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INTRODUCTION 
Since 1975, 51 % of French coastline have been urbanised, and, among that, 20 % with high 
density of habitations. That means mainly buildings, yachting harbours and roads driving to 
seaside resorts. And recently, golf courses and thalasso-therapy centres are invading green 
neighbourhoods of built areas. 180 yachting harbours have been constructed since 1975, 100 
projects for golf courses are being studied or conducted on the French Riviera. Yet “ their 
profitability is more and more problematic ” (Rouguan O., 1996). This influence of the central 
(government) ended in 1983, after that the law for territory decentralisation has been agreed 
by vote. Although that this law, so called of "decentralisation", gave all powers to mayors for 
urbanisation projects, they didn't change their policy. The trend of shoreline massive 
urbanisation went on long after this date. The immediate economic benefits of this 
urbanisation have not been balanced by long term environmental benefits within the new 
structure of decision power as it has emerged after decentralisation. 
 
Some instruments have been applied or formalised to put an end to coastline building projects.  
This is part of the raising claim for environmental action. Some date back to the 30’s but most 
of them originated in the 70 and 80’s and are oriented toward pure conservation reflecting the 
general move toward “green policies”. Some are specific for coastal areas other apply more 
generally. The intention is generally to protect against the invasion of nature by human 
activities. The instruments in use for nature conservation are either from national origin, 
European source or international convention. Objectives and means are reviewed in a first 
section by Katia Frangoudes. The late 80’s have been marked by the observation that pure 
conservation is difficult and costly to implement. Integrating environmental concerns within 
development policies is another line along which some of the early rules and instruments have 
been adapted or new regulations have been passed. The specific character of coastal zones, 
both in terms of intense anthropic pressure and diversity of unique natural assets, has been 
formally recognised when the “littoral law” was passed in 1986. This was partly inspired by 
the “mountain policy” that had led to specific regulations and instruments developed in the 
early 80’s to integrate local development, tourism and nature conservation in mountain areas.  
 
Facing increasing protests public authorities decided "to vote the littoral law, aiming to 
control this 30 years-old urbanisation dynamic. This law doesn't work as a law for "tourist 
equipment", but as a law managing an equilibrium between economic development and 
protection of landscape and linked traditional human activities. It then really aimed to low 
down tourist expansion impacts“ (Rouguan O., 1996). The law was slightly changed in 1995 
(e.g. new buildings have now to be 500 m away from the shore line, instead of 100 m as firstly 
written). This law is not the only one that applies specifically to the management of the coastal 
zones. A new text for shore protection was voted few months later. It defines a planning 
instrument called “sea valorisation schemes” (SMVM) and has been voted in the end of 1986. 
It is a single text for global and integrated shore management. SMVM are so defined : “ a 
SMVM covers a geographical and marine unit, with linked interests of concurrence or 
complementarity, in terms of protection, exploitation and management of the shore ” (art. 1). 
For the first time in France, protection of coastal areas took into account the sea before the 
land. Before that, the littoral law was based on “ land occupation plan” (POS) the reference 
land planning instrument, which meant that the shoreline is only a part of the land, without 
taking into account the maritime side. There are two parts in a SMVM implementation : one is 
technical, the other is political. The first one is quite easy to implement, whereas the second is 
really harder, because involved actors have to agree altogether. The littoral law and its 
extension for the SMVM are today the reference frame for coastal management policies. They 
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can be considered as an integrated approach of these policies although there are many gaps 
between intentions and practices. The grounds, principles and legal aspects, as well as limits 
in the implementation are discussed in the second section prepared by Jean-Luc Prat. 
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PARTIE I : LES INSTRUMENTS SPECIFIQUES DE PROTECTION 
APPLICABLES AUX ZONES LITTORALES EN FRANCE 
 

Katia Frangoudes, OÏKOS Environnement-Ressources 
 

Section I - Les instruments opérationnels d’origine nationale 
En dehors du cadre législatif global il existe en France des instruments spécifiques, nationaux 
ou européens, qui peuvent être utilisés pour la protection des espaces, des espèces, du 
paysage, etc. Ici nous présenterons ces dispositifs utilisés sur le littoral. Nous verrons quels 
sont leur champ d’application, leurs objectifs et la procédure de leur mise en place. Ce dernier 
point est important dans la mesure où dans de nombreux cas, leur mise en place relève de la 
compétence des autorités locales.  
 

1. Site classé  
Il s’agit d’une protection pour les sites et monuments d’intérêt général du fait de leur histoire, 
de leur beauté ou de leur légende. De larges espaces naturels peuvent ainsi être protégés, tout 
comme des sites très localisés tels un mur ou un étang. Cette procédure est très utilisée dans le 
cadre de la protection d’un paysage. Pour aboutir à ce classement il faut d’abord obtenir l’avis 
de la Commission Départementale des Sites Perspectives ou Paysages (CDSPP). Mais il peut 
aussi bien être proposé par cette Commission. Par la suite, tout dépend si le site appartient à 
des personnes privées ou non. Dans le premier cas, les propriétaires sont invités à se 
prononcer sur le projet lors de l’enquête publique ouverte par le préfet selon les conditions 
prévues par le décret. Dans le deuxième cas il faut l’accord du ministre des finances et de 
celui qui a la charge du site. Dans les deux cas, s'il y a désaccord c’est le Tribunal 
Administratif qui prend la décision. L’objectif d’un tel classement est de laisser le lieu en 
l'état, par conséquent toute transformation (travaux, construction) du site est impossible. Mais 
ceci n’est pas une règle rigide car des autorisations peuvent être données par le ministre ou 
même par le Tribunal Administratif. Par ailleurs, ce classement ne garantit aucune gestion de 
protection du milieu.  
 

2. Site inscrit  
Ce dispositif s’applique aux sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque et son objectif rejoint le précédent. Il s’agit de la conservation, du milieu des 
paysages dans leur état actuel, des villages et des bâtiments anciens et de la surveillance des 
centres historiques. La procédure à suivre, les intérêts et les limites de ce dispositif sont plus 
ou moins semblables au cas précédent. Simplement l’avis de l'architecte des bâtiments de 
France est nécessaire pour toute modification du site et de son voisinage. Mais ce simple avis 
ne permet pas un contrôle réel de l'évolution des paysages c’est pour cette raison que 
l’inscription du site ne constitue pas une mesure forte de protection. 
 

3. L’arrêté de protection biotope 
L' objectif de cet arrêté est la préservation de biotopes (entendu au sens écologique d’habitat) 
telles que dunes, landes, pelouses, mares (…) nécessaires à la survie des espèces protégées, en 
application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code Rural et plus généralement l’interdiction 
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des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. C’est sur l'initiative de 
l’État (préfet) qu’un tel dispositif peut être mis en place. L’arrêté n’est pas soumis à une 
enquête publique. Mais il faut obtenir l’avis des organismes suivants : 
- de La Commission Départementale des Sites, réunie en formation de protection de la 

nature,  
- de la Chambre d’Agriculture,  
- de l 'O.N.F. si le territoire est soumis au régime forestier,  
- L ’avis des conseils municipaux est demandé de manière informelle.  

 
Cette procédure peut rapidement être mise en place s’il n’y a pas d'oppositions, elle ne 
concerne que des petites surfaces. Depuis son adoption (1981), 467 arrêtés de protection de 
biotopes sont parus en France. Dans ce cas l’avis des conseils municipaux n’est qu’informel, 
par conséquent ils ne sont pas réellement intégrés à cette décision. Cet avis permet cependant 
d’adapter un règlement à chaque cas particulier. En pratique aucun contrôle spécifique ne 
revient aux forces de polices classiques.  
 

4. L’observatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres  
Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif, créé en 1975, dont le conseil 
d’administration est constitué par des représentants de l’État et des collectivités locales ; de 
parlementaires et de personnes qualifiées. Il intervient dans les cantons du littoral tels qu’ils 
existaient au 10/7/1975, dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés 
ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie au moins égale à 1000 ha.  
 
L’objectif du Conservatoire est de protéger, par acquisition de parcelles, des rivages marins ou 
lacustres présentant des intérêts biologiques et paysagers importants de façon à les soustraire à 
diverses spéculations, en particulier immobilières, et à en assurer une gestion écologique et 
paysagère.  
 
Le Conservatoire dispose d'un budget d'investissement, provenant de l’État, avec lequel il 
achète des terrains appartenant à l’espace littoral et aux rivages lacustres. Les autres fonds 
nécessaires proviennent des collectivités locales, du mécénat d’entreprise ou pour certains 
programmes spécifiques, d’Europe. Le choix des terrains susceptibles d’être acquis est basé 
sur des dossiers scientifiques qui sont soumis au Conservatoire. Les terrains du Conservatoire 
sont inaliénables. Ils ne peuvent être vendus que sur autorisation donnée par décret en Conseil 
d’État pris après autorisation du conseil d’administration du Conservatoire 
 
L’attribution de la gestion des terrains aux communes permet une meilleure association des 
élus en ce qui concernent les opérations de protection. Mais cette situation représente aussi 
quelques limites qu’il faut souligner. Tout d’abord, les conventions passées entre les 
communes et le Conservatoire du littoral ne fixent pas les obligations précises destinées à la 
conservation de la faune et de la flore. Ce manque de précision permet à certaines communes 
de ne pas faire le nécessaire pour préserver la faune et la flore qu'elles ont à gérer. Cette année, 
la Cour des comptes a critiqué ce système. Selon elle, le Conservatoire du Littoral devrait 
passer la gestion des terrains mal préservés par les communes à des associations de protection 
de la nature qui peuvent garantir une meilleure protection. 
 



 

 5 

5. Parc National  
Cette procédure est réservée à des territoires dont le milieu naturel, éventuellement situé sur le 
DPM ou dans les eaux territoriales françaises, présente un intérêt spécial qu’il importe de 
préserver. Il s’agit de protéger la faune et la flore des eaux, le sol, le sous-sol, l’atmosphère, et 
le milieu naturel en général.  
 
Pour aboutir à un tel classement il faut suivre une procédure longue, lourde et très centralisée. 
Les études préliminaires nécessaires sont sous la responsabilité du ministre chargé de la 
protection de la nature qui est en liaison avec les autres ministres intéressés. Les institutions 
locales (conseils municipaux et généraux, les chambres d’agriculture, de commerce et de 
l’industrie) sont sollicitées pour donner leur avis sur le principe de la création du parc. Le 
Conseil National de Protection de la Nature et le Comité Interministériel des Parcs Nationaux 
se prononcent sur les modalités de cette création. La décision de poursuivre ou non la 
procédure dépend du Premier ministre.  
 
Le dossier doit être soumis à une enquête publique et les préfets doivent formuler un avis et 
transmettre le dossier au ministre chargé de la protection de la nature. Enfin c’est le Conseil 
d’État qui classe le territoire en Parc National. Le décret de création peut interdire l’exercice 
d’un certain nombre d’activités énumérées par la loi (en général, limitation ou interdiction de 
la chasse, des activités industrielles, des travaux publics ou privés, contrôle de la circulation, 
maîtrise des activités agricoles, pastorales et forestières).  
 
