENSAC 
111 LE VERDON-SUR-MER 

112 BISCARROSSE 
113 CAPBRETON 
114 GASTES 
115 LABENNE 
116 LIT-ET-MIXE 
117 MESSANGES 
118 MIMIZAN 
119 MOLIETS-ET-MAA 
120 ONDRES 
121 PARENTIS-EN-BORN 
122 SAINTE-EULALIE-EN-BORN 
123 SAINT-JULIEN-EN-BORN 
124 SANGUINET 
125 SEIGNOSSE 
126 SOORTS-HOSSEGOR 
127 SOUSTONS 
128 TARNOS 
129 VIELLE-SAINT-GIRONS 
130 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS 

131 ANGLET 
132 BAYONNE 
133 BIARRITZ 
134 BIDART 
135 BOUCAU 
136 CIBOURE 
137 GUETHARY 
138 HENDAYE 
139 SAINT-JEAN-DE-LUZ 
140 URRUGNE 

Océan Océan 

Atlantique Atlantique 

0 10 20  km 0 10 20  km 

LANDES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 

Océan 

Atlantique 

Océan 

Atlantique 

Sources : DREAL ALPC 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), 
© BD ROUTE 500 (IGN), © IFREMER 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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Densité de trafic mari�me par types 
de navires au large de la façade Sud-

Atlan�que 

Passagers Cargos 

Cartographies d'analyse des trajectoires par type de 
navires perme�ant d’iden�fier, à par�r du système 
AIS, les zones à forte densité de trafic au large de la 
façade Sud-Atlan�que en 2012 (1). 

Toponymie 

Principaux terminaux portuaires 

Principaux ports de pêche 

Limites administra�ves 

Fron�ère 

Façade mari�me 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 
Tankers Pêche 

0 24 48 Nq 

0 50 100  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

(1) obtenue par interpola�on (méthode de pondéra�on par 
distance inverse) de densité de navires en un point sur l'année 
2012. Les données sont issues du projet Envisia (CEREMA 
DTecEMF). 

Sources : CEREMA DTecEMF 
Copyrights : © GEOFLA  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN), © SHOM 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Novembre 2015 

Océan Atlantique 
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Ports de plaisance de la façade Sud-Atlan�que 

Capacité d'accueil des ports de plaisance 

Moins de 100 places 

De 101 à 200 places 

De 201 à 500 places 

de 501 à 1000 places 

de 1001 à 2500 places 

Plus de 2500 places 

Principaux bassins de naviga�on de plaisance 

Ports lauréats du pavillon bleu en 2016 

Toponymie et réseau de transport 

Préfectures 

Sous-préfectures 

Liaisons de type autorou�er 

Liaisons rou�ères principales 

Limites administra�ves 

Fron�ère 

Façade mari�me 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Ars-en-Ré : 531 places 

La Rochelle, port des Minimes : 5100 places 

Saint-Denis-d'Oléron : 745 places 

Ports lauréats pavillon bleu en 2016 : Royan : 1000 places 

- Port de plaisance de La-Flo�e-en-Ré (17) 
- Port de plaisance des Minimes de La Rochelle (17) 
- Port de plaisance de Saint-Denis-d'Oléron (17) 
- Port de plaisance de Rochefort (17) 
- Port-Médoc au Verdon-sur-Mer (33) 

Port-Médoc : 800 places 

Océan 

Atlantique 

Capbreton : 1020 places 

Arcachon : 2700 places 

0 5 10  km 
Hendaye : 850 places 

Sources : DDTM 17, DDTM 33, DDTM 64 
Copyrights : © GEOFLA  (IGN), © BD ALTI 250  (IGN), 

© BD ROUTE 500  (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML (Juin 2016) 
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Ports, mouillages et naviga�on de plaisance 
Les îles et les pertuis charentais 

Pertuis Breton 
Baie de 

l'Aiguillon 

Nombre de places dans les ports de plaisance : 

Ports à voca�on de plaisance exclusive   

Ports mixtes (plaisance et autres 
ac�vités professionnelles) 
Zones de mouillage et nombre de 
corps morts autorisés 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 
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Projection : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : DDTM 17 
Copyrights : © BD CARTO  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN) 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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La G
ironde 

