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A) Historique des mesures de protection 
 
Si la baie du Mont Saint-Michel attire l'attention depuis des siècles par son patrimoine 
historique exceptionnel, ce n'est que récemment que le regard que la société lui porte s'est 
détaché du seul noyau culturel pour enfin reconnaître sa valeur globale en tant que zone 
humide d'importance internationale. Qu'entend-on par zone humide ? Ce terme désigne 
tout élément du continuum reliant le milieu aquatique à l'environnement terrestre. Il s'agit 
d'étendues permanentes ou temporaires, de marais, fagnes, tourbières ou zones d'eau, 
qu'elles soient naturelles ou artificielles, ce qui est le cas pour une grande partie de la Baie1.  
 
En effet, longtemps considérées comme un milieu insalubre et pestilentiel, les zones 
humides entourant le Mont Saint-Michel font, depuis le Moyen Age, l'objet d'efforts 
particuliers des sociétés locales afin de maîtriser, d'artificialiser, et de dominer ce potentiel 
naturel. C'est aujourd'hui à l'échelle internationale que la nécessité de limiter les pressions 
anthropiques et de protéger cet espace s'impose, avec le souci de sauvegarder la 
multiplicité des fonctions assurées par la baie en tant que Tout : 
 

• fonctions sociales et culturelles : en tant que composante de la diversité des 
paysages, le littoral participe à l'équilibre esthétique et récréatif  

• fonctions hydrologiques : régulation du débit des cours d'eau, épuration des 
eaux entre autres 

• fonctions biologiques : lieu de reproduction et de vie de nombreuses espèces 
animales mais aussi milieu favorable à l'épanouissement de la richesse végétale, 
les zones humides constituent une zone d'échanges, de transferts d'énergie et de 
matières nutritives. Elles freinent également l'érosion des rivages 

• fonctions économiques : qui consistent en la production de sel autrefois et en 
cultures et pâturages de nos jours … Ces espaces permettent le maintien 
d'activités traditionnelles telles que la pêche, la chasse, l'élevage de coquillage 
etc., activités qui représentent, à l'heure actuelle, un atout pour le 
développement touristique de la région. 

 
L'année 1971 a marqué un tournant dans la prise de conscience internationale quant à la 
responsabilité des pouvoirs publics dans la protection des zones humides, avec la 
Conférence de Ramsar (Iran). La France fut cependant plus longue à s'engager puisqu'elle 
ne signa la convention qu'en 1986 et il fallut attendre 1994 pour voir aboutir la procédure 
de désignation de la Baie du Mont Saint-Michel par l'UNESCO comme site à protéger. 
Cette reconnaissance semble toutefois avoir engendré un processus de réglementation 
conservatrice concernant cet espace littoral, dont l'imbrication ou la superposition entre les 
différents niveaux et champs de compétence demeurent bien souvent confuses. 
 
Quelles sont les grandes étapes en matière de protection de la baie en tant que milieu naturel 
? Comment sont conciliés valeur patrimoniale et usages socio-économiques de ce territoire 
aux enjeux multiples et variés ?  
 

                                                 
1 Laurence Bourhis et Anne Choquet, Outils juridiques de protection et de gestion des zones humides, Conseil 
Scientifique Régional de l'Environnement, sept 96 



 

 3 

Quels sont les instruments contraignants et les acteurs qui en disposent ou qui, au contraire, 
les subissent ? Quel rapport de force cela engendre-t-il entre eux et quelles sont les marges 
de manœuvre qui leurs sont laissées ou qu'ils sont parvenus à s'arroger dans la pratique ?  

1 - La première étape conservatrice : mise sous cloche et mesures 
restrictives 

a) Sites classés et inscrits : limitation des aménagements 

Dans l'esprit des parcs naturels nationaux et de la protection des monuments historiques, 
les premières interventions de l'État français en matière d'environnement relèvent d'une 
logique de séparation de la nature d'avec sa principale menace, l'homme. L'objectif était de 
préserver l'espace naturel, bâti ou le paysage "en l'état", dans son intégrité passée. Désarmé 
face au manque de connaissances sur la réalité des problèmes, une exclusion stricte des 
activités et de la présence même des usagers était perçue comme le mode de conservation 
le plus efficace. 
 
C'est dans cette optique que furent établis en 1930 les sites classés et inscrits (loi du 2 mai), 
au nombre desquels le Mont Saint-Michel dès 1935, puis du lieu-dit La Caserne et d'une 
grande partie du domaine terrestre et maritime en 1987. 8635 ha dans le Domaine Public 
Maritime (DPM) et 2336 ha sur la partie continentale sont ainsi concernés pour leur 
particularité "artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque". Il aura fallu 
attendre cinquante ans pour parvenir à une reconnaissance de l'ensemble de la baie en tant 
qu'unité naturelle et culturelle. Cette étape s'avère marquante dans la pratique, en tant 
qu'élément de sensibilisation et de légitimation de toutes les démarches conservatrices qui 
pouvaient être entreprises, démarches qui ne bénéficiaient jusque là pas toujours de la 
bonne volonté locale. 
 