Le parc est géré par un établissement public administratif et son fonctionnement est assuré par 
un conseil d'administration qui est composé par des représentants des administrations 
concernées, des collectivités locales, des personnalités et du personnel. Le directeur de 
l'établissement, nommé par le ministre, dispose d'un pouvoir de police dans l'intérêt de la 
protection de la nature (dans les limites fixées par le décret de création pour chaque parc). Le 
financement du parc est essentiellement assuré par l’État et les autres collectivités publiques 
peuvent participer. 
 
Ce classement s'applique plus facilement sur des espaces qui sont faiblement peuplés mais il 
constitue une protection durable. C'est le résultat de la présence des agents sur le terrain qui 
effectuent un suivi et une surveillance au moins en ce qui concerne la biodiversité. La création 
d’un parc attire un grand nombre de touristes qui à long terme peuvent nuire aux efforts de 
protection. La France compte 7 Parcs Nationaux qui couvrent une superficie de 370 000 
hectares mais un seul d'entre eux inclut un territoire maritime.  
 

6. Parc Naturel Régional  (PNR).  
Le PNR a été défini le 1er septembre 1994 comme une "zone fragile", avec un patrimoine 
naturel et culturel riche et menacé, où un projet de développement est mis en œuvre pour le 
protéger et le valoriser. Il y a un accord général parmi les autorités concernées (région, 
département, municipalité ou groupement de municipalités) pour mettre en œuvre des 
programmes de développement économique et de conservation. Les buts sont ainsi définis : 
- gestion de la conservation de la nature et des paysages, 
- gestion de l’occupation de l’espace, 
- développement économique, social et culturel, 
- réception du public, éducation et formation, 
- mise en place de programmes expérimentaux et de recherche. 
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L'objectif d’un parc régional est le développement dans le respect de l'environnement et non la 
protection de la nature stricto sensu, c’est pour cela qu’il n'y a pas de réglementation spéciale 
visant la protection du milieu naturel.  
 
Contrairement au classement précédent, l'initiative pour la création d'un PNR est prise au 
niveau régional. Dans ce cas, le Conseil Régional prescrit l'élaboration d'une charte, détermine 
un périmètre d'étude et définit les modalités de concertation avec les collectivités et 
organismes intéressés. Les communes donnent leur accord sur les points précédents qui 
deviennent le fondement du PNR. L’État, en la personne du préfet de région, est associé à 
l'élaboration de la charte. Le projet de charte est adressé aux collectivités territoriales pour 
obtenir leur accord. Le Conseil Régional approuve le projet de charte au vu des accords 
recueillis et le transmet au ministre chargé de l'environnement par le préfet de région, avec son 
avis motivé. Ensuite tous les organismes nationaux et les ministères sont consultés pour avis.  
 
Le classement a durée maximale de dix ans est renouvelable par décret. Le renouvellement se 
fait dans les mêmes conditions que le classement mais c’est le bilan de l'activité du parc qui 
sert de base à la révision de la charte. Dans les trois mois de la signature du décret de 
classement, une convention d'application de la charte est signée entre l'État et l'organisme 
gestionnaire du parc. 
 
L’organisme chargé de la gestion et de l'aménagement du parc est un syndicat mixte. Il est 
chargé de la mise en œuvre de la charte ainsi que de son respect. Il assure l'animation du parc 
et coordonne les actions de ses partenaires.  
 
Le PNR est un instrument qui exprime la solidarité des territoires et des collectivités dans un 
projet de protection de l'environnement. Mais les exigences des chartes et les effets du 
classement rendent la procédure de création des parcs assez lourde et longue. Malgré cela ce 
classement rencontre un grand succès et il y a de plus en plus de demandes. Il existe en France 
32 Parcs Naturels Régionaux, 15 sont encore à l'étude. Ils couvrent 5 millions d'hectares soit 
10 % du territoire national. 
 

7. La préservation des zones humides – la loi sur l’eau 
Les zones humides, définies par la l’article 2 de la loi sur l’eau sont "des terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année". L'objectif visé est la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides et est présenté par la loi sur l’eau comme un 
objectif de la gestion équilibrée de la ressource eau. Ce principe de mise en œuvre d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et de la préservation des zones humides se retrouve 
dans tous les articles de la loi et notamment dans ceux relatifs :  
- aux Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), à l'échelle des 

six grands bassins et aux Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à 
l'échelle de sous-bassins ou d'aquifères. Ils doivent fixer les objectifs de protection 
quantitative et qualitative des écosystèmes aquatiques, ainsi que de la préservation des 
zones humides,  

- à la police des eaux, 
- à la substitution des collectivités aux riverains pour gérer certains travaux.  
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“ (…) Les SDAGE sont élaborés sur l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le 
comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de 
la présente loi. Le comité bassin associe à cette élaboration des représentants de l’État et des 
conseils régionaux et généraux concernés qui lui communiquent toutes informations utiles 
relevant de leur compétence. (…) Le SDAGE est adopté par le comité de bassin et approuvé 
par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes 
prévues aux alinéas précédents ”. (art.3) Tous les SDAGE ont été approuvés en 1996. 
 
L’élaboration, la révision et le suivi de l’application du SAGE sont sous la responsabilité 
d’une Commission Locale de l’Eau (CLE) créée par le représentant de l’État. La Commission 
est composée par : 
- des représentants des collectivités locales et des établissements publics locaux (50%) qui 

désignent un président, 
- des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 

professionnelles et des associations concernées(25%), 
- des représentants de l’État et de ses établissements publics (25%). 
 
Le SAGE élaboré par la Commission Locale de l’Eau est soumis à l’avis des Conseils 
Généraux ; des Conseils Régionaux et du Comité de bassin intéressé. Le Comité de bassin 
assure l’harmonisation des schémas d’aménagement et de gestion des eaux entrant dans le 
champ de sa  compétence (art. 5).  
 
Les SDAGES et les SAGE ont défini tout un ensemble de recommandations pour préserver 
les zones humides tant pour leur intérêt patrimonial que fonctionnel. Les applications directes 
à travers les SDAGE et les SAGE devraient se traduire par des résultats concrets dans les 
années à venir. La loi sur l’eau apporte la première reconnaissance juridique des zones 
humides en droit français mais ceci ne signifie pas que les zones humides ne continuent pas à 
se détruire ou à se dégrader.  
 
En 1995, les pouvoirs publics, cherchant à obtenir des meilleurs résultats, ont crée un 
observatoire des zones humides par l'Institut français de l'Environnement (IFEN). Cette 
création s’accompagne par des mesures propres à assurer la cohérence des politiques 
publiques au moyen de concertations interministérielles. Par ailleurs, des actions sont menées 
pour la reconquête des sites dégradés dans le cadre d’actions pilotes de restauration sur huit 
secteurs tests. Les agences de l’eau et l’État financent des programmes de recherches sur la 
question. 
 

8. Le Contrat de Baie  
Devant le constat de dégradation des écosystèmes côtiers le ministère de l’environnement 
institue, en 1991 par une circulaire, ce qu’on appelle les contrats de baie. L’objectif général 
des contrats de baie est la restauration et la préservation de la qualité des eaux littorales. La 
circulaire du 22 mars 1993 fixe les objectifs des contrats de baie au regard de la loi sur l’eau 
(1992) et en harmonise leur procédure avec celle des contrats de rivière.  
 
Les objectifs de contrats baie sont : 
- la restauration ou la préservation de la qualité des eaux et des écosystèmes côtiers ; 
- le développement et l’harmonisation des activités spécifiques des zones côtières ; 
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- la gestion équilibrée des ressources en eau ; 
- la mise en place d’une organisation institutionnelle et permanente de gestion de la baie. 
 
Il s’agit d’une procédure engagée par les collectivités territoriales concernées. Une fois les 
partenaires potentiels mis en présence, la procédure prévoit la réalisation d’un bilan des 
connaissances sur la zone littorale retenue. Une fois cette étude réalisée le dossier 
administratif est soumis au Comité National d’agrément du ministère. L’agrément porte sur 
l’élaboration concertée d’un programme pluriannuel de restauration et de sauvegarde de la 
qualité des eaux littorales. Ce programme est finalisé dans un document contractuel 
comprenant des engagements précis, pour une durée de 5 ans en général.  
 
Le Comité de baie, constitué par un arrêté départemental, est une instance de concertation, 
réunissant sous la présidence d’un élu, l’ensemble des partenaires intéressés à la gestion de la 
baie. Il pilote la réalisation des études préalables et suit le déroulement du contrat. Il existe en 
France 4 contrats de baie, 3 sont dans la voie d’obtention d’agrément et enfin 4 autres sont en 
gestation.  
 

9. Espace Naturel Sensible des Départements 
Ce dispositif s’applique aux sites, aux paysages, aux milieux naturels rares ou menacés et aux 
habitats naturels. Il peut aussi s’appliquer aux sentiers ou aux chemins situés le long des cours 
d'eau et plans d'eau. Ce classement vise la protection et l’ouverture au public d'espaces 
naturels sensibles, boisés ou non et à la réalisation d'itinéraires de promenades et de 
randonnées. 
 
La mise en place d’un tel classement relève d’une initiative locale. Le Conseil Général 
concerné vote une taxe départementale des espaces naturels sensibles, perçue, dans tout le 
département, sur les constructions nouvelles. Son taux ne peut excéder 2 % de la valeur de 
l'ensemble immobilier projeté ou 10 francs par m2 pour les installations et travaux divers. Les 
recettes vont à la protection (acquisition, aménagement, entretien) des milieux naturels et des 
sentiers et chemins ainsi qu’à l'entretien et au gardiennage de sites ouverts au public. 
 
Ce classement doit respecter les orientations des schémas directeurs, des chartes 
intercommunales de développement et d'aménagement, les directives territoriales 
d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme, si elles existent. Le Tribunal 
Administratif est intervenu pour apporter plus de précisions sur la définition d’un espace 
naturel sensible. Il s'agit de zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 
actuellement ou potentiellement, soit en raison des pressions d'aménagement qu'il subit, soit 
en raison de son intérêt particulier (T.A. Besançon, 31 décembre 1992, S.A.F.E.R. de 
Franche-Comté c/ département du Doubs). 
 
La taxe obtenue aide les Conseils Généraux à mener une politique décentralisée de protection 
de l'environnement qui s’applique, pour le moment, seulement aux habitats naturels. A partir 
de là, le Département devient un interlocuteur privilégié de l'État pour l'application de la 
directive "Habitat". Cette taxe existe dans 66 départements. 
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10. Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) 
Les DTA sont instituées par l’article 4 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire du 4 janvier 1995. Elles s’appliquent aux parties du territoire 
présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de 
développement, de protection et de mise en valeur (espace littoral par exemple). Leur but est 
de fixer les orientations fondamentales et les principaux objectifs de l’État en matière 
d’aménagement : des grandes infrastructures de transport, de localisation des grands 
équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Par ailleurs, 
elle précise les dispositions des lois d’aménagement et d’urbanisme pour les adapter aux 
particularités géographiques locales.  
 
C’est l’État qui initie la mise en place d’un tel dispositif. Les DTA sont élaborées, sous sa 
responsabilité, en association avec les régions, les départements, les communes, chefs-lieux 
d’arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de 
communes compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme. Les directives modifiées 
doivent être approuvées par le Conseil d’État. Les DTA possèdent une forte valeur juridique : 
décrets en Conseil d’État opposables aux schémas directeurs (aux POS en leur absence) et aux 
permis de construire lorsqu’il s’agit des modalités d’application des lois littoral et montagne. 
 
Les DTA permettent une meilleure cohérence des politiques conduites par l’État et assurent 
une meilleure prise en compte des orientations nationales dans la planification locale. Mais en 
matière de préservation de paysages elles entrent en concurrence avec les directives de 
protection et de la mise en valeur des paysages prévues par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993. 
Le but initial des DTA était d’affaiblir l’application des lois d’aménagement (loi montagne et 
loi littoral). Aujourd’hui, quelques DTA sont déjà mises en place, à titre d’exemple l’aire 
métropolitaine de Marseille, les Alpes maritimes, l’estuaire de la Seine, l’estuaire de la Loire 
et les Alpes du Nord.  
 

11. Les communautés des communes (littorales et terre) 
Ce groupement inclut toutes les communes d’un canton. Il a pour but l’application du principe 
de l’aménagement en faisant participer l’arrière-pays au développement touristique. La 
compétence de la protection et la gestion des espaces naturels littoraux est, dans ce cas, 
transférée aux communautés de communes. La communauté de communes dispose de moyens 
financiers puisqu’elle perçoit, de plein droit, les différents impôts locaux, selon un taux 
d’imposition fixé par le conseil communautaire et s’appliquant aux bases communes 
applicables, à moins qu’elle ne préfère opter (à la majorité des ¾) pour le régime des 
communautés de villes. Il s’agit d’une une structure éligible. À titre d’exemple la 
communauté des communes du pays d'Iroise (Saint-Renan à l’ouest de Brest) englobe un vaste 
territoire et a comme objectif le développement touristique ainsi que l’élaboration d’un 
programme d’actions de développement du tourisme.  
 

12. Opération Grand Site (OGS).  
Ce dispositif s’applique aux sites classés qui font face à un problème de fréquentation 
touristique et d’entretien. Dans ce cas la résolution du problème passe par une gestion du site. 
En même temps, l’OGS peut s’appliquer aussi sur des espaces d’intérêt national qui ont, soit 
un paysage remarquable ou symbolique, soit une portée culturelle reconnue. Dans ce cas les 
objectifs de l’OGS sont multiples, premièrement il s’agit de la restauration de la qualité 
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paysagère du site, deuxièmement de la détermination d’une structure responsable pour la mise 
en œuvre des actions de restauration et enfin il faut que les mesures adoptées bénéficient au 
développement local. 
 
La mise en place d’une OGS comporte deux phases séparées : l’une relative aux études 
préalables à la définition du projet et l’autre aux travaux. L'opération est financée 
conjointement par l’État et les instances locales ou communautaires. Il s’agit d’un dispositif 
proposé par le centre c’est-à-dire le Ministre chargé de l’environnement et qui s’adresse aux 
sites classés qui subissent une dégradation.  
 
Les membres du comité de pilotage sont les élus et les différents services déconcentrés. Le 
comité, sous l’autorité du préfet, définit un schéma global de fonctionnement, prévoit la 
réalisation des travaux nécessaires et enfin propose un plan de financement détaillé. Le dossier 
technique de l’opération est confié à un service de l’État, généralement la Direction Régional 
de l’Environnement (DIREN). L’État contribue à l’opération avec 5 MF et le reste doit être 
fourni par les collectivités territoriales.  
 
En France plusieurs OGS sont entreprises : la dune du Pilat (Gironde) vient d’être achevée. 
Plusieurs autres ont déjà leur première phase réalisée : la pointe du Raz, le Mont-Saint-
Michel, le cap de la Hague ; les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, etc. 
 
13. Zone ND des P.O.S. (code d’urbanisme) 
Les zones ND sont délimitées dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) de toute commune et 
concernent les zones naturelles à préserver. Les objectifs des zones ND sont la conservation 
des milieux naturels, soit en raison de risques ou de nuisances, soit en raison de la qualité des 
sites, des milieux, des paysages, soit en raison de leur intérêt du point de vue esthétique, 
historique ou écologique. 
 
Il s’agit d’une initiative prise localement car le P.O.S est élaboré à l'initiative et sous la 
responsabilité de la commune. L’État et les autorités territoriales sont associés à cette 
élaboration. L’étude technique peut être assurée soit par la D.D.E.(Direction Départementale 
de l’Équipement) soit par un bureau d'étude privé. Le P.O.S. est rendu public et soumis en 
enquête publique et il est approuvé par une délibération du conseil municipal. 
Le P.O.S. est un document de prévision d'utilisation de l'espace à moyen terme (quelques 
années), il a donc vocation à être modifié, voire refait. La protection de la zone ND peut être 
révisée au gré des changements de la politique municipale. Le P.O.S. reprend, pour la 
délimitation des zones ND, les protections réglementaires existantes (site classé, site inscrit,) 
et les espaces délimités dont l'intérêt écologique est reconnu (Z.N.I.E.F.F., forêts, etc…). Il 
représente pour la commune un outil essentiel qui lui permet à moyen terme de limiter 
l'urbanisation des zones naturelles de la commune. 
 
Dans les zones ND, l’urbanisation est en principe interdite mais en pratique, c’est le règlement 
de la zone qui détermine ce qui est interdit et réglemente la pratique de certaines activités 
(extraction de matériaux, aménagements sportifs notamment). Si au niveau local il existe une 
volonté de protection il est possible de définir des mesures de conservation relativement 
strictes sur les zones ND. L’institution d'une zone ND permet aussi la prise en compte des 
problèmes de risques ou de nuisances (érosion, affaissements, éboulements, avalanches, 
installations à risques). En cas de conflit d’utilisation d’espaces, le P.O.S. est révisé et les 
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zones ND sont dans la plupart des cas oubliées. Les zones ND sont protégées des spéculations 
foncières mais elles peuvent être menacées par les équipements d'intérêt public : les remontées 
mécaniques, les postes E.D.F., les campings, les routes forestières, les décharges. 
Aujourd’hui, les zones ND représentent 32 % de la superficie des communes métropolitaines 
couvertes par un P.O.S opposable. 
 

14. La réserve de chasse et de faune  
La réserve de chasse et de faune peut s’appliquer à l’ensemble du territoire. Elle a pour 
objectif la gestion du gibier et la préservation de ses habitats. Deux types de procédures 
peuvent être utilisés  : le premier sur l'initiative des personnes privées détenteurs de droit de 
chasse et le second sur l'initiative du préfet s’il s’agit de conforter des actions importantes de 
protection et de gestion du gibier effectuées dans l’intérêt général. Toutes les institutions liées, 
d’une façon ou d’une autre à cette procédure, donnent aussi leur avis. L’arrêté instituant la 
réserve est pris par le préfet et il peut être mis en cause à tout moment. L’arrêté peut prévoir 
des mesures de préservation des habitats, l’accès des véhicules, l’introduction des animaux 
domestiques et l’utilisation des instruments sonores et exceptionnellement interdire l’accès 
aux piétons. Aujourd’hui en France, 270 000 ha de terrains qui sont en réserve de chasse se 
situent soit sur le domaine public fluvial soit sur le Domaine Public Maritime (DPM). 
 

15. Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) 
La Z.P.P.A.U.P s’applique aux : patrimoine architectural, urbain et paysager, aux abords des 
monuments historiques protégés ou non et enfin aux quartiers, sites et espaces naturels 
remarquables à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre : esthétique, historique 
ou culturel. 
 
Il s’agit d’un dispositif initié par les autorités locales. La décision de la mise en étude d’une 
Z.P.P.A.U.P est prise par délibération du Conseil Municipal. Le préfet de région, 
exceptionnellement, peut aussi initier un tel instrument. La décision de mise en étude est 
publique le projet de zone doit avoir l’accord du conseil municipal et il est soumis à une 
enquête publique. L’accord de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire avant 
l’approbation du projet par le préfet de région. Dans des cas exceptionnels le projet peut être 
initié au niveau ministériel et la zone doit être créée par arrêté du ministre compétent (culture 
ou environnement). Par la suite, toute autorisation de travaux, permis de construire, de 
démolir, doit bénéficier de l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France. En cas de 
désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec 
l'avis de l'ABF, le préfet de région émet un avis qui se substitue à celui de l'ABF, après 
consultation de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites. 
 
Cette protection, qui s’applique indifféremment aux espaces bâtis et aux espaces naturels, est 
très peu utilisée dans le cas des espaces naturels. Par rapport au périmètre de protection de 
500  m. de la loi du 31 décembre 1913, la Z.P.P.A.U.P. présente l'avantage de mettre en place 
une protection adaptée au site dans lequel se situe le monument. L’initiative appartient au 
conseil municipal et la procédure est assez lourde à mettre en œuvre, ce qui limite son 
application. Plus de 1 502 Z.P.P.A.U.P. sont approuvées. L'utilisation de la Z.P.P.A.U.P. est 
très variable d'une région à l'autre (les régions du Languedoc-Roussillon ou de Midi-Pyrénées 
ont peu profité de cette procédure alors que la Bretagne l'utilise beaucoup). 
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16. Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique Faunistique (ZNIEFF)  
Ce classement est mis en place, en 1982, par le ministère de l’environnement pour se doter 
d’un outil de connaissance des milieux naturels français. Son champ d’application couvre 
l’ensemble du territoire national.  
 
L'objectif de ce dispositif est la connaissance permanente des espaces naturels, terrestres et 
marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la 
présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. Dans ce but deux types de 
zones sont définies. La zone de type I concerne les secteurs présentant un intérêt écologique et 
est appliquée sur des superficies limitées. La zone de type II concerne les grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.  
 
L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes. Leur travail est 
validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le 
préfet de région, qui le transmet par la suite au Muséum national d’histoire naturelle. 
L’inventaire est permanent et le fichier est disponible à la DIREN. La prise en compte d’une 
zone dans le fichier ZNIEFF ne lui garantit pas une protection réglementaire.  
 

Section II – Les instruments de protection d’origine européenne ou 
internationale 

En dehors des instruments d’origine nationale, la France en tant que pays membres de l’Union 
européenne doit prendre en compte tous les instruments européens de ce type. Il s’agit des 
Zones de protection spéciale (directive oiseaux), des zones spéciales de conservation 
(directive habitat), les opérations locales agri-environnementales. Par ailleurs, la signature par 
la France des conventions internationales demande leur mise en place au niveau national, dans 
ce cas nous trouvons la convention Ramsar.  
 

1. Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
Les Zones de protection spéciales ont été édictées par la directive n° 79/409 du Conseil des 
Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
ainsi que par la directive n° 92/43 du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  
 
Leurs champs d’application sont les aires de distribution des oiseaux sauvages situées sur le 
territoire des pays membres de l’Union européenne. L’objectif premier est de protéger les 
habitats et d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés. Le 
second objectif est la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones 
de relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices. 
 
La procédure à suivre dépend de chaque État membre qui désigne comme ZPS les sites 
présentant un intérêt communautaire pour les oiseaux en fonction des critères établis par la 
directive. Le site faisant objet de classement doit présenter un intérêt particulier pour une ou 
plusieurs espèces d’oiseaux qui sont mentionnées dans l’annexe de la directive oiseaux ou 
espèces migratrices. Le site figure dans l’inventaire des zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO). Cet inventaire, achevé en 1992, a identifié 285 ZICO. En 
1997, la France a désigné 105 ZPS pour une superficie d’environ 740 000 ha. Ces 



 

 13 

désignations proposées par le ministère de l’environnement sont notifiées par le gouvernement 
à la commission européenne. Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et des ZSC 
sur le territoire européen. Il est destiné à assurer un réseau cohérent d’espaces protégés en vue 
d’assurer le maintien de la biodiversité des habitats naturels et des espèces sur le territoire 
européen des États membres.  
 
Cette forme de protection n’a pas fait objet de mesures de transcription en droit interne. Les 
instruments réglementaires classiques sont utilisés tout comme les méthodes contractuelles 
pour assurer la préservation de ces sites. Les zones désignées sont protégées au titre de la 
législation française. Les ZPS sont prises en compte dans la loi littoral. La cour européenne de 
justice condamne les États qui n’ont pas désigné de zones méritant de l’être.  
 

2. Zone Spéciale de Conservation directive habitats 
Les textes qui s’appliquent ici sont, la directive n° 92/43 du Conseil des Communautés 
européennes du 21/5/1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et la flore sauvages dite directive habitat et le décret n° 95-631 du 5/5/1995. 
 
La directive s’applique dans les 15 États membres et concerne les habitats naturels d’intérêt 
communautaire, les habitants abritant des espèces d’intérêt communautaire et les éléments de 
paysages qui sont en danger de disparition. Les objectifs sont la protection de la biodiversité 
de l’Union européenne. Le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt 
communautaire. La conservation des habitats naturels (listés à l’annexe I de la directive) et des 
habitats d’espèces par la désignation de zones spéciales de conservation (ZCS) qui peuvent 
faire l’objet de mesures de gestion et de protection particulières. La mise en place du réseau 
Nature 2000 est constituée des zones spéciales de conservation (ZCS) et des zones de 
protection spéciales.  
 
Dans ce cadre chaque État doit établir une liste de sites présents au niveau national et la 
transmettre à la Commission européenne (1995). Dans un deuxième temps, l’Union 
européenne va définir le projet de listes des sites d’importance communautaire. Cette 
définition se fait avec l’accord des États membres (1998). Ceux-ci membres disposent de six 
ans (2004) pour désigner les sites d’importance communautaire en ZSC.  
 

3. Opérations locales agri-environnementales 
Les opérations locales agri-environnementales s’appliquent aux zones agricoles sensibles du 
point de vue de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que du 
point de vue du maintien de l’espace naturel et du paysage. Cette définition établie dans le 
cadre européen est précisée à l’échelon français. Les nouvelles modalités d’organisation des 
opérations locales sont applicables à partir de 1998 ; elles permettent d’intervenir sur la 
gestion par le pâturage, les techniques culturales, l’entretien des linéaires, la formation et 
l’animation.  
 
Les objectifs de ces opérations sont :  
- l’incitation au maintien de l’agriculture dans les zones sensibles, où les agriculteurs 

exercent une activité de protection des ressources naturelles, 
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- d’introduire des pratiques agricoles compatibles avec les exigences de protection de 
l’environnement 

-  la préservation de la biodiversité,  
- l’extensification, la lutte contre la déprise agricole ;  
- la conservation de biotopes et d’espèces,  
- la lutte contre l’érosion,  
- la prévention des risques d’incendie,  
- la qualité des eaux et la gestion des paysages.  
 
Il s’agit d’une procédure volontaire et chaque agriculteur intéressé signe une convention avec 
l’État (préfet). Les agriculteurs s’engagent à respecter un cahier des charges précis en échange 
d’une compensation financière versée par l’État. Les cahiers des charges et les compensations 
financières associées sont élaborés par un groupe de travail local sur la base de 
recommandations nationales. Les enjeux environnementaux et les contraintes techniques et 
économiques correspondantes constituent la base de ce travail. Les dossiers locaux sont 
instruits au niveau régional par le Comité Régional Agri-environnemental (CRAE) qui est 
présent dans chaque région. Les dossiers approuvés sont envoyés au niveau national 
(ministère de l’agriculture) et sont approuvés par l’Union européenne.  
 
Ces opérations trouvent un meilleur impact dans les régions où l’agriculture est en difficulté 
(montagne, marais, pâturage extensif…). Dans les autres régions où l’agriculture est plus 
lucrative le taux de contractualisation est faible. On remarque que la contractualisation est 
plus élevée dans les secteurs qui font partie des parcs régionaux ou nationaux. 
Les opérations locales regroupent dorénavant des mesures agri-environnementales à 
l’exception de trois mesures gérées au niveau national : les plans de développement durable, 
la prime à l’herbe et l’introduction des méthodes de l’agriculture biologique.  
 

4. Zone humide d’importance internationale : la convention Ramsar 
La convention de Ramsar est relative aux zones humides d'importance internationale, 
particulièrement en ce qui concerne l’habitat des oiseaux d'eau. Elle est signée par de 
nombreux États le 2 février 1971. La France n’a signé cette convention qu’en 1986. 
 
Le champ d’application de cette convention est : les zones humides, c'est à dire les étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Les zones 
humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, 
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères concernant les oiseaux 
d'eau ont été les premiers à être pris en compte ; les autres valeurs et fonctions des zones 
humides sont aujourd'hui intégrées. 
 
Les objectifs recherchés par la convention sont d’enrayer la tendance à la disparition des zones 
humides, de favoriser la conservation des zones humides de leur flore et de leur faune, de 
Promouvoir et favoriser l'utilisation rationnelle des zones humides. 
 
La procédure à suivre est la suivante : au moment de la ratification de la convention chaque 
État doit désigner au moins une zone humide d'importance internationale inscrite sur la liste 
Ramsar. Il peut aussi rajouter d’autres sites sur la liste. Dans la pratique ce sont les DIREN 
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qui réalisent les dossiers techniques sous l’autorité des préfets. Ces dossiers sont ensuite 
validés par le Comité National Ramsar mis en place par le ministre chargé de l'environnement. 
A l’issue de cette procédure, la France propose des sites. Une liste de sites éligibles a été 
établie par le gouvernement français. 
 
L’inscription sur la liste ne met pas en cause les droits exclusifs de souveraineté des États. Les 
plans d’aménagement élaborés par les États doivent favoriser la conservation des zones 
humides inscrites sur la liste. Toute modification des caractéristiques écologiques des sites 
inscrits sur la liste doit être transmise par l’État au bureau de la Convention. En réalité, 
l’inscription d'un site sur la "liste Ramsar" constitue plus un label qu'une protection en elle -
 même. Pour être efficace, elle doit être relayée par une protection de droit interne propre à 
chaque État. Une procédure de surveillance continue des zones humides d'importance 
internationale a été mise en place. Elle devrait améliorer le contrôle de l'application de la 
Convention. 
 
La France au moment de son adhésion n'a inscrit qu’un seul site, celui de la Camargue mais 
elle en a inscrit 16 nouveaux entre 1991 et 1995. On peut citer quelques sites inscrits sur la 
liste Ramsar : étang de Biguglia, rives du lac Léman, étangs de la Petite Woëvre, étangs de la 
Champagne humide, marais du Cotentin, du Bessin et baie des Veys, golfe du Morbihan, 
Brenne, baie du Mont St Michel, Grande Brière et marais du bassin du Brivet, marais salants 
de Guérande et du Mès, Petite Camargue, etc. 
 

Section III - La Baie du Mont-Saint-Michel et les différents instruments de 
conservation  

Différents instruments de conservation sont utilisés dans la baie du Mont-Saint-Michel. Tout 
d’abord, ce site est classé par l’UNESCO comme patrimoine culturel et naturel mondial 
(1972). C'est le seul site français mixte à être inscrit au patrimoine de l’UNESCO qui propose 
à la fois un intérêt culturel, le monument en lui-même et naturel international (la baie). Afin 
d’appliquer les dispositions de la convention, le Conservatoire de la baie fut créé en 1984. Son 
rôle est de fixer les limites terrestres et d’établir la liste des monuments et des espèces 
floristiques et faunistiques se rattachant au patrimoine naturel et historique.  
 

1. Site classé  
Depuis 1935, le Mont-Saint-Michel est inscrit par arrêté ministériel comme site classé. Il est 
suivi par le lieu-dit la “ Caserne ” qui fut inscrit pour une superficie totale de 64,22 ha. comme 
monument et site classés.  
 

2. Convention Ramsar 
Le site de la baie du Mont-Saint-Michel a été désigné par la convention Ramsar en 1994 après 
une consultation préalable des acteurs locaux qui se sont mis d’accord sur un projet de 
périmètre d’environ 75 000 ha. Par ailleurs le site a été classé depuis 1978 en tant que zone 
humide d’intérêt international dans le projet MAR relatif à la protection des zones humides.  
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3. ZNIEFF  
La baie du Mont-Saint-Michel (et les zones humides périphériques) appartient selon une 
nomenclature choisie par le Muséum National d’Histoire Naturelle en ZNIEFF de type I et II 
dont 50 000 ha et 38 communes sur les deux départements pour la zone II, et 29 zones pour la 
zone de type I.  
 

4. ZICO 
La ZICO couvre la baie et l’Ile des Landes (nord de Cancale) et s’étale sur près de 63 800 ha. 
La baie est le premier site français pour l’hivernage des limicoles ; 48 communes de part et 
d’autre du Couesnon se trouvent concernées par cet inventaire des ZICO mais c’est surtout 
l’espace maritime (DPM) qui est visé. La baie accueille en hiver plus de 100 000 oiseaux de 
différentes espèces. Elle constitue également un important site de passage de passereaux 
migrateurs.  
 

5. Les réserves  
Il s’agit des réserves sur le domaine public maritime (DPM) où la chasse est interdite. Il existe 
d’autres réserves de chasses maritimes dont les limites officielles sont : 
- les réserves de chasses approuvées :  

°l'îlot de Tombelaine (arrêté ministériel du 14/11/1967) et couvre une superficie de 5 ha,  
° la commune de Gênet est classée en réserve de chasse et couvre une superficie de 50 ha, 

- les réserves de chasse d’associations communales : Huisnes-sur-Mer (40 ha), Beauvoir 43 
ha, 

- les réserves libres : il s’agit des espaces où une association a passé un accord avec le 
propriétaire (particulier, collectivité, État) pour mener toutes les actions nécessaires à la 
bonne préservation des milieux,  

- l'îlot de Tombelaine, 5 ha qui est géré par le Groupe Ornithologique Normand,  
- la pointe de Carolles réserve libre de superficie de 5 ha ; friches, landes, dominant les 

falaises de Carolles. Ce site est un lieu exceptionnel pour l’observation des centaine 
d’oiseaux en migration post-nuptiale, 

- l’île de Lande qui est gérée par la société pour l’étude et la protection de la nature en 
Bretagne. Il s’agit de préserver les lieux de nidification aux grands cormorans et aux 
goélands,  

- les réserves de pêche : l’arrêté ministériel du 1er octobre 1984 interdit dans la zone 
maritime la capture des salmonidés à l’est de la ligne joignant le Bec d’Andaine à 
l’extrémité ouest du rocher de Tombelaine, 

- la forêt de protection : L’article L 411.1 du code forestier permet le classement en forêt de 
protection des espaces boisés dont la conservation est nécessaire au maintien de zones 
pour des raisons écologiques. Le bois classé d’Ardennes (80 ha près de Ducey) à la 
proximité de la baie est le dernier massif forestier de la Manche.  

 

Discussion  
La procédure de la mise en place de ces instruments relève, dans la majorité des cas, de la 
compétence des autorités territoriales et ce depuis la mise en vigueur de la loi de 
décentralisation. Le reste relève de la compétence du pouvoir central : les ministres concernés 
ou le Premier Ministre prennent l’initiative pour déclencher la procédure. Dans ce cas les 
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autorités territoriales sont consultées mais leur association est nécessaire pour la mise en place 
de ces instruments. 
 
A partir de ce constat il s’avère que les autorités territoriales jouent un rôle de plus en plus 
important dans la protection de l’environnement. Elles disposent de moyens pour mener une 
politique locale envers la protection des espaces, de la faune et de la flore ainsi que du 
paysage. La procédure de la mise en place de certains classements est très longue mais elle ne 
décourage pas les autorités locales. Il apparaît que les instruments de protection qui sont à 
l’origine d’une initiative prise par les autorités territoriales ont plus de succès que ceux qui 
proviennent du centre. Il semble que les autorités territoriales n’apprécient pas de devoir 
s’incliner aux proposions venant du centre. Elles ont peur que leurs points de vue ne soient 
pas pris en compte et de devoir faire face à des situations qui leur ont été imposées. Par 
ailleurs, la prise de décision au niveau local donne la possibilité aux acteurs locaux 
d’intervenir ou encore d’imposer un classement. Les associations de la protection de la nature 
se trouvent impliquées dans ces processus.  
 
Les recettes proviennent des taxes départementales des espaces naturels sensibles, ces taxes 
permettent aux collectivités territoriales d’avoir une liberté sur les politiques à mener en 
faveur de la protection de l’environnement dans leur département. Les recettes peuvent être 
utiliser pour acheter de nouveaux sites, pour entretenir les sites qui font objet d’un classement 
ou encore pour les verser au conservatoire du littoral. Les départements ou les régions 
disposant des moyens financiers deviennent des partenaires indispensables au pouvoir central. 
La gestion des sites protégés soit par les communes ou le département leur donne aussi une 
responsabilité sur la protection de la nature. Le fait que la gestion des terrains appartenant au 
Conservatoire du littoral soit donnée aux communes ne fait que les rendre plus sensibles à la 
question de l’environnement.  
 
La majorité de ces instruments de protection est jugée inefficace en ce qui concerne la 
protection de l’environnement, à l’exception de la réserve ou des parcs nationaux.  



 

 18 

PARTIE II VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES 
EN DROIT FRANCAIS ? 
 

Jean-Luc Prat 
 
Bien que le droit français ne se réfère pas explicitement à la "gestion intégrée des zones 
côtières" de nombreux textes poursuivent cet objectif et permettent d'en préciser les contours. 
Pour autant, traiter du droit français de la gestion intégrée des zones côtières en droit français 
est une tâche délicate et quelque peu paradoxale. Elle est délicate et paradoxale du fait tout 
d'abord de l'absence de prise en compte explicite de la notion de "gestion intégrée des zones 
côtières" par le droit. Toutefois, ainsi qu'il sera précisé ultérieurement, si l'expression n'est pas 
utilisée, il existe des dispositions juridiques qui visent clairement la réalisation de cet objectif. 
Cette tâche est également délicate et paradoxale du fait de l'émiettement des textes. Malgré 
quelques textes phares ayant pour vocation ou permettant la mise en œuvre d'une gestion 
intégrée du littoral ainsi que de leur caractère disparate. Autrement dit, il n'existe pas un 
corpus de règles pouvant être regroupées sous le label "droit de la gestion intégrée du littoral". 
Ceci rend difficile une présentation à la fois simple et cohérente de ce droit. 
 
Pendant longtemps, le droit français s'est peu intéressé aux zones côtières. Certes la célèbre 
ordonnance de la marine de Colbert du mois d'août 1681 comportait un livre IV, titre VII, 
intitulé "Du rivage de la mer". L'article premier de ce livre définissait le rivage de la mer. 
L'article II de ce livre, article dont on doit souligner qu'il est toujours en vigueur "défenses à 
toutes personnes de bâtir sur les rivages de mer, de n'y planter aucun pieux, ni faire aucuns 
ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de 
confiscation des matériaux et d'amendes arbitraires". Par ailleurs, le titre VIII de ce même 
livre IV est consacré aux "Rades". Le titre X de ce livre porte sur la "coupe du varech". Enfin, 
sans souci d'exhaustivité, on peut noter que le livre cinquième est consacré "à la pêche qui se 
fait en mer". Bien que l'ordonnance de Colbert amorçait un début de gestion des zones 
côtières, on ne peut soutenir pour autant qu'elle développait une politique de gestion intégrée 
des zones côtières. En matière de droit des zones côtières, comme dans d'autres disciplines, la 
mer demeurait largement "le territoire du vide", (A. Corlin). 
 
En réalité, traditionnellement, le droit français des zones côtières se caractérise par une 
juxtaposition d'espaces au statut juridique diversifié : domaine public maritime relevant de 
l'Etat, domaine public et privé terrestre relevant des collectivités territoriales, propriété privée. 
Sans doute l'extension du domaine public maritime, d'abord jusqu'à 3 milles en 1963, puis 
jusqu'à 12 milles en 1971, a-t-elle accru les virtualités de l'action de l'Etat. Pour autant cette 
absence de continuum juridique explique pour une bonne part que le droit spécifique aux 
zones côtières soit nécessairement un droit complexe (chapitre I, “ le droit de la gestion 
intégrée des zones côtières : un droit spécifique nécessairement complexe ”). Toutefois, cette 
complexité atteint parfois un tel degré qu'il est légitime de s'interroger sur le fait de savoir si 
ce droit n'est pas inutilement complexe (chapitre II, “ le droit de la gestion intégrée des zones 
côtières : un droit spécifique inutilement ambigu”) 
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CHAPITRE I - LE DROIT DE LA GESTION INTÉGRÉE DES ZONES 
CÔTIÈRES : UN DROIT SPÉCIFIQUE NÉCESSAIREMENT COMPLEXE 
 
Ce n'est que par simplification que l'on évoque ici "un" droit des zones côtières. En fait, 
l'utilisation du pluriel serait plus exacte. En effet, "le droit des zones côtières" se présente 
commun un ensemble composite de branches distinctes du droit : droit de l'urbanisme, droit 
du domaine public, droit de l'environnement, droit des pêches et des cultures marines, etc. 
 
Le fait que plusieurs branches du droit soient impliquées dans une démarche intégrée de 
gestion des zones côtières n'est pas en soit un handicap. On peut même dire que, compte tenu 
de l'organisation administrative française, c'est une nécessité. Il n'en demeure pas moins vrai 
que ces différentes branches du droit sont mises en œuvre par des administrations et des 
collectivités locales qui ne poursuivent pas toutes la même logique ou qui sont inégalement 
sensibles à la spécificité des zones côtières. 
 
Pour autant, il existe un élément fédérateur dans la mesure où le droit des zones côtières est 
encadré au niveau étatique (Section 1 : l'encadrement étatique du droit des zones côtières). Les 
objectifs du droit des zones côtières sont également définis au niveau étatique (Section 2). 
Quant à l'organisation opérationnelle du système, c'est-à-dire sa mise en œuvre, elle s'opère 
par la réservation et l'affectation des sites dans le cadre du droit des zones côtières (Section 3) 
préétabli au niveau étatique. 
 

Section I - L'encadrement étatique du droit des zones côtières 
Ce n'est que progressivement que l'État a pris conscience de la nécessité d'une politique 
intégré des zones côtières. L'essentiel des linéaments de cette politique se retrouve dans trois 
textes élaborés dans les années 70 : la circulaire du 3 janvier 1973 relative à l'utilisation du 
domaine public maritime en dehors des ports de commerce et de pêche ; l'instruction du 4 août 
1976 concernant l'aménagement du rivage et des grands lacs ; le décret n° 79-716 approuvant 
la directive d'aménagement du littoral. 
 
Les textes constituant autant de prémisses d'une politique de gestion intégrée des zones 
côtières définie au niveau étatique. Sans les analyser de manière exhaustive on peut souligner 
qu'ils prennent acte du fait que le littoral "a déjà et aura de plus en plus le caractère de bien 
rare" (circulaire du 3 janvier 1973. Souligné par nous). Il souligne aussi que "utilisation du 
domaine public maritime doit être fondamentalement orientée vers la satisfaction des besoins 
collectifs" (circulaire du 3 janvier 1973. Souligné par nous). D'autre part ils posent comme 
objectifs la nécessaire conciliation de la "protection et de l'aménagement : l'impératif de 
protection s'inscrit dans une politique d'aménagement" (Instruction du 4 août 1976) ; "la 
protection du littoral est un impératif national auquel doit satisfaire toute décision 
d'aménagement" (Directive de 1979. Souligné par nous).En résumé il ressort des textes 
adoptés dans les années 1970 que la prise de conscience de la nécessité d'une gestion intégrée 
des zones côtières est clairement présente dans l'esprit de l'État. Malheureusement ces textes 
souffraient d'une faible portée juridique. Ils n'étaient pas opposables aux tiers, c'est à dire aux 
personnes privées, à l'exception du chapitre 2 de la Directive de 1979. Une évolution capitale 
en la matière va être amorcée à la suite de la politique de décentralisation menée à partir de 
1982. 
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En ce qui concerne l'encadrement étatique du droit des zones côtières deux textes apparaissent 
fondamentaux : un texte à vocation générale (§ 1) et un texte qui, quoique essentiel, a une 
vocation plus ponctuelle (§ 2). 
 

1. Un texte à vocation générale : la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, 
la protection et à la mise en valeur du littoral (dite "loi littorale") 
La "loi littorale" pose les bases d'un droit de la gestion intégrée des zones côtières. 
L'encadrement de ce droit est le fait de l'État, les modalités opérationnelles d'application étant 
-selon des procédures diverses- laissées aux autorités décentralisées (communes et d'une 
manière générale collectivités territoriales) ou déconcentrées (administration de l'État). 
 
L'intitulé de ce texte, élaboré par hypothèse au niveau étatique et adopté à l'unanimité des 
parlementaires, est déjà évocateur de l'ambition mais aussi des ambiguïtés de la loi ; elle se 
propose en effet de concilier aménagement, protection et mise en valeur du littoral. 
 
La structuration de ce texte est relativement complexe dans la mesure ou elle regroupe des 
dispositions dont certaines seront d'après la loi partie intégrante d'autres textes. Il en est ainsi 
des dispositions relatives à l'urbanisme littoral par exemple. Son titre 1er s'intitule 
"Aménagement et protection du littoral" est divisé en trois chapitres : le chapitre premier vise 
à "l'adaptation de certaines dispositions du Code de l'Urbanisme" ; le chapitre deux qui 
regroupe des dispositions diverses concerne "la qualité des eaux" ; le chapitre trois porte sur 
des "dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral". Le titre II de la loi littorale est 
consacré à la "gestion du domaine public maritime et fluvial et (à) la réglementation des 
plages : il distingue un chapitre premier relatif à la "gestion du domaine public et fluvial" et 
un chapitre deuxième relatif aux "plages". Quant à son titre 3, qui ne sera pas étudié ici il 
porte sur les "dispositions particulières aux départements d'outre-mer". 
 

2 Un texte à vocation ponctuelle mais essentiel pour la gestion intégrée du littoral : l'article 
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat. 
Cet article définit les schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). Documents 
exclusivement étatiques, ils constituent des instruments juridiques clefs pour la gestion 
intégrée des zones côtières. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de la 
protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. Ces schémas qui sont des 
documents marins (J.M BECET) ont été davantage maritimisés par une modification de 
l'article 57 réalisé par l'article 18 de la loi littorale. 
 

Section II – Les objectifs du droit des zones côtières 
L'énoncé des objectifs (§1) devra être complété par l'étude du champ spatial de leur 
application (§ 2). 
 

1. L'énoncé des objectifs 
Les objectifs de la gestion intégrée des zones côtières sont détaillés à l'article 1er de la loi 
littorale. Selon cet article, “  le littoral est une entité géographique qui appelle une politique 
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur ” . La réalisation de cette 
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politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités 
territoriales ou de leur groupement ayant pour objet : 

− la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les 
particularités et les ressources du littoral ; 

− la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la 
préservation des sites et des paysages et du patrimoine ; 

− la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité 
de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la 
construction et la réparation navales et les transports maritimes ; 

− le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou 
sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. 

 
Ainsi la "loi littorale" se propose de construire -même si l'expression n'est pas utilisée- un 
droit de la gestion intégrée des zones côtières. 
 

2. Le champ d'application des objectifs 
Ces objectifs ont pour champ d'application général "le littoral" (même si certains textes ou 
certaines dispositions précisent ce qu'il convient d'entendre par littoral dans le cadre de leur 
application). 
 
Pour autant la notion de "littoral" n'est pas définie en droit français. Certes celle-ci a fait 
l'objet de différentes propositions doctrinales. Celle qui semble se rapprocher le plus de la 
notion de "zones côtières" (expression uniquement utilisée à l'article 57 de la loi de 1983 
précitée) est celle du rapport BONNOT (Y. BONNOT : "Pour une politique globale et 
cohérente du littoral en France", rapport au Premier Ministre, Paris, la Documentation 
française, 1995, 151 p.). Selon ce rapport "il est délicat de proposer une définition pertinente 
et universelle du littoral". Suite à un recensement de différents exemples le Rapport BONNOT 
considère que "le littoral peut (...) être appréhendé comme le lieu géographique où se situe 
l'ensemble des activités humaines soit qui s'exercent obligatoirement en mer ou sur le trait 
côtier (i. c. l'interface terre-mer) soit qui sont profondément et durablement conditionnées par 
la présence de la mer ou qui influencent celle-ci".  De manière plus concrète ce rapport définit 
le littoral comme "constitué par l'espace chevauchant la terre et la mer dont la limite en mer 
sera celles des eaux territoriales et qui, à l'intérieur des terres, ira jusqu'aux limites des bassins 
de vie en relation avec la mer". Sans doute cette définition n'a-t-elle aucun caractère officiel. 
Elle mérite pourtant d'être signalée car elle correspond largement à ce que l'on peut entendre 
par "zone côtière". 
 

Section III - La réservation et l'affectation des sites par le droit des zones 
côtières 
Ces notions sont à la fois délicates et essentielles pour la compréhension du droit de la gestion 
des zones côtières. Se poser la question de la réservation d'un site à un usage ou à une activité 
c'est se poser la question : "Ce site est-il réservé à un usage ou à une activité déterminée ?". Se 
poser la question de l'affectation d'un site à un usage ou à une activité c'est se poser la 
question : "Ce site peut-il être affecté à un usage ou à une activité déterminée ?". Or il n'y a 
pas coïncidence entre les deux questions ; un site réservé à un usage ou à une activité pourra 
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ne pas pouvoir être affecté à cet usage ou à cette activité. Aussi pour des raisons de clarté il est 
indispensable de distinguer la réservation des sites côtiers (§ 1) de leur affectation (§ 2). 
 

1. La réservation des sites par les documents d'urbanisme 
Ces documents sont, pour les uns, des documents décentralisés, c'est à dire élaborés par les 
communes (A), pour les autres, des documents centralisés, c'est à dire élaborés par l'Etat (B). 
 
 A - Les documents décentralisés 
 
Ces documents sont clairement des documents terrestres ainsi qu'il apparaît au niveau de leur 
contenu (1). Pour autant ils sont applicables à la mer (B). 

 
1) Des documents à vocation terrestre  

 
Ces documents sont de deux types : les schémas directeurs (a) et les plans d'occupation 
des sols (b). 

 
a) Les schémas directeurs (SD) 

Ces documents sont élaborés à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts 
économiques et sociaux. Selon l'article L  122-1 du Code de l'Urbanisme les schémas 
directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, 
compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des 
activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages 
naturels et urbains. Ils prennent en compte l'existence de risques naturels prévisibles et de 
risques technologiques. 
 
En clair les schémas directeurs ont pour objet de fixer les grandes lignes de l'aménagement du 
territoire d'une agglomération et de sa région avoisinante à long terme. Ils réservent, sans 
rentrer dans le détail, des sites à une activité donnée. Cette approche globale se traduit par des 
zonages reportés sur des cartes à grande échelle. 
 

b) les plans d'occupation des sols 
Les plans d'occupation des sols sont élaborés sous la responsabilité et à l'initiative de la 
commune. Ils ont pour fonction de gérer le moyen terme. Selon l'article L123-1 du Code de 
l'Urbanisme, les POS fixent dans le cadre des orientations des schémas directeurs (...) les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. A cette fin ils doivent notamment, en 
prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 

- délimiter des zones d'urbanisme ou à urbaniser en prenant notamment en compte les 
besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations 
actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur 
agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de 
qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles ou de risques 
technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans 
d'occupations des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature 
dominante des activités qui peuvent y être exercées ; 
- définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter 
des constructions, leur destination et leur nature(...) 
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Ainsi les POS ont pour vocation essentielle l'aménagement du territoire communal et la 
définition des règles d'occupation et d'utilisation des sols. Ils doivent être compatibles dans les 
conditions fixées à l'article L 111-1-1 du Code de l'Urbanisme avec les lois d'aménagement et 
d'urbanisme. Cette précision est d'importance d'une part parce que dans les POS littoraux vont 
venir se surajouter des prescriptions qui ne sont pas imposées pour les POS non littoraux et 
d'autre part parce que les documents d'urbanisme décentralisé sont applicables à la mer. 

 
2) Des documents applicables à la mer 

 
Alors que ces documents d'urbanisme -SD, POS- avaient clairement pour objet la 
planification des espaces terrestres, du fait de la jurisprudence leur champ d'application a été 
en droit  étendu aux espaces marins. 
 
Dans le cadre du contentieux administratif s'est en effet posé la question de l'extension du 
territoire des communes en mer et par voie de conséquence de leur POS. Déjà de manière 
implicite le Conseil d'État -organe juridictionnel suprême en matière administrative- avait 
dans un arrêt "Starr" du 4 décembre 1970 implicitement répondu par l'affirmative. Il y 
constatait en effet qu'une cible flottante située sur le plateau continental "se situait en dehors 
du territoire soumis à la souveraineté du territoire français". Ainsi on pouvait en déduire a 
contrario que les espaces situés en deçà du plateau continental français - c'est à dire en 
pratique la mer territoriale et les eaux intérieures - appartenaient au territoire français. Dès lors 
toujours a contrario il était justifié de soutenir que le territoire des communes s'étendait en 
mer. 
 
Cette solution implicite va être expressément confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat, 
commune de Saint-Quay-Portrieux du 20 juin 1981 qui va, sans ambiguïté admettre que le 
territoire des communes s'étend en mer. Ainsi que le note le professeur Moderne sous cet arrêt 
"Si "le territoire français" va jusqu'à la limite de 12 milles marins (...) l'existence du domaine 
public maritime de l'État ne font pas obstacle par elle-même à un découpage de cette fraction 
du territoire entre les communes riveraines (et bien entendu les départements et cantons 
riverains)". 
 
Ainsi de la même manière que les communes opèrent le zonage de leur territoire terrestre par 
exemple en distinguant les zones urbaines dites zones U et les zones dites sones ND qui sont 
des zones à protéger à raison par exemple de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, les 
communes peuvent pratiquer de tels zonages en mer pour réserver des sites à la 
conchyliculture, à la pêche ou à la plaisance. 
 
En conséquence on aboutit à un résultat paradoxal et qui ne va pas sans difficultés pratiques, 
que les communes peuvent étendre leurs documents d'urbanisme à la partie de leur territoire 
qui s'étend en mer alors qu'à l'évidence les dispositions du code de l'Urbanisme n'entendaient 
se préoccuper que de leur territoire terrestre. Il convient toutefois de noter que l'extension en 
mer des documents d'urbanisme reste une faculté et non une obligation. Toutefois en pratique 
des communes littorales étendent effectivement en mer leur POS. 
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B - Les documents étatiques : les SMVM 
 
Ces documents sont les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM). Après avoir examiné 
leur nature juridique (1) et leur mode d'élaboration (2) on évoquera leur champ d'application 
(3) puis on s'attardera sur leur contenu (4) dans la mesure où dans une perspective de gestion 
intégrée des zones côtières ils constituent les documents virtuellement les plus prometteurs. 
 
La nature juridique de SMVM 
Quoique les SMVM soient des documents marins ils ont été qualifiés de manière à la fois 
fortement motivée mais de manière quelque peu paradoxale de documents d'urbanisme (cf. 
Conseil d'État, 7 juillet 1977, Association "Sauvegarde de l'étang..." Requête n° 170406). 
 
L'élaboration des SMVM 
Les SMVM sont des documents élaborés par l'État,  les conseils municipaux des communes 
concernées ne sont que consultés, le projet de schéma est transmis par le préfet au ministre 
chargé de la mer et approuvé par décret en Conseil d'État. 
 
Le champ d'application de SMVM 
Dans les zones côtières peuvent être établis des SMVM. Un SMVM porte sur une partie du 
territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, 
concurrents ou complémentaires, du regard de la protection, de l'exploration et de 
l'aménagement du littoral. Le schéma est délimité par un périmètre. 
 
Le contenu des SMVM 
Les SMVM fixent les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de 
l'aménagement du littoral. A cet effet ils déterminent la vocation générale des différentes 
zones et notamment des zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures 
marines et aux activités de loisirs. Ils précisent également les mesures de protection du milieu 
marin. 
 
Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les 
principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences 
qui en résultent pour les divers secteurs de 'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. 
Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritimes, 
fluvial ou terrestre attenant, nécessaire à la préservation du milieu marin et littoral. 
 
Le contenu déterminé par l'article 57 de la loi de 1983 est précisé par le décret n° 86-1251 su 5 
décembre 1986. Ainsi en France différents instruments juridiques permettent la réservation 
des sites aux activités côtières et donc l'institution d'une gestion intégrée des zones côtières. 
Pour autant d'un point de vue opérationnel, il ne suffit pas qu'un site soit réservé à une activité 
pour que celle-ci puisse y être exercée. Encore faut-il que le site lui soit affecté. 
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2. L'affectation des sites réservés 
Il faut distinguer deux cas : les sites réservés dans la partie terrestre des POS (A) et les sites 
réservés en mer (B). 
 

A - Les sites réservés dans la partie terrestre des POS 
 
Très généralement ceux-ci seront affectés à un usage donné par la délivrance d'une 
autorisation ou d'un permis de construire délivré par le maire. 
 
Le schéma n'exclue pas l'intervention des services de l'État dans des cas relevant de leur 
compétence. Ainsi la loi littorale précise à son article 29 al. 1 que "sur les dépendances du 
domaine public portuaire, relevant de la compétence des collectivités territoriales, 
l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de 
pêches maritimes et de culture marines, est délivrée par l'État, après accord de la collectivité 
locale gestionnaire desdites dépendances". 
 

B - Les sites réservés en mer 
 
Ces sites vont concerner le domaine public naturel. Or le domaine public naturel est propriété 
de l'État. Dès lors les services déconcentrés de l'État compétents pour autoriser l'utilisation 
d'un site à une activité déterminée vont raisonner à partir des textes qu'ils ont à mettre en 
œuvre et donc selon leur propre logique. D'ailleurs s'agissant du domaine public maritime géré 
directement par l'État, selon l'article 29 al. 4 de la loi littorale "l'autorisation d'exploitation de 
cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de 
pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale". Ainsi à 
contrario un site réservé dans un document d'urbanisme à la conchyliculture, à la pêche ou au 
mouillage des navires pourra ne pas être affecté à ces activités. 
 
Est-ce à dire que la réservation des sites est une opération inutile ? La réponse est négative et 
ce pour deux raisons : 

a) un site réservé à une activité ne pourra pas être affecté à une autre activité. Certains 
emploient à cet égard l'expression de réservation "défensive" des sites réservés ; 
b) un arrêt important du Conseil d'État (Arr. Swetzoff du30 mars 1973) a précisé la 
situation qui découlait de l'absence de réservation de sites. Il indique en effet que "le 
programme d'aménagement du quartier de la Favière, à Bormes-les-Mimosas (...) n'a 
prévu aucune installation sur les rives de la Méditerranée et laissé ainsi le domaine 
public maritime entièrement affecté à l'usage, conforme à sa destination, que le public 
est normalement en droit d'y exercer". (souligné par nous) 
 

Cela veut dire en clair qu'en l'absence de réservation de site à une activité on a un usage 
déterminé ce sont les règles domaniales qui s'appliquent et donc notamment le libre accès du 
public au domaine public maritime. Ainsi un droit spécifique à la gestion des zones côtières a 
été institué et est en train d'être mis en œuvre progressivement en France. Pour autant ce droit 
est âprement débattu, discuté voir critiqué. Ceci s'explique sans doute par le fait qu'il soit 
inutilement ambigu. 
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CHAPITRE II - LE DROIT DE LA GESTION INTÉGRÉE DES ZONES 
CÔTIÈRES : UN DROIT INUTILEMENT AMBIGU ? 
 
Par certains côtés ce droit est volontairement ambigu dans la mesure où il a recours à des 
notions à contenu variable entraînant un flou dans le droit applicable. Le recours à ces notions 
à contenu variable peut s'expliquer dans la mesure où les zones - c'est à dire les zones côtières 
- où le droit a à s'appliquer ne sont pas homogènes. Ainsi le flou du droit pouvait, - peut ? -, 
permettre d'adopter les règles au milieu par hypothèse hétérogène auxquelles elles ont à 
s'appliquer. Il n'en reste pas moins que le droit des zones côtières produit un contentieux 
juridique important attestant à la fois de l'ambiguïté du droit lui-même intimement lié à la 
complexité des situations qu'il a à régir. 
 
On peut regrouper les critiques qui ont été adressées au droit des zones côtières en trois 
catégories : les critiques relatives au champ d'application des textes relatifs aux zones côtières 
(Section 1) ; les critiques relatives à la contribution du droit aux choix des activités et des 
usages dans les zones côtières (Section 2) ; les critiques relatives aux délais de mise en 
application des textes relatifs aux zones côtières (Section 3). 
 

Section I - Les critiques relatives au champ d'application des textes relatifs 
aux zones côtières 

Deux types de critiques doivent être distingués : les critiques relatives au champ d'application 
spatial des textes (§ 1) ; les critiques relatives au champ d'application matériel des textes (§ 2). 
 

1. les critiques relatives au champ d'application spatial des textes 
Les imperfections de l'approche actuelle (A) ont suggéré le recours à des approches 
alternatives ou renforcées (B). 

 
A - Les imperfections de l'approche actuelle  
 

Les imperfections quant au périmètre des SMVM  
Les SMVM documents étatiques, doivent porter "sur une partie du territoire qui constitue une 
unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, 
au regard de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral" (Décret du 5 
décembre 1986). Cet article ne fait aucune référence aux communes littorales riveraines du 
SMVM. Or en pratique bien que dans le cadre de la procédure d'élaboration du SMVM les 
communes sont simplement consultées, en réalité le périmètre du SMVM est arrêté par 
rapport aux limites des communes. Ainsi c'est la réalité administrative qui l'emporte sur la 
réalité géographique et maritime. 
 
Les imperfections quant aux communes littorales visées par la "loi littorale" 
La notion de communes littorales qui peut à priori sembler évidente du point de vue du 
langage courant pose problème au plan juridique. En effet le droit du littoral distingue trois 
types de communes littorales (a) ce qui aboutit à exclure du champ d'application du droit 
certaines communes ou certaines parties de communes dont la gestion intégrée est pourtant 
indispensable compte tenu de leur caractéristique. Ceci conduit à des situations paradoxales 
(b). 
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 a) les trois types de communes littorales 

1. les communes de métropole et des départements d'outre-mer riveraines des mers et 
océans, des étangs salés, des plans d'eaux intérieurs d'une superficie supérieure à 
1000 hectares (article 2 de la "loi littorale"). Il s'agit en quelques sorte des 
communes littorales de plein droit. 

2. les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval 
de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et 
écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par Décret en Conseil 
d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés (article 2 de la "loi 
littorale"). Douze ans après l'adoption de la loi de 1986, ce décret en Conseil d'État 
n'a toujours pas été édicté. 

3. les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, 
lorsqu'elles en font la demande auprès de représentant de l'État. La liste de ces 
communes est fixée par décret en Conseil d'État, après avis du conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres (article L 146-1 du Code de l'Urbanisme). 
Douze ans après l'adoption de la loi de 1986, ce décret en Conseil d'État n'a 
toujours pas été édicté. 

 
Certes l'on veut bien admettre que l'expression "équilibres économiques et écologiques 
littoraux" ne soit pas facile à cerner. Toutefois en douze ans l'administration aurait sans nul 
doute, éventuellement après avoir consulté des experts, pu élaborer des critères permettant de 
déterminer ce qu'il convient d'entendre par "équilibres économiques et écologiques littoraux". 
En tout cas ce rejet (provisoire ?) des communes estuariennes de la loi littorale est 
particulièrement préjudiciable dans une perspective de gestion intégrée du littoral. En effet 
c'est dans les estuaires que se posent le plus de problèmes concernant la compatibilité des 
usages, la qualité de l'eau et d'une manière générale la protection de l'environnement. 

 
b) Les paradoxes nés de cette typologie des communes littorales 

Le paradoxe de cette situation apparaît clairement dans un arrêt du Conseil d'État du 25 
novembre 1995 "Ville de Concarneau". Cette commune sinon la totalité du moins dans la 
quasi-totalité est une commune à l'évidence littorale. Or le Conseil d'État considère que 
certaines dispositions du Code de l'Urbanisme relatives au littoral (en l'hypothèse les 
dispositions de l'article L 146-4-III selon lesquelles "en dehors des espaces urbanisés, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres à compter de la 
limite du rivage") sont inapplicables à un estuaire localisé sur la commune de Concarneau. 
Pour ce faire l'arrêt du Conseil d'État fait une application littérale de l'article L 146-4-IV en 
considérant que les "dispositions des paragraphes II et III (…) s'appliquent aux rives des 
estuaires les plus importants dont la liste est fixée par Décret en Conseil d'État ; qu'aucun 
décret pris en application de ces dispositions n'a prévu que les règles fixées au II et III de 
l'article L 146-4 s'appliqueraient aux rives du Moro et à l'anse du Moulin Mer". 
 
En conséquence une commune, qui du point de vue du sens commun est une commune 
littorale, peut voir de par la subtilité des textes, une partie de son littoral échapper à 
l'application de l'application de la loi littorale. Une telle solution quoique juridiquement 
motivée apparaît pour le moins discutable au plan des réalités pratiques. 
 
Au-delà de ces imperfections des textes d'autres imperfections ont entraîné la suggestion de 
solutions alternatives quant au champ d'application spatial de la "loi littorale". 
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B – Le recours à des approches alternatives ou renforcées 
 

La France compte aux environs de 36 000 communes. Aussi assiste t-on à une sorte de 
balkanisation de la mer au travers des POS littoraux. Aussi l'administration comme la doctrine 
plaidant pour une "nécessaire approche planicommunale". C'est notamment l'objet de la 
Section 4 de l'instruction du 22 octobre 1991 sur la protection de l'aménagement du littoral. 
Cette instruction plaide pour l'adaptation des schémas directeurs, pour le développement des 
SMVM : "outils privilégiés permettant d'engager la concertation et la planification 
intercommunale dans les secteurs de côte présentant une unité géographique et maritime et où 
se pratiquent des activités et des utilisations de la mer concurrentes ou complémentaires. 
 
Cette approche intercommunale "plus ou moins éclipsée" par les précédents aspects de 
l'instruction de 1991 fait l'objet d'une promotion ardente par certains auteurs (J.M BECET : 
"A propos de l'instruction du 22 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du littoral", 
R.J.E. 1992 pp. 49-61). Un certain nombre de notions "visent des espaces géographiques 
indépendants des frontières communales (…) Tout spécialement, il n'est guère possible, en 
restant dans le strict cadre communal, d'appréhender correctement les problèmes économiques 
et écologiques et économiques littoraux" (J.M BECET à la page 58). 
 

2. Les critiques portant sur le champ matériel d'application des textes 
La "loi littorale" est une loi particulièrement difficile à lire et à mettre en application tant elle 
recourt à des notions renvoyant à d'autres notions pour pouvoir être mise en œuvre soit à des 
notions à contours variables. Cette méthode permet une adaptabilité. Elle permet une prise en 
compte des caractéristiques locales, caractéristiques géographique, topologiques, économiques 
et sociales qui varient d'une commune à l'autre. Aussi vouloir aboutir à une application 
homogène des dispositions de la "loi littorale" serait illusoire et utopique. 
 
Pour autant faute d'un mécanisme de concertation préalable souple entre les élus, les 
administrations, les associations de professionnels ou de défenseurs de l'environnement, et les 
particuliers, elle a engendré un contentieux très important. Il est vrai que faute de négociation 
sur le sens ou la portée à donner dans le cadre communal à certaines expression il était sans 
doute inéluctable que ce contentieux se développe. Quelques exemples permettent de se 
rendre compte des difficultés de détermination du champ matériel d'application de la "loi 
littoral". 
 
A) Selon l'article L 146-2 du Code de l'Urbanisme, les documents d'urbanisme doivent 

déterminer "la capacité d'accueil des communes". Pour ce faire, ils doivent tenir compte : 
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L 146-6 (espaces 
remarquables) ; 
-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou du développement des 
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 
équipements qui y sont liés.  

 
Malgré le caractère clef pour le développement d'une commune littorale de la capacité 
d'accueil, les critères fixés à l'article L 146-2 semblent insuffisants. En tout cas les rapports de 
présentation des POS sont généralement très elliptiques sur la notion de "capacité d'accueil". 
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B) Les schémas directeurs et les POS doivent prévoir des espaces naturels présentant le 

caractère d'une "coupure d'urbanisation" (article L 146-2 du Code de l'Urbanisme in fine). 
Si l'objectif de cet article est clair son laconisme vis à vis de la notion de "coupure 
d'urbanisation" est gênante. En effet comment concrétiser cette notion. La "coupure 
d'urbanisation" doit-elle être mise en œuvre de manière frontale par rapport à la mer, ceci 
ayant pour effet de faire alterner sur le front de mer des espaces urbanisés et des espaces 
non urbanisés. Ou bien "la coupure d'urbanisation" peut-elle être mise en œuvre de 
manière latérale, c'est à dire reportée en arrière du front de mer, celui-ci pouvant continuer 
à être urbanisé. En pratique la jurisprudence et la doctrine administrative ont adopté la 
première interprétation, la seule qui corresponde à l'esprit de la "loi littorale". Reste bien 
entendu à déterminer concrètement dans quelles hypothèses on est en présence d'une 
"coupure d'urbanisation" et à déterminer quels sont les critères à prendre en considération 
pour ce faire. 
 

C) L'article L 146-4-1 du Code de l'Urbanisme indique que l'extension de l'urbanisation doit 
se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en "hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement". Mais qu'entendre par hameaux, par hameaux 
nouveaux, et par hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 

 
D) L'article L 146-4-II du Code de l'Urbanisme évoque l'extension limitée de l'urbanisation 

des espaces proches du rivage. 
Mais qu'est ce qu'une "extension limitée" ? 
Mais qu'est ce qu'un "espace proche du rivage" ? 
 

E) L'article L 146-4-II du Code de l'Urbanisme précise qu'en dehors des espaces urbanisés les 
constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m. 

Mais qu'entendre par espace urbanisé ? 
 

F) L'article L 146-4-II du Code de l'Urbanisme souligne que les documents et décisions 
relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les 
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquable ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques. Toutefois des "aménagements légers" peuvent y être implantés 
lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, 
le cas échéant, à leur ouverture au public. 

Mais qu'entendre par "aménagements légers" ? 
 
Cette liste ne tend en aucun cas à l'exhaustivité. Elle a simplement pour ambition de montrer, 
compte tenu du caractère imprécis ou ouvert de certaines dispositions de la "loi littorale" des 
difficultés pratiques pour la mettre en œuvre, les caractéristiques de ces dispositions 
expliquant l'abondant contentieux qui s'est développé à propos de cette loi. 
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Section II - Les critiques relatives à la contribution du droit au choix des 
usages et des activités dans les zones côtières 
 
Deux types de critiques doivent être ici évoqués : 

- les critiques portant sur la hiérarchie des activités, 
- les critiques portant sur la recherche des compatibilités entre activités. 

 

1. Les critiques portant sur la hiérarchie des activités 
La loi n'a pas développé de hiérarchie explicite entre les usagers (A). Pourtant elle comporte 
des hiérarchies implicites (B). 
 
 A – L'absence de hiérarchies explicites entre les activités et les usages 
 
Les textes relatifs aux zones côtières se proposent d'aménager, de protéger et de mettre en 
valeur le littoral (intitulé de la "loi littorale"). Cela constitue aussi l'ambition des SMVM. 
Ainsi l'article 3 al. 2 du décembre 1986 indique que le SMVM : " définit et justifie les 
orientations retenues en matière de développement, de protection et d'équipements à l'intérieur 
du périmètre" (du SMVM). 
  Ainsi à priori aucune hiérarchie explicite ne se dégage des textes. 
  Pour autant des hiérarchies implicites semblent bien exister. 
 

B – L'existence de hiérarchies implicites entre les activités et les usages 
 
 1 – D'une manière générale l'objectif de protection des zones côtières semble dominer 
dans les textes. Cela apparaît clairement dans les dispositions d'urbanisme de la loi littorale, 
l'article 146-6 étant le plus explicite à cet égard que dans les dispositions relatives au domaine 
public maritime. 
 
 2 – D'une manière plus spécifique l'accès du public au littoral est une préoccupation 
nettement affirmée dans les textes. Ainsi l'article L 146-3 du Code de l'Urbanisme précise que 
les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre 
accès du public à celui-ci. D'autre part la servitude de passage des piétons sur le littoral 
instituée à l'article L 106-6 du Code de l'Urbanisme participe de la même idée. De même 
l'article 30 de la loi littorale souligne que "l'accès de piétons aux plages est libre sauf si des 
motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de 
l'environnement nécessitent des dispositions particulières. 
 
 3 – D'autres activités bénéficient également d'un statut privilégié. Ainsi selon l'article 
27 de la "loi littorale" il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer en dehors 
des zones portuaires et industrielo-portuaires, et sous réserve des opérations de défense contre 
la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la défense nationale, à la 
pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines. 
 
 4 – A l'inverse certaines activités sont soumises à un régime défavorable. 
Ainsi les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du Code Minier sont limités ou 
interdites lorsqu'elles risquent de compromettre directement ou indirectement l'intégrité des 
plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements 
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naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines (Article 24 de la loi 
littorale"). 
 
D'autre part sauf autorisation donnée par le représentant de l'État dans le département après 
avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que 
les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins 
aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou 
privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public (Article 30 de la "loi 
littorale"). 
 

2. Les critiques portent sur la recherche des compatibilités entre activité 
La loi littorale n'a pas ignoré le problème des éventuelles incompatibilités pouvant se poser 
sur le domaine public naturel (A) ou dans le cadre des SMVM (B). Toutefois elle n'a pas 
établi de critères permettant de résoudre ces éventuelles incompatibilités 
 
 A – Domaine public naturel et compatibilités 
 
Deux articles méritent ici d'être mentionnés : les articles 25 et 30 de la loi littorale. 
 
1 – l'article 25 de la "loi littorale" selon lequel "les décisions d'utilisation du domaine public 
maritime tiennent 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 ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles 
concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique" (souligné par nous). 
Le problème c'est que cet article : 

- n'interdit pas des  activités qui n'auraient pas la même vocation que celle des zones 
concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, 

- ne donne pas de critères permettant de choisir entre activités "équivalentes". 
 
2 – selon l'article 30 al. 2 de la loi littorale "l'usage libre et gratuit par le public constitue la 
destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche 
et de cultures marines" (souligné par nous). 
Mais quid en cas de conflit c'est à dire lorsque des usagers désirant utiliser de manière 
incompatible les plages s'opposent ? 
 
 B – SMVM et compatibilités 
 
La vocation des SMVM est notamment de "déterminer (…) les vocations des différents 
secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité correspondant, ainsi que les 
conséquences qu'en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui son 
liés à l'espace maritime" (Article 57 loi 1987, souligné par nous). Le décret de 1986 indique 
quant à lui que le SMVM "définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages 
de l'espace maritime et littoral" (souligné par nous). 
 
Malheureusement ni la loi ni le décret n'ont précisé davantage ce qu'il convient d'entendre par 
"compatibilités". En définition ce sont les autorités participant à l'élaboration des SMVM et 
du premier chef de l'État qui définiront au cas par cas "les principes de compatibilités" et les 
conditions de compatibilité". 
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Section III - Les critiques relatives aux délais de mise en application des 
textes portant sur les zones côtières 
La loi "littorale" remonte à 1986. toutefois les communes sont particulièrement lentes à mettre 
en compatibilité leur POS avec la loi littorale (§ 1). Quant aux SMVM dont le texte institutif 
remonte à 1983 leur réalisation a pris plus de retard encore un seul SMVM ayant été adopté à 
ce jour (§ 2). 
 

1. Les délais de mise en conformité des POS des communes littorales avec la loi littorale 
Selon une enquête de la Direction de l'Aménagement et de l'urbanisme, au 31/12/96, 88 % des 
communes littorales sont couvertes par un POS opposable au tiers. Le taux national 
d'incompatibilité s'élève à 17,5 %, mais il varie fortement en fonction des façades littorales : 
de 9 % sur le littoral breton à 73,5 % en Corse et 21 % sur la façade méditerranéenne. 
 
Au 1er septembre 1997, l'état d'avancement de la mise en compatibilité des POS dans la 
Manche est le suivant : 

- sur 107 communes littorales, 102 sont dotées d'un POS opposable ; 
- 48 POS sont formellement compatibles à la loi littorale (prise en compte explicite de 

la loi) ; 
- 29 font l'objet d'une mise en compatibilité en cours ; 
- 17 POS ne présentent pas d'incompatibilités majeures avec la loi littorale ; 
- 8 sont incompatibles. 

(cf. Office Parlementaire d'évaluation des politiques publiques : "la politique maritime et 
littorale de la France : le littoral (6)" – N° 771 Ass. Nat. – N° 345 Sénat aux pp. 142 – 143). 
 

2. Les délais d'élaboration et d'adoption des SMVM 
A ce jour un seul SMVM a été approuvé : il s'agit du SMVM de l'étang de Thau. Dix schémas 
sont en cours d'élaboration : Baie de Saint-Brieuc, Trégor, Goëlo, Baie de Lannion, Baie 
d'Audierne, Pays de Lorient, Baie de Bourgneuf, Pertuis Charentais, Bassin d'Arcachon, 
Camargue, Golfe de Saint-Tropez (cf. carte en annexe). Six sont en projet : Baie de Seine, 
Mont Saint-Michel, Nord-Finistère, Golfe du Morbihan, Étang de Salses-Leucate, Etang de 
Berre. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 
- Certains SMVM sont quasiment prêts mais sont bloqués par les élus locaux, 
- d'autre part il faut tenir compte du coût de l'élaboration d'un SMVM. Ainsi le SMVM de 

l'Étang de Thau a représenté une dépense de 2,88 MF. 
(cf. Office Parlementaire d'évaluation des politiques publiques : "la politique maritime et 
littorale de la France : le littoral (6)" – N° 771 Ass. Nat. – N° 345 Sénat aux pp. 163 et p. 
165). 
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