Ports, mouillages et naviga�on de plaisance 
L'embouchure de la Gironde et la Seudre 

Pertuis de 
Maumusson 

Nombre de places dans les ports de plaisance : 

Ports à voca�on de plaisance exclusive     

Ports mixtes (plaisance et 
autres ac�vités professionnelles) 
Zones de mouillage (nombre de 
corps-morts autorisés) 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Flux nau�ques 

0 

Principaux / secondaires 

2.5 5 Nq 

Océan 
Atlan�que 
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Projection : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : DDTM 17 
Copyrights : © BD CARTO  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN) 0 1 2  km 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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Ports, mouillages et naviga�on de plaisance 
Le Bassin d'Arcachon 

N Ports à voca�on de plaisance (en nombre d'anneaux) Océan 

N Nombre de corps morts autorisés* Atlantique 

Zones de mouillages hors ports de plaisance 

Ges�on par la commune de Lège-Cap-Ferret 
Ges�on par la commune d'Arès 
Ges�on par les communes d'Andernos et Lanton 
Ges�on par la commune de La Teste-de-Buch 
Ges�on par la commune d'Arcachon 

Nombre de passages de navires** 
De 127 à 500 passages 
De 500 à 1000 passages 
De 1000 à 2015 passages 

Répar��on des places de navires de plaisance 

Corps morts 4448 Anneaux 
(mouillages) 5350 places (ports) 

places 

0 1 2 Nq 

0 2.5 5  km 

Banc 
Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 d'Arguin 

140 

450 

Estey de Gahignan 
(Cabanes tchanquées) 

3400 
Ile aux 

Oiseaux 

Port 

d'Arcachon 

750 
Chenal de 
la Teste 

610 
Delta 

de 
la 

Leyre 

Sources : DDTM 33, *Plan de contrôle DDTM 33 des mouillages sur le Bassin d'Arcachon 
2012, **Journée es�vale de fréquenta�on moyenne : rapport final GEOMER 2010 -

Etude de la fréquenta�on nau�que du Bassin d'Arcachon, 

Copyrights : © BD CARTO  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN) 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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Ports, mouillages et naviga�on de plaisance 

La côte Sud-Aquitaine 
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Sources : DDTM/DML 64-40, Aggloméra�on Sud-Pays-Basque, Syndicat 
intercommunal Baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure 
Copyrights : © BD CARTO  (IGN), © BD ROUTE 500  (IGN) 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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Espaces fores�ers de la façade Sud-Atlan�que 

Type de forêts 
Forêts de conifères 
Forêts de feuillus 
Forêts mélangées 
Forêts et végéta�on arbus�ve en muta�on 

Forêts publiques 

Domaniales 
Non domaniales 

Limites administra�ves 
Fron�ère Océan 
Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) Atlantique 

Toponymie et réseau de transport 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Liaisons de type autorou�er 
Liaisons rou�ères principales 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : Office Na�onal des Forêts, Union européenne - SOeS, Corine Land Cover 2012 
Copyrights : © GEOFLA (IGN),  © BD ALTI (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 
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Les bassins et le réseau hydrographiques de la façade Sud-Atlan�que 
Bassin Loire-Bretagne 

QGIS 
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Bassin Adour-Garonne 
Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : SANDRE 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), 

© BD Carthage (SANDRE), © SHOM, © EMODnet 

Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Février 2016 
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Espaces naturels protégés de la façade Sud-Atlan�que 

Les espaces naturels protégés (hors Natura 2000) 
Parcs naturels marins 
Parc na�onal 
Parc naturel régional 
Réserves naturelles na�onales 
Sites du conservatoire du li�oral 
Zones humides d'importance interna�onale (RAMSAR) 

Océan 
Arrêtés de protec�on du biotope 
Réserves naturelles régionales 

Atlantique 
Le réseau NATURA 2000 

Sites d'intérêt communautaire et zones spéciales 
de conserva�on ("direc�ve habitats") 
Zones de protec�on spéciale (direc�ve oiseaux) 

Toponymie 
Préfectures 
Sous-préfectures 

Limites administra�ves 
Fon�ère 
Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12Nq) 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : DREAL ALPC, MNHN 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Juin 2016 