Les contraintes imposées aux propriétaires par le classement consistent en une prohibition 
stricte de tout aménagement et construction, sauf autorisation spéciale du Ministère de 
l'Environnement. Celles de l'inscription s'avèrent plus souples puisque c'est à 
l'administration que revient la charge d'autoriser les modifications estimées s'insérer dans le 
paysage et ne pas altérer sa spécificité.  
 
L'administration chargée de l'instruction des dossiers était, jusqu'en 1991, la Délégation 
Régionale d'Architecture et de l'Environnement (DRAE), remplacée, depuis sa création à 
cette date, par la DIrection Régionale de l'Environnement (DIREN). Celle-ci, dans un 
premier temps, sélectionne les projets qui parviennent à prouver l'utilité de l'équipement 
projeté, puis réalise des simulations d'impact avant/après aménagement. C'est à l'inspecteur 
des sites de la DIREN qu'est attribuée la surveillance du respect des interdictions liées au 
classement sur le terrain. Cependant, le manque de moyens humains limite l'efficacité de ce 
contrôle ainsi que les mesures préventives. De même, les infractions notifiées sont peu 
suivies de réelles sanctions, qui consistent le plus souvent en une remise en état. Le 
contexte politique et les pressions corporatistes empêchent par ailleurs, dans un certain 
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nombre de cas, la DIREN d'intervenir2. Les sites inscrits relèvent quant à eux de l'architecte 
départemental des Bâtiments de France. 
 
L'inscription et le classement constituent des mesures de protection très efficaces selon la 
DIREN3. Leur ancienneté pourrait les faire apparaître désuètes, or il n'en est rien puisque 
les espaces fragiles les mieux conservés de Bretagne sont ceux qui ont bénéficié de cet 
étiquetage. La raison en serait l'étude approfondie de l'impact des changements prévus, qui 
éviterait tout effet pervers ou involontaire4. Cependant, elles ne génèrent aucune gestion et 
les paysages demeurent figés. 
 

b) La maîtrise foncière : limitation de l'accès et des activités 

Parallèlement à cette première loi, qui n'a concerné pendant des décennies que le 
patrimoine architectural du Mont, et toujours dans une perspective de "mise sous cloche", 
la Baie fit l'objet de nombreuses acquisitions foncières, principal instrument de protection 
de 1957 aux années 1980 et toujours valable aujourd'hui. Si ces mesures permettent une 
protection pérenne du milieu, elles dépendent souvent des opportunités d'acquisition et 
peuvent s'avérer très coûteuses.  
 
Ces espaces peuvent être classés en trois catégories, en fonction du statut de l'acquéreur : 
 

• les réserves constituées et/ou gérées par des associations 
• les acquisitions du Conservatoire du Littoral 
• les Espaces Naturels Sensibles des Conseils Généraux 

 
Les premières réserves constituées dans la Baie concernèrent la chasse (1969 dans le 
marais de Dol) et furent le fruit d'une volonté conjointe des chasseurs bretons et normands, 
regroupés en associations à partir de 1969, et des administrations de réhabiliter les lieux 
d'habitat et de reproduction du gibier et des autres espèces animales menacées par 
l'extension de l'agriculture intensive, les prédations excessives et l'augmentation de la 
fréquentation touristique. C'est de nos jours la DIREN qui se charge de la délimitation et de 
la mise en œuvre. Qu'elles soient acquises par une association de chasseurs ou constituées 
par l'État lorsqu'elles concernent le Domaine Public Maritime, leur gestion est confiée soit 
à des associations naturalistes (Fondation Nationale pour la Protection des Habitats 
Français de la Faune Sauvage pour la réserve d'herbage d'Avranches par exemple), soit aux 
usagers, qu'ils soient chasseurs ou agriculteurs locaux avec interdiction de mettre ces 
espaces en culture. Les travaux d'entretien et de remise en état étant particulièrement 
coûteux, la DDE et l'ONC (par l'intermédiaire des fédérations départementales de chasse) 
participent parfois à la gestion.  
 
L'impact de cette gestion attentive et conjointe semble positif, tant du point de vue des 
chasseurs que des non-chasseurs. Des comptages et observations objectives prouvent le 
retour d'espèces autrefois disparues dans le secteur (canards siffleurs et bernaches) et 
l'augmentation quantitative d'autres oiseaux. D'autres types de réserves existent, qui 
concernent la pêche des salmonidés (1984) ou l'ensemble d'un écosystème très localisé 

                                                 
2 Propos du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine 
3 DIREN de Bretagne 
4 DIREN de Bretagne   
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dans le cas des réserves libres d'associations naturalistes (Ile des Landes dès 1957, gérée 
par la SEPNB, Pointe de Carolles gérée par le GON, prairie humide, bois…). Dans ces 
dernières, la richesse floristique ainsi que la nidification des oiseaux marins fait l'objet 
d'une surveillance accrue et de recensements ; l'accès du public y est temporairement limité 
en périodes sensibles. 
 
L'objectif de cette maîtrise foncière des zones les plus fragiles ou stratégiques d'un point de 
vue faunistique était – et est toujours puisque des extensions de réserves et de nouvelles 
acquisitions sont en projet actuellement – de garantir puis de pérenniser leur maintien en 
l'état par une interdiction stricte de la chasse et de la pêche mais aussi par une limitation 
totale ou partielle de l'accès du public à ces espaces. Là aussi, la préservation de la nature 
est considérée comme étant incompatible avec la présence humaine.  
 
C'est en 1989 que le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, lui-même créé en 
1975, achète ses premiers terrains côtiers dans la baie dans le but de les réhabiliter puis de 
les ouvrir au public, sous certaines conditions de sauvegarde. Il est important de souligner 
les complémentarités existant entre l'État, les régions, les départements et le Conservatoire 
du Littoral tant sur le plan financier qu'au niveau de la gestion des sites acquis : 
 

• les acquisitions de terrains par le Conservatoire sont financées à hauteur de 80% par 
l'État, grâce au statut d'établissement public 

• les deux régions, Basse-Normandie et Bretagne, financent, quant à elles, une partie 
des dépenses de fonctionnement de l'ARPLI (Association Régionale pour la 
Protection du Littoral), association qui représente le Conservatoire en Basse-
Normandie et se trouve chargée de dynamiser la politique d'acquisition foncière de 
celui-ci dans le secteur 

• les deux départements concernés par le cordon littoral, à savoir l'Ille-et-Vilaine et la 
Manche, sont liés par conventions avec le Conservatoire et participent au 
financement des aménagements 

 
Une étroite collaboration régit donc les relations du Conservatoire avec ces derniers : du 
côté normand, il fut convenu que la taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles 
soit partagée de manière équitable entre les terrains du Conservatoire et ceux acquis par le 
Conseil Général, puisque la gestion des deux fut confiée en 1981 par convention à un seul 
et unique organisme, le SMET, Syndicat Mixte d'Équipement Touristique. Du côté breton, 
la liaison est encore plus directe, le Conseil Général du département d'Ille-et-Vilaine gérant 
lui-même, dans le cadre d'une convention, les terrains du Conservatoire et intervenant tant 
au niveau des études que des aménagements. 
 
La troisième catégorie d'acquisitions foncières relève du service des Espaces Naturels des 
Conseils Généraux. Une loi datant de 1959 donne aux départements la compétence de 
définir des périmètres sensibles et d'en limiter par la suite les usages et l'ouverture au 
public dans un but identique à celui du Conservatoire du Littoral, à savoir l'accès de la 
population à des lieux de qualité car protégés. De nombreux itinéraires de promenade et de 
randonnée sont également réalisés. 
 
Nous avons vu que la Manche a opté pour la création d'une structure séparée, le SMET, 
mais dont la composition s'avère en étroite dépendance avec l'administration 
départementale. En effet, le Conseil d'Administration du syndicat est composé des élus du 
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Conseil Général du département de la Manche, ce qui implique un pouvoir décisionnaire 
unique. 
 
En Ille-et-Vilaine, la gestion des Espaces Naturels Sensibles est assurée directement par les 
équipes départementales, qui fonctionnent en grande partie grâce aux emplois sociaux, 
seule alternative qui rend possible l'entretien de tels espaces à un coût raisonnable. La 
participation des acteurs locaux dans la gestion des sites est perçue comme une démarche 
importante et à privilégier pour une implication des habitants et usagers dans les territoires 
fragiles. 
 
L'on peut remarquer que l'aire concernée aujourd'hui par les Espaces Naturels Sensibles, de 
même que celle des acquisitions du Conservatoire du Littoral dans une moindre mesure, 
demeure réduite. Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, qui délègue en grande partie 
l'intervention sur le littoral à son partenaire dont c'est la vocation, admet ainsi que c'est 
dans la Baie du Mont Saint-Michel que le département et le Conservatoire possèdent le 
moins de terrains. Cet état de fait peut paraître étonnant au vu des multiples actes de 
reconnaissance officielle de ce territoire pour ses qualités naturelles et la fragilité de son 
écosystème.  
 
Notons, de même, que la première acquisition de la Manche dans la Baie5 ne date que de 
1988 ; il s'agissait du Bois d'Ardennes sur la commune de Ducey. Les surfaces autorisées 
pour acquisition par conseil d'administration du Conservatoire s'étendent de 85 à 300 ha ; 
les superficies réellement acquises ne dépassent pas 71 ha pour le cas exceptionnel des 
dunes de Dragey mais s'échelonnent plus fréquemment entre 3 et 35 ha. Comment 
expliquer cette non-concrétisation des velléités de maîtrise foncière ?  
 
S'ils bénéficient, dans un certain nombre de cas, de droits de préemption, voire 
d'expropriation lorsque la conservation du milieu l'impose (ZNIEFF, directives 
communautaires, caravaning sauvage etc), les Conseils Généraux et le Conservatoire du 
Littoral privilégient un mode d'acquisition à l'amiable, qui nécessite que le propriétaire soit 
vendeur de son terrain et qui peut donc demander des décennies. Et ce d'autant plus que les 
habitants de la Baie, ainsi que les communes concernées, se montrent particulièrement 
possessifs vis-à-vis de leur territoire (il conviendrait toutefois de définir, par des recherches 
plus poussées, l'échelle de ce que l'on entend ici par "leur territoire"). Il semblerait qu'ils 
n'admettent pas facilement de vendre à des personnes ou institutions extérieures et qu'ils 
tiennent à conserver le contrôle de la Baie. Il s'agit ici d'un problème de mentalités, d'un 
fossé culturel qui créé certaines résistances au changement. 
 
L'on aurait pu penser que la redistribution des responsabilités, à la suite de la 
décentralisation, entre les services de l'État, et les services déconcentrés - les Conseils 
Généraux à qui fut désormais accordée la charge des Espaces Naturels Sensibles - 
diffuserait une nouvelle dynamique dans la politique d'acquisition foncière. Or, la pratique 
montre qu'aucune modification profonde ne s'est faite sentir jusqu'à l'heure actuelle mais 
que la gestion s'effectuerait davantage dans la continuité6. Cependant, il semblerait que les 
réunions se multiplient entre les départements et les structures régionales du Conservatoire 

                                                 
5 Si l'on se limite géographiquement ici à la zone comprise entre Granville au Nord-Est et Cancale au Sud-
Ouest. 
6 Selon le service Affaires Maritimes et Environnement du Conseil Général de la Manche 
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du Littoral et que les discussions s'orientent vers une modification des critères d'attribution 
des aménagements de zones, établis en 1986 et non réactualisés depuis. L'objectif consiste 
à relancer le processus d'acquisition, qui stagne depuis quelque temps, et qui ne joue par 
conséquent plus totalement son rôle de protection de la Baie. 
 
La conservation de l'environnement naturel par la maîtrise foncière ou le classement 
consiste, en réalité, à faire entrer un espace menacé dans le domaine public afin de le faire 
bénéficier du statut d'intérêt général ou d'utilité publique en tant que patrimoine naturel 
français. A une époque où les problèmes de dégradation du littoral n'étaient pas encore 
d'actualité et ne préoccupaient ni les décideurs ni l'appareil législatif, ce mode de protection 
s'avérait suffisant et était perçu comme une réponse adaptée aux abus de l'urbanisme ou des 
particuliers. A une situation de crise, l'on répondait par une solution ciblée tant d'un point 
de vue spatial que sectoriel. Le classement ou l'appropriation foncière représente, en effet, 
une garantie de protection très localisée et finalisée sur une dimension particulière de 
l'environnement. 
Cette "mise sous cloche" de la nature révèle l'absence de prise de conscience, et donc 
d'implication, de l'opinion publique, qui caractérisait la période antérieure aux années 
1970. 

2 - Les années 1970 et 1980 : une reconnaissance internationale de la 
Baie longue à se diffuser en France 

 
L'année 1971 constitue une étape marquante en matière d'environnement puisqu'elle a vu la 
création en France du Ministère de l'Environnement et, à l'échelle mondiale, la tenue de la 
Conférence de Ramsar consacrée aux zones humides. Si l'on avait pu attendre de la 
coïncidence des deux événements une avancée majeure en matière de politique publique 
dans la Baie du Mont Saint-Michel, il n'en fut rien dans la pratique.  
 
En effet, l'instauration d'une instance gouvernementale en charge des problèmes 
d'environnement n'a pas été suivie d'une attribution des moyens humains, financiers et 
administratifs nécessaires à la mise en place d'interventions réellement efficaces et 
pertinentes. La situation jusqu'alors satisfaisante de la qualité environnementale en France 
a induit l'effet pervers suivant : prévoir des échéances très longues (à 30 ou 40 ans), avec 
des budgets faibles par rapport au reste de l'OCDE (moins de 1% du PIB encore 
actuellement). L'objectif de départ du nouveau Ministère était, par ailleurs, de ne pas isoler 
l'environnement de la réalité sociale, économique et politique et, pour cela, de l'intégrer à 
l'ensemble des institutions françaises. C'est pourquoi aucune administration ni corps de 
fonctionnaire spécifique ne lui ont été attribués pendant des années. 
 
La logique centralisatrice et sectorielle qui prônait à l'époque, accentuée par la confiance 
absolue dans le progrès technique, a provoqué une superposition de textes et de mesures 
techniques sans principes généraux sous-jacents, sans ligne directrice pour en assurer la 
cohésion7. A cela faut-il ajouter les crises économiques de la fin de décennie 70, qui ont 
incité les gouvernements à privilégier les mesures les plus efficaces à court terme et à 
                                                 
7 Notons toutefois la loi de 1976 relative à la protection des espaces remarquables et dont l'un des principaux 
apports fut d'instituer les études d'impact 
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différer le traitement des problèmes les moins visibles. Dans ce contexte national, 
l'approche globale et transversale de la Convention de Ramsar, premier traité consacré sur 
un écosystème en tant que tel, celui des zones humides, ne pouvait effectivement pas 
rencontré d'écho favorable. 
 
Or, l'inscription sur la liste des sites Ramsar représente davantage un label qu'un réel outil 
de protection. Pour être efficace, elle doit être relayée par un engagement de chaque État 
signataire dans le cadre de son droit interne. Il n'existe ainsi aucune sanction pour le non-
respect des engagements nationaux de protection des zones humides déterminées. Il a fallu 
attendre 1993 pour que la procédure d'inscription de la Baie du Mont Saint-Michel dans la 
liste des sites Ramsar soit initiée et l'année suivante pour qu'elle aboutisse après 
consultation des acteurs locaux.  
 
La reconnaissance internationale de la Baie en tant que milieu biologique et paysager 
exceptionnel et digne d'une protection attentive avait pourtant été affirmée dès 1979, lors 
de son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle incarne, de plus, le seul site 
français dont la valeur tient autant de sa dimension naturelle que culturelle. Cette 
labellisation n'implique cependant aucune contrainte réglementaire, même si un 
Conservatoire de la Baie fut instauré en 1984. Son rôle se limite à la réalisation de listes 
d'espèces faunistiques et floristiques se rattachant au patrimoine naturel et historique de la 
Baie.  
 
Dans une même optique de valorisation des lieux devant faire l'objet d'une attention 
particulière, un inventaire ornithologique détaillé fut mis en œuvre au sein de l'espace 
communautaire en 1979, les ZICO (zones d'importance communautaire pour les Oiseaux). 
Leur vocation est purement cognitive et ne possède aucune implication concrète si l'État ne 
s'engage pas par la désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale). Une surface de 18 
000 ha dans la Baie du Mont a ainsi été distinguée comme telle en 1980, en tant que lieu 
privilégié d'habitat, de reproduction, d'hivernage et zone de relais de migration des oiseaux 
sauvages, surface qui subsume un certain nombre de sites déjà protégés. Tout projet 
d'aménagement y est rigoureusement étudié afin de prévenir tout impact négatif sur la 
qualité de l'habitat des oiseaux rares ou menacés.  
 
Cet inventaire et le zonage de protection concomitant s'inscrivent dans le cadre de la 
directive "Oiseaux", qui fut complétée et élargie à la notion de biodiversité et de 
développement durable en 1992 par la directive "Habitat". Il ne s'agit plus uniquement des 
espèces ornithologiques mais également de leur milieu de vie faunistique et floristique. De 
la même manière, seront définies des ZSC (Zones Spéciales de Conservation), à la suite de 
SIC (Sites d'Importance Communautaire) dont la liste est établie en accord avec l'ensemble 
des pays signataires et s'appuie sur les ZNIEFF (voir plus loin). Les États devront s'engager 
avant 2004 dans l'élaboration de plans de gestion et de restauration de ces espaces. 
 
Plusieurs sites de la Baie du Mont seront certainement concernés par ces mesures, qui 
auraient dû se concrétiser rapidement, la baie faisant partie de la première liste de 
territoires identifiés et le Ministère de l'Environnement venant de relancer la procédure. 
Toutefois, la France a pris un retard certain dans la délimitation de ces espaces, freinée par 
l'opposition des lobbies de chasseurs et d'agriculteurs. Les DIREN, à qui revient la charge 
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de l'instruction des dossiers8, subissent les effets du passif des ZPS, qui avaient été mal 
vécues à cause des limitations d'activités qu'elles imposaient, contrairement à ce qui avait 
été promis au départ aux usagers. 
 
Alors que dans certains pays comme l'Italie, l'on cherche à maximaliser le périmètre de 
ZSC afin de bénéficier de subventions plus importantes, les usagers français perçoivent 
cette mesure comme une contrainte supplémentaire et pléthorique. Or, la Baie du Mont 
Saint-Michel faisant déjà l'objet d'un important zonage et de multiples règles de protection, 
les ZSC devraient se contenter de subsumer ces sites identifiés et non de les élargir.9  L'on 
peut cependant envisager un renforcement des limitations d'activités au cœur de ces zones 
et une quasi-interdiction de jouissance des lieux par l'homme au final. 
 
Les préoccupations environnementales furent au cœur de l'année 1979 puisque eut lieu 
parallèlement la Conférence de Berne, relative à la conservation de la faune et de la flore 
sauvage et de leurs habitats naturels en Europe. Si la France a signé cette convention dès 
1979, il fallut attendre 1990 pour qu'elle la ratifie, ce qui la place parmi les tout derniers 
État d'Europe Occidentale à l'avoir fait. 
 
Cette prolifération de réunions intergouvernementales et de reconnaissances officielles de 
la valeur patrimoniale des zones naturelles est l'expression indéniable d'une prise de 
conscience de la responsabilité des États dans la conservation de l'environnement mais 
également d'une affirmation de l'existence d'interdépendances naturelles par delà les 
frontières arbitraires établies par les hommes. Cependant, la notion de souveraineté 
nationale et le principe de non-ingérence de la Communauté européenne dans le droit 
interne de chaque État membre défendu par ces conventions excluent tout caractère 
réglementaire et en font des démarches incitatives mais non contraignantes. C'est aux États 
ensuite de faire la preuve de leur sensibilité au problème par une ré-appropriation 
législative des grandes orientations intergouvernementales. 
 
Or, la France fut dans ce domaine particulièrement longue à donner à ces prescriptions 
internationales une réalité nationale et à inscrire l'un de ses sites les plus spectaculaires et 
riches, la Baie du Mont Saint-Michel, dans un cadre d'intervention conservatrice actif. La 
reconnaissance mondiale de la zone en tant qu'entité naturelle et culturelle, notamment par 
le truchement de son inscription au rang de patrimoine de l'Unesco, joua toutefois, en tant 
que révélateur, un rôle primordial dans la prise de conscience française. Si la concrétisation 
fut tardive, l'on peut noter toutefois que la fin de la décennie 1980 vit l'apparition d'une 
approche des milieux naturels nouvelle en France, signe d'une vision plus large 
(spatialement et temporellement) et transversale des problèmes d'environnement. 
 
L'insuffisance des instruments de protection passifs auxquels se limitaient jusqu'alors 
l'intervention publique se fit sentir, et la nécessité d'un dépassement du caractère 
contraignant pour une plus grande implication des acteurs locaux s'impose. 

                                                 
8 Le Conservatoire du Littoral rédige les documents d'objectifs et le Préfet est chargé de l'autorisation des 
dossiers après instruction par la DIREN. 
9 Propos du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine 
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3 - Des outils de planification et gestion active de la Baie 

La première démarche de l'État français en faveur d'une gestion active et planificatrice des 
territoires se produisit dans le cadre des lois de décentralisation de 1982-83. En accord avec 
les principes nouvellement défendus de démocratie locale et de subsidiarité, l'organisation 
spatiale et prospective des communes fut déléguée aux municipalités elles-mêmes. Dans la 
Baie du Mont Saint-Michel, une grande partie de celles-ci possèdent, ou sont en cours 
d'approbation, un Plan d'Occupation des Sols (POS), document réglementaire d'urbanisme 
opposable au tiers. Les espaces naturels à préserver s'y inscrivent sous l'appellation ND 
(non constructibles) et sont ainsi à l'abri de spéculations foncières, aménagements et autres 
utilisations menaçantes pour la richesse environnementale. 4 communes sur 17 ne 
disposent pas de cet instrument de zonage spatial en Ille-et-Vilaine et 12 sur 36 dans la 
Manche. 
 
Le POS peut constituer un outil très efficace de protection de l'environnement s'il existe 
une réelle volonté locale sous-jacente, qui sache – et veuille – en faire un outil de limitation 
de la construction et de rationalisation de l'urbanisation indépendant des conflits 
d'utilisation de l'espace et autres enjeux qui conduisent trop souvent à sa révision. Ce 
document a, en effet, vocation à évoluer en fonction des changements et besoins qui se font 
sentir sur le territoire communal. Si toute révision est soumise à une procédure préalable 
d'enquête publique, l'on peut toutefois craindre qu'il ne soit manipulé au gré des 
modifications de politiques municipales. Par ailleurs, le POS peut constituer un obstacle à 
des mesures conservatoires telles que l'acquisition d'espaces naturels remarquables par le 
département. Le maire peut ainsi s'opposer au droit de préemption de ce dernier, si ses 
projets d'urbanisation sont menacés. 
 
Cette révision régulière permet cependant une mise à jour de l'outil, et notamment 
l'intégration des nouvelles lois et normes qui peuvent apparaître et qui s'imposent 
généralement aux documents d'urbanismes locaux. Certaines contradictions peuvent ainsi 
être engendrées, qu'il est préférable de régulariser pour éviter tout contentieux. La Baie du 
Mont Saint-Michel concentre énormément de mesures légales de protection et de limitation 
d'usages, qui rendent les POS complexes et leurs révisions longues car toujours plus 
soumises aux demandes d'autorisation et procédures d'instruction administratives. Une 
conciliation doit être trouvée entre développement économique et démographique, accueil 
touristique d'un côté et protection du patrimoine naturel et culturel, dont dépend le pouvoir 
d'attraction des communes, de l'autre. 
 
Pouvant être utilisé pour la conservation des espaces sensibles, le POS n'en demeure pas 
moins en premier lieu un outil de planification à vocation urbanistique. La tentation est 
grande, pour les communes littorales de profiter de leur situation privilégiée pour se 
développer, souvent aux dépens de leur patrimoine, notamment lorsque les dégradations 
relèvent du moyen ou du long terme. C'est pourquoi la "loi relative à l'aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral", dite la loi Littoral, établie en 1986 représente 
une telle avancée en matière de protection de cet espace fragile. C'est, en effet, la première 
fois en France qu'un milieu naturel fait l'objet d'une réglementation pour lui-même10. 
 
                                                 
10 Si l'on considère cette loi Littoral comme fruit du même processus qui a donné naissance à la loi Montagne 
l'année précédente. 
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La Baie du Mont sera l'un des principaux bénéficiaires de cette mesure dont l'objectif 
ambitieux consiste à trouver un équilibre entre le développement et l'urbanisation, entre la 
protection des richesses littorales et la préservation des activités liées à la mer. Son 
implication majeure concerne la limitation du mitage de la côte auquel doit être préférée 
une construction en continuité avec le bâti existant et en la préservation de "la bande des 
cent mètres", bordure de mer où toute construction ou aménagement, autre qu'à destination 
publique ou liée aux activités d'exploitation marine, est formellement interdit. La 
conchyliculture bénéficie donc de certaines dérogations, alors que le pâturage extensif 
n'entre pas dans les critères d'adaptation de la loi. 
 
S'imposant aux POS et autres documents d'urbanisme depuis 1993, la Loi Littoral possède 
une très forte emprise dans la Baie du Mont Saint-Michel. Son application relève d'une 
compétence conjointe de la DIREN et de la Direction Départementale de l'Équipement 
(DDE)11 mais tous les services administratifs et les collectivités locales, dont les agents 
assermentés peuvent établir des procès verbaux sur constat d'infraction. Cette impossibilité 
de construire le long de la côte, donc dans la partie la plus convoitée, modifie 
inévitablement la valeur foncière des terrains littoraux et voue souvent ces derniers à être 
rachetés soit par le Conservatoire du Littoral, soit par le Conseil Général. De nombreux 
contentieux naissent également de l'application de cette loi, notamment en ce qui concerne 
les campings, parkings, pistes de char à voile, sanitaires etc, déjà installés dans la bande des 
cent mètres.  
 
La décennie 1980 exprime, au travers des nombreuses concrétisations juridiques, 
l'évolution culturelle et politique née au cours des années 70 concernant l'appréhension de 
l'environnement. Les premiers pas d'une gestion planificatrice des milieux apparaissent, 
comme le démontre la mise en œuvre en 1982 des schémas départementaux à vocation 
piscicole, dont les actions sont ciblées à la fois sur la préservation des poissons mais aussi 
et surtout de leur milieu d'habitat et de reproduction, par l'aménagement des rivières et 
l'amélioration de la qualité de l'eau. La Manche adoptera un tel schéma en 1986.  
 
Parallèlement, le besoin d'outils de connaissances et d'état des lieux du patrimoine naturel 
français se fait sentir, qui révèle le nouvel enjeu que représente l'environnement dans la 
gestion publique du territoire. Ce souci croissant aboutit en 1991 à la création des DIREN 
et à l'allocation au Ministère de l'Environnement de véritables moyens humains et 
budgétaires propres. Cette étape sera à la fois le révélateur et le tremplin d'une prise en 
compte accrue de l'environnement, tant pour sa valeur d'existence qu'en tant que cadre de 
vie. 
 
Un inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) est établi cette même année, à l'initiative du gouvernement français, pour un 
élargissement des inventaires ornithologiques internationaux à l'ensemble des composantes 
d'un écosystème sensible, et notamment au milieu marin en 1993. Les études sont réalisées 
à l'échelle régionale par des spécialistes (scientifiques et associations de protection de la 
nature) dont le travail est par la suite transmis à un fichier national informatisé. La Baie du 
Mont Saint-Michel se trouve englobée en totalité au sein de cette ZNIEFF12, qui ne possède 

                                                 
11 Pour un permis de construire par exemple, l'accord des deux administrations doit être obtenu 
12 Voir carte 
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pas de caractère réglementaire mais influe fortement les orientations foncières et 
urbanistiques des communes.  
 
Dans la lignée des ZICO, ce listing constitue une base de travail essentielle pour 
l'élaboration des documents d'urbanisme et des projets d'aménagement, la loi Littoral et la 
liste Natura 2000 imposant la prise en compte de ces zones. Cependant, les ZNIEFF ont 
fait l'objet dans de nombreux cas de réactions hostiles tant des élus que des acteurs du 
monde rural de par leur ambiguïté. Elaborées sans concertation avec les propriétaires et 
ayant-droits des zones délimitées, elles possèdent, dans la pratique, une valeur juridique 
opposable aux autorités administratives et peuvent être utilisées comme preuve lors des 
contentieux. Le manque de légitimité qui en découle fait planer un sentiment de doute et 
d'hostilité envers la procédure Natura 2000, dont la délimitation est basée sur les mêmes 
structures et la même méthodologie13. 
 
La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides est au cœur de 
la loi sur l'eau de 1992 destinée à établir une gestion équilibrée de la ressource d'eaux 
douces et marines. En continuité avec la loi Littoral, l'on s'est attaché dans ce texte à 
défendre une conception globale et transversale des problèmes liés à l'eau. De plus, alors 
que la première avait une vocation essentiellement coercitive, cette nouvelle législation 
comprend une importante dimension planificatrice, par le truchement des Schémas 
Directeurs d'Aménagement et de Gestion de l'eau (SDAGE) et leur concrétisation locale, 
les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE). Au-delà des approches 
sectorielles et administratives, ces deux outils prônent un traitement des problèmes par 
bassin versant – donc à cheval sur plusieurs départements, voire sur plusieurs régions – 
ainsi qu'une prise en compte de l'avenir tant qualitatif que quantitatif de la ressource. 
 
Cette loi renforce le pouvoir des collectivités en matière de police de l'eau et de 
substitution aux riverains pour la gestion de certains travaux. Elle réaffirme par ailleurs la 
valeur tant patrimoniale que fonctionnelle de l'eau. 
 
A l'échelle de la Baie du Mont, cette loi s'avère intéressante dans la mesure où elle 
concerne les quatre bassins versants que forment la Sée, la Sélune, le Couesnon et le 
marais de Dol. Un SDAGE pour le secteur Seine-Normandie fixe les grandes orientations, 
qui ont été reprises dans le SAGE Sélune, pour une gestion commune et pérenne de la 
rivière. La gageure consistera, dans ce projet, à dépasser les obstacles et lenteurs 
administratifs inhérents à la scission de la Baie du Mont Saint-Michel14 en deux régions et 
trois départements. 
 
D'autres formules de planification de la gestion environnementale régissent actuellement la 
Baie ou ont été tentées. Si certaines se sont révélées impossibles à mettre en pratique, 
d'autres s'inscrivent déjà comme des outils de conservation de grande ampleur et d'avenir. 
Leur point commun est le traitement intégré de l'environnement à la vie économique et 
sociale du territoire. L'on peut donc citer la Charte de Gestion des Herbus, qui a été 
élaborée en 1995 à l'instigation des services de l'État, de la Préfecture de la Manche et de la 
DIREN de Basse-Normandie dans le cadre du programme de financement européen LIFE. 

                                                 
13 J-F Legrand, Mise en œuvre de la directive 92/43/cee du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, rapport d'information du Sénat 1996-97 
14 Si l'on intègre l'ensemble des bassins versants 
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L'ensemble des utilisateurs du DPM, essentiellement représentés par des éleveurs mais 
aussi certaines collectivités qui y possèdent des terrains de sport, hippodromes ou 
aménagements touristiques, s'est ainsi engagé à respecter un cahier des charges orienté vers 
une limitation maximale des impacts négatifs de leurs activités sur ce milieu d'accueil 
animalier et végétal. Ce texte fait parallèlement le point sur l'ensemble des mesures de 
conservation qui concernent les herbus et préconise une étude d'impact approfondie de tout 
projet y afférant. La démarche des signataires est purement volontaire et ne possède pas de 
valeur réglementaire. Il s'agit d'un outil de réflexion et d'engagement commun, qui vise à 
mobiliser les bonnes volontés pour protéger les intérêts de chacun à travers la préservation 
globale du milieu. 
 
Seuls quelques principes généraux sont définis, les actions et limitations étant laissées à 
l'appréciation des professionnels eux-mêmes. L'intérêt de ce code de bonne conduite est 
essentiellement de mettre en relation l'ensemble des usagers du DPM, tous ceux qui 
interagissent sur un même espace. Le dépassement des logiques sectorielles, corporatistes 
qu'il favorise – même si un consensus s'avère parfois difficile, notamment entre 
conchyliculteurs et moutonniers au sujet des sources de pollution – concoure à la 
construction d'un contexte positif pour l'appréhension globale de l'environnement telle 
qu'elle est envisagée dans le cadre de Natura 2000. Une tentative similaire a été observée 
dans la partie bretonne de la Baie, qui devait aboutir à une Charte d'Environnement mais 
fut finalement abandonnée. 
 
De même, un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) avait été envisagé pour 
l'ensemble de la Baie du Mont puis réduit à l'aire comprise entre la Pointe du Grouin à 
l'Ouest et Roz-sur-Couesnon à l'Est, soit un total 44 communes. La réflexion de la mise en 
place d'un tel projet, menée à l'instigation du Préfet breton, est aujourd'hui abandonnée, du 
fait de la lourdeur de la procédure mais surtout de la délimitation administrative proposée. 
 
Enfin, en 1995 également, furent lancés conjointement la restauration du caractère 
maritime du Mont Saint-Michel et l'Opération Grand Site. 
 
Le premier projet consiste en une modification des flux hydrauliques afin de chasser la 
vase qui s'est déposée massivement autour du monument depuis de nombreuses décennies 
et ainsi, à retrouver l'image du Mont Saint-Michel immergé. Cette intervention freinera par 
ailleurs la progression des herbus qui menacent de fermer la Baie, et ainsi de maintenir la 
biodiversité des milieux représentés en son sein. Le porteur initial de ce projet est l'État, 
qui a créé dans ce but la Mission Mont Saint-Michel, organe composé d'ingénieurs 
dépendant de la DDE de la Manche, mais la responsabilité des opérations et la maîtrise 
d'ouvrage sont volontairement confiées aux collectivités locales, incarnées par un syndicat 
mixte. La région Basse Normandie, le département de la Manche ainsi que la commune du 
Mont y sont représentés et se partagent le pouvoir de décision. Une collaboration étroite 
avec les services administratifs compétents, notamment la DIREN, est entretenue. Le chef 
de projet, nommé par le Premier Ministre, réside cependant à Paris et établit la liaison entre 
les différents ministères et le syndicat mixte. 
 
Afin d'inscrire cette opération centrée sur le Mont Saint-Michel et ses abords dans le 
territoire global de la Baie, un programme conjoint d'harmonisation du développement 
touristique et de la préservation de l'environnement naturel et paysager de l'ensemble de la 
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Baie a donc été entrepris la même année sous le label Opération Grand Site (OGS), à 
l'instigation du gouvernement d'E. Balladur (puis confirmée en 97 par le gouvernement 
Jospin). Davantage qu'à une procédure réglementaire, les opérations grand site 
s'apparentent à une politique d'aménagement intégré proposée par le Ministère de 
l'Environnement et impliquant l'ensemble des collectivités locales dont les activités se 
trouvent liées à un site patrimonial naturel ou culturel exceptionnel, en l'occurrence au 
Mont Saint-Michel. 
 
L'objectif général vise à concilier la fréquentation croissante du site avec sa conservation 
par une maîtrise, une canalisation des flux touristiques vers les zones aménagées à cet effet 
afin de maintenir les zones fragiles ou remarquables en l'état, voire de les restaurer. Pour 
cela, un partenariat entre les services de l'État et les collectivités locales concernées est 
établi. Le premier est représenté par la Mission Mont Saint-Michel, relevant de la DDE, les 
secondes sont regroupées au sein de deux comités de pilotage OGS - la Baie étant partagée 
entre deux régions et départements – ainsi deux maîtres d'ouvrages publics, le SