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La mission du Conservatoire du littoral est d’acheter des terrains en bord de
mer puis de garantir leur bon état (biodiversité, paysage, accueil) en
partenariats avec les collectivités locales, les associations et les usagers.

Aujourd’hui, le domaine protégé par le Conservatoire du littoral couvre
160 000 ha en métropole et outre mer, soit 13 % du linéaire côtier .

Avec 20 % de ce domaine potentiellement soumis à l’érosion ou la
submersion d’ici 50 ans, le Conservatoire est un propriétaire foncier
particulièrement concernés par les questions d’aléas côtiers et de gestion des
Zones humides Littorales.
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Dix démarches expérimentales de gestion 
souple du trait de côte
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Gestion dynamique de l’interface terre-mer
Mortagne (Charente-Maritime)
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Gestion dynamique de l’interface terre-mer
Les anciens salins de Camargue 

(Bouches-du-Rhône)



Gestion dynamique de l’interface terre-mer

Les anciens salins de Camargue 

(Bouches-du-Rhône)

Acquis à partir de 2008 par le Conservatoire,

plus de 6 000 ha transformés pour la

production de sel au XXème siècle seront

progressivement restitués aux

fonctionnements naturels.

Les premières orientations de gestion consistent à restaurer des flux

hydrauliques plus naturels, favoriser les fronts de mer sableux et

accompagner les mouvements du trait de côte, tout en veillant aux

espèces patrimoniales et à l’économie locale.

Elles sont accompagnées d’une démarche de concertation ciblée avec les

habitants de Salin de Giraud.





Concertation 
Salin de Giraud – Arles- Camargue



Eléments de réflexion

• Incertitudes sur l’évolution du trait de côte

• Importance des enjeux écologiques et socio-économiques

• Prise en compte de la dynamique littorale et de la résilience des milieux

• Intérêts d’une gouvernance adaptée à l’échelle du territoire concerné

• Pertinence de la maitrise foncière et des outils de Protection

• Prise en compte du temps long

• Nécessité des démarches de concertation et de co-construction



Merci pour votre attention