322 



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

19 

Aires marines protégées de la façade Sud-Atlan�que 
24 

33 
57 

61 28 15 

47 

62 

35 

45 50 

16 

Les aires marines protégées 23 56 

1 

14 
32 

20 36 

Parcs naturels marins 
NATURA 2000 direc�ve Habitats : Sites 
d'intérêt communautaire 
NATURA 2000 direc�ve habitats : Zones 
spéciales de conserva�on 
NATURA 2000 Direc�ve Oiseaux : Zones 
de protec�on spéciale 

59 46 

17 

9 29 
52 53 

30 

25 

12 
21 

11 31 

34 13 

Réserves naturelles na�onales 22 

Sites du Conservatoire du Li�oral 
Zones mari�mes protégées 
de la conven�on OSPAR 
Zones humides d'importance 
interna�onale (RAMSAR) 
Arrêtés de protec�on du biotope 

Limites administra�ves 

Océan 

Atlantique 
41 

3 38 
49 51 

48 

39 

44 

10 37 55 

Fron�ère 60 

Façade mari�me 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

2 
43 54 

Toponymie 

Préfectures 
Sous-préfectures 

40 42 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

4 58 
27 

7 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 26 
6 

18 8 
5 

Sources : Projet MAIA : Marine protected areas in the Atlan�c arc 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Mars 2016 

     PARCS NATURELS MARINS 
1. Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des 
Pertuis 
2. Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon

     SITES D’INTERET COMMUNAUTAIRE (Sites N2000 habitats) 
3. Por�on du li�oral sableux de la côte Aquitaine 
4. Côte Basque rocheuse et extension au Large 

. La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d'eau) 
6. Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz 
7. L'Adour 
8. Domaine d’Abbadia et corniche basque 
9. Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan

     ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (Sites N2000 habitats) 
. Bassin d'Arcachon et Cap-Ferret 

11. Marais de Brouage (et marais nord d'Oléron) 
12. Vallée de la Charente (basse vallée) 
13. Marais et falaises des côteaux de Gironde 
14. Dunes et forêts li�orales de l'Ile d'Oléron 

. Ile de Ré : Fier d'Ars 
16. Marais Poitevin (1) 
17. Presqu'île d'Arvert 
18. Baie de Chingoudy 
19. Marais Poitevin (2) 

. Marais de Rochefort 
21. Marais de la Seudre 
22. Estuaire de la Gironde 
23. Pertuis charentais 
24. Plateau de Rochebonne

     ZONES DE PROTECTION SPECIALE (Sites N2000 direc�ve oiseaux) 
. Marais du nord-Médoc 

26. Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie 
27. Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche Ronde 
28. Fiers d'Ars et fosse de Loix 
29. Panache de la Gironde 

. La Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augus�n 
31. Marais et Estuaire de la Seudre, Ile d’Oléron 
32. Estuaire et basse-vallée de la Charente 
33. Pertuis charentais - Rochebonne 
34. Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord 

. Marais Poitevin 
36. Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort 
37. Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin 
38. Au droit de l'etang d'Hour�n-Carcans 
39. Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides 

. Courant d'Huchet 
41. Tête du canyon du Cap-Ferret

 

     RESERVES NATURELLES NATIONALES 
42. Courant d'Huchet 
43. Banc d'Arguin 
44. Prés salés d'Arès et de Lège Cap-Ferret 

. Baie de l'Aiguillon (Charente-Mari�me) 
46. Moëze-Oléron 
47. Lilleau-des-Niges

     SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
48. Ile aux Oiseaux

     ZONES MARITIMES PROTEGEES DE LA CONVENTION OSPAR 
49. Au droit de l'étang d'Hour�n-Carcans 

. Baie de l'Aiguillon 
51. Por�on du li�oral sableux de la côte aquitaine 
52. Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan 
53. Panache de la Gironde 
54. Banc d'Arguin 

. Bassin d'Arcachon et Cap-Ferret 
56. Pertuis charentais 
57. Pertuis charentais - Rochebonne 
58. Côte basque rocheuse et extension au large 
59. Marais de Moëze

     ZONES HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE RAMSAR 
. Bassin d'Arcachon - secteur du delta de la Leyre 

61. Marais du Fier d'Ars

     ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU BIOTOPE 
62. Pointe de l’Aiguillon 
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Inventaires Scien�fiques de la façade Sud Atlan�que 

QGIS 
Inventaires scien�fiques 

ZNIEFF* type 1 

ZNIEFF* type 2 

ZICO** 

Limites administra�ves 

Fron�ère 

Façade mari�me 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) Océan 
Toponymie 

Atlantique 
Préfectures 
Sous-préfectures 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

*    Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
**  Zones d'importance pour la conservation des oiseaux 

Sources : DREAL ALPC 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Février 2016 
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Qualité des eaux de baignade 

sur la façade Sud-Atlan�que 

Classement selon les mesures transitoires 
applicables pour les années 2010 à 2012 : 

A. Bonne qualité 
B. Qualité moyenne 
C. Momentanément polluée 
D. Mauvaise qualité 
Classement non disponible 

Classement selon la direc�ve 2006/7/CE 
applicable à par�r de 2013* 

A. Excellente qualité 
B. Bonne qualité 
C. Qualité suffisante 
D. Qualité insuffisante 
Classement non disponible 

Limites administra�ves 
Façade maritime 
Frontière 

*A par�r de la saison balnéaire 2013, le mode de 
calcul du classement est modifié en applica�on de 
la direc�ve européenne 2006/7/CE. 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Classement selon les mesures transitoires Classement selon la direc�ve 2006/7/CE 

(appliqué jusqu'en 2012) (appliqué à par�r de 2013) 

2011 2012 2013 2014 2015 

A : 82,7% A : 90,5% A : 80,7% A : 81,8% A : 87,5% 
B : 17,3% B : 8,5% B : 16,9% B : 16,7% B : 11% 
C : 1% C : 1% C : 1,4% C : 0,5% C : 0,5% 
D : 0% D : 0% D : 1% D : 1% D : 1% 

Océan Océan Océan Océan Océan 
Atlantique Atlantique Atlantique Atlantique Atlantique 

Projection : RGF 93 - Lambert 93 

Sources : Agences Régionales de Santé 
Aquitaine et Poitou-Charentes 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), 

© BD ALTI (IGN), © SHOM 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Septembre 2016 
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La G
ironde 

Ouvrages de protec�on cô�ère 

sur la façade Sud Atlan�que 

Classement des digues 

Classe B : Ouvrage pour lequel :
H est supérieur 
ou égal à 1 et P est compris entre 1000 et 50 000 
Classe C : Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : 
H est supérieur ou égal à 1 et P est compris entre 
10 et 1000 
Classe D : Ouvrage pour lequel soit H est inférieur à 1, 
soit P est inférieur à 10 

Non calculable 
Océan 

Avec :Atlan�que 
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie 
comme la plus grande hauteur mesurée ver�calement entre 
le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la 
zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;"P", la popula�on 
maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la 
zone protégée, en incluant notamment les popula�ons 
saisonnières (décret 2007-1735 du 11 décembre 2007). 

Toponymie et limites administratives 

Préfectures 
Sous-préfectures 
Communes li�orales 
Façade mari�me 
Fron�ère 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Océan 
Atlan�que 

Projection : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : DREAL ALPC 
Copyrights : © BD CARTO  (IGN), © BD ROUTE 500 (IGN), 
© BD ALTI 250  (IGN), © SHOM 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 

Estuaire de la Gironde Iles et pertuis charentais 

Pertuis 

Breton 
ILE DE RÉ 

Océan 
Pertuis 

Atlan�que 
d'An�oche 

Océan 
Atlan�que 

ILE D'OLÉRON 

0 10 20  km 0 10 20  km 

Bassin d'Arcachon Sud-Landes / Pays basque 

Océan 
Océan 

Atlan�que 
Atlan�que 

Bassin 
d'Arcachon 

0 2 4  km 0 10 20  km 
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Capacités d'hébergement touris�que 
en 2015  dans les communes li�orales 
de la façade Sud-Atlan�que 

Limites administra�ves 

Fron�ère Océan 
Atlantique

Façade mari�me 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 

Toponymie 

Préfectures 

Nombre de chambres d'hôtel 

Océan 
Atlantique 

Nombre de chambres

 0-20 
20-50 
50-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
Plus de 500 

Total façade : 14.449 

Nombre de lits en villages de vacances 

Nombre d'emplacements de camping 

Océan 
Atlantique 

Nombre d'emplacements

 0 - 200 

 200 - 500 

 500 - 1000 

 1000 - 1500 

 1500 - 2000 

 2000 - 2500 

 2500 - 3000 

Plus de 3000 

Total façade : 114.159 

Nombre de lits en résidences de tourisme 

0 50 100  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

Océan 
Atlantique 

Sources : INSEE 2015 
Copyrights : © GEOFLA  (IGN), © BD ALTI 250  (IGN) 
© SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Février 2016 

Océan 
Atlantique 

Nombre de lits          

 0 - 100 

 100 - 200 

 200 - 300 

 300 - 500 

 500 - 1000 

 1000 - 1500 

 1500 - 2000 

Plus de 2000 

Total façade : 36.408 

Océan 
Atlantique 

Nombre de lits          

 0 - 100 

 100 - 200 

 200 - 300 

 300 - 500 

 500 - 1000 

 1000 - 1500 

 1500 - 2000 

Plus de 2000 

Total façade : 42.086 
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Les régions agricoles de la façade Sud-Atlan�que 

Limites administra�ves 

Fron�ère 

Façade mari�me 

Limite des eaux territoriales (12 Nq) 
Océan 

Toponymie et réseau de transport 
Atlantique 

Préfectures 

Sous-préfectures 

Liaisons de type autorou�er 

Liaisons rou�ères principales 

0 25 50  km 

Projection : RGF 93 / Lambert 93 

Sources : DRAAF ALPC 
Copyrights :© BD ROUTE 500  (IGN), © GEOFLA  (IGN), 

© BD ALTI 250  (IGN), © SHOM, © EMODnet 
Réalisa�on :  DIRM SA / MCPPML 
Date : Mars 2016 

1 MARAIS DE ROCHEFORT ET MARENNES 
2 MARAIS POITEVIN DESSECHE 
3 AUNIS 
4 SAINTONGE AGRICOLE 

SAINTONGE VITICOLE 
6 BERGEACOIS 
7 DOUBLE PERIGOURDINE 
8 LANDAIS 
9 MEDOC 

BAS-MEDOC 
11 ILOT DE POLYCULTURE DE CIVRAC 
12 BLAYAIS 
13 LIBOURNAIS 
14 VALLEE DE L ISLE 

REGION DE POLYCULTURE DE SAINT-CIERS 
16 ENTRE-DEUX-MERS VITICOLE 
17 OUEST ENTRE-DEUX-MERS 
18 ILOT DE POLYCULTURE DE BARON 
19 BENAUGE BOISEE 

BENAUGE 
21 CEINTURE LAITIERE ET LEGUMIERE DE BORDEAUX 
22 ILOT DE POLYCULTURE DE PUJOLS 
23 COTES DU BORDELAIS 
24 GRAVES 

PETITES LANDES DE VILLANDRAUT 
26 PETITES LANDES DU BAZADAIS 
27 LANDES DU MEDOC 
28 SAINTONGE BOISEE 
29 PAYS DE DURAS 

PAYS DE BORN 
31 MARENSIN 
32 MARENNE 
33 MARSAN 
34 PETITES LANDES DE ROQUEFORT 

SEIGNANX 
36 PAYS DE GOSSE 
37 GRANDES LANDES 
38 CHALOSSE 
39 TURSAN 

BAS-ARMAGNAC 
41 PLAINES DELA GARONNE ET DU LOT 
42 COTE BASQUE 
43 COTEAUX DU PAYS BASQUE 
44 MONTAGNE BASQUE 

COTEAUX ENTRE LES GAVES 
46 MONTAGNE DU BEARN 
47 VALLEE DE L ADOUR 
48 VALLEE DU GAVE D OLORON 
49 VALLEE DU GAVE DE PAU 

COTEAUX DU BEARN 
51 VIC-BIHL 
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Rapports de pollu�on POLREP confirmés de 2000 à 2015 pour la façade Sud-Atlan�que 

QGIS 
Type et répar��on des pollu�ons (231) 

Conteneurs (2) 
Hydrocarbures (133) 
Substances dangereuses (1) 
Macro-déchets (1) 
Débris végétaux (1) 
Fausses pollu�ons (8) 
Produits inconnus (77) 
Autres (2) 
Absence de pollu�on (6) 

Limites administra�ves 
Fron�ère 
Façade mari�me 
Limite des eaux teritoriales (12 Nq) 

Sources : CEDRE 
Copyrights :  © GEOFLA (IGN), © BD ALTI 250 (IGN), 

© SHOM, © EMODnet, © IFREMER, Données Polrep - 

© MEEM - Produc�on Cedre 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Mars 2016 

Océan 
Atlantique 

Toponymie 
Préfectures 
Sous-préfectures 

0 12 24 Nq 

0 25 50  km 

Projection : RGF 93 / Lambert 93 
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N   O  U  V   E  L  L  E 

A  Q  U  I  T  A  I  N  E

OCCITANIE

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

PAYS-DE-LA-LOIRE

AUVERGNE
RHONE-
ALPES

E  S  P  A  G  N  E 

Océan 
Atlantique 

En�tés et limites administra�ves de la 
façade Sud-Atlan�que 
Limites mari�mes au large 

Limite de la zone économique exclusive (200 Nq) 
Limite de la zone con�güe (24 Nq) 
Limite des eaux territoriales (12 Nq) 
Limite des 3 milles nau�ques (3 Nq) 

Limites mari�mes administra�ves spéciales 
Limite de compétence du préfet de région en ma�ère 
de pêche mari�me dans la ZEE 
Limite de compétence des préfets de département 
en ma�ère de domaine public mari�me 
Ligne de base droite 
Limite transversale de la mer de l'Estuaire de la Gironde 
Carroyage sta�s�que CIEM (Conseil interna�onal pour 
l'exploita�on de la mer) 

Unités administra�ves et toponymie 
Région Nouvelle Aquitaine (1) 
Préfecture de région 
Préfecture de département 
Sous-préfecture 

0 12 24 36 48 Nq 

0 25 50 75 100  km 

Projec�on : RGF 93 / Lambert 93 

(1) Nom de la Région suite à l'avis du 
Conseil Régional et en a�ente du décret 
en Conseil d’État 

Sources : DIRM SA, SHOM, ICES, IGN 
Copyrights : © GEOFLA (IGN), © BD ALTI (IGN), 

© SHOM, © IFREMER, © EMODnet 
Réalisa�on : DIRM SA / MCPPML 
Date : Septembre 2016 

DEUX 
SEVRES 

VIENNE 

CREUSE 
CHARENTE 

CHARENTE 
HAUTE 

MARITIME 
VIENNE 

CORREZE 

DORDOGNE 

GIRONDE 

LOT-ET 
GARONNE 

LANDES 

Les sous-régions marines 
Manche Mer-du-

Nord 
PYRENEES 

ATLANTIQUES 

Mers 
Celtiques 

Golfe 
de 

Gascogne 

0 100 200  km 
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Annexe n° 4 

de Façade Sud-Atlantique 

Liste des acteurs ayant contribué à la rédaction 
de la situation de l’existant du Document Stratégique 



     

 

 

Collège Structure Prénom / Nom 

AAMP 
Mme Gaëlle BEERGUNNOT 
M Hugo NOREL 
M Guillaume PAQUIGNON 

Agence de l'eau Adour Garonne M Eric LEBAT 

Etat et établissements publics 

Cerema 

M Clément AUGEARD 
Mme Bénédicte BAXERRES 
M Pierre-Yves BELAN 
M Timothée CAPCARRERE 
M Thierry COULON 
Mme Julie DROIT 
M Eddy HANDSCHOEWERCKER 
Mme Joanna HERFAUT 
M Smail HIDOUCHE 
M Dado KANDE 
M Eric LE MITOUARD 
Mme Catherine LEONARD 
M Stéphane MAGRI 
M Yves NEDELEC 
Mme Marie-Claude NIEL-AUBIN 
M Aurélien PERE 
M Alan QUENTRIC 
Mme Vanessa RAUEL 
Mme Catherine RATSIVALAKA 
Mme Léa THIEBAUD 

Conservatoire du Littoral Mme Guillemette ROLLAND 

DDTM 17 

Mme Céline CAREL 
M Fabrice RICHOU 
M Eric SIGALAS 
M Raynald VALLEE 

DDTM 33 
M Joel GILLON 
M Ronan LE SAOUT 

DDTM 40 M François LEVISTE 

DDTM 64     

M Franck GUY 

M Pierre HURABIELLE-PERE 

M Jean-Luc VASLIN 

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine M Patrick AUSSEL 
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Collège Structure Prénom / Nom 

Etat et établissements publics 

DIRM SA 

M Frédéric ALCOUFFE 
M Laurent COURGEON 
Mme Nina DAGENS 
Mme Fabienne DARNIS 
M David DUDOGNON 
M Yannick DUMEAU 
Mme Joana GARAT 
M Olivier LALLEMAND 
Mme Solange MAJOURAU 
M Michel RUNIGO 
Mme Anne-Marie THENAILLE 

DRAAF  Nouvelle-Aquitaine   
M Jean Pierre MORZIERES 
M Olivier ROGER 

DRAC  Nouvelle-Aquitaine Mme Florie ALARD 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Mme Virginie ALBERT 
Mme Sophie AUDOUARD 
M Yves BELAVOIR 
Mme Aurélie BERGER 
Mme Bénédicte CHAUTARD 
Mme Agnès CHEVALIER  
M Christophe COMMENGE 
Mme Isabelle DENIS 
M Hervé DUPOUY 
M Jacques GERMAN 
M André GESTA  
Mme Lydie LAURENT 
Mme Cécile LEGALL 
Mme Sylvie LEMONNIER 
Mme Sophie de STOPPELEIRE 
M Pierrick MARION 
M Olivier PAIRAULT 
M Hervé PAWLACZYK 
Mme Vanessa RISPAL 
Mme Jamila TKOUB 
M Arnaud VALADIER 

IFREMER Mme Hélène OGET-JEANNERET 

PNM Arcachon Mme Mélina ROTH  
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Collège Structure Prénom / Nom 

Etat et établissements publics 

Préfecture maritime de l'Atlantique 
M Daniel LE DIREACH  
M Xavier MORIZUR 

SGAR Nouvelle-Aquitaine 
Mme Benedicte GUERINEL 
M Dominique REBIERE 
M Alain TEXIER 

Université de Bordeaux 
M Antoine GREMARE 
M Benoit SAUTOUR 

Université de la Rochelle 

M Eric CHAUMILLON 
M Frédéric ROUSSEAUX 
M Pierre-Guy SAURIAU 
M Michel SEGUIGNES 
M Olivier VAN-CANNEYT 
M Didier VYE 

Collectivités territoriales et de leurs groupements 

AMF 17 M Jean-Louis LEONARD 

AMF 64 M Albert LARROUSSET 

ANEL 33 Mme Nathalie LE YONDRE 

CCI Aquitaine M Philippe DUCASSE 

Conseil départemental 40 M Jean-Luc DELPUECH 

Conseil départemental 17 M Jean Pierre TALLIEU 

Conseil départemental 33 M Jean TOUZEAU 

GIP Littoral M Nicolas CASTAY  

Activités professionnelles et entreprises 

CRC Poitou-Charentes M Gérald VIAUD 

CRPMEM Arcachon-Aquitaine M Patrick LAFARGUE 

CRPMEM Poitou-Charentes M Michel CROCHET 

GPM La Rochelle M Bernard PLISSON        

GPM de Bordeaux 
M Julien MAS 
M Philippe RENIER 

SER M Alain DUBREUIL 

UNICEM M Michel PERROT 

Salariés des entreprises» CFDT M Francois JANVIER 
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Collège Structure Prénom / Nom

 Association des usagers de la mer et du littoral 

AFPP M Bertrand MOQUAY 

FFM M Christophe GUINLE 

FFV M Roland DESFORGES 

FNPPSF Mme Annick DANIS 

UNAN M Richard LEFEVRE 

Associations de protection de l’environnement littoral ou marin 

Ré Nature Environnement M Pierre LEGALL 

SEPANSO Gironde M Jean Marie FROIDEFOND 

SURFRIDER Mme Cristina BARREAU 
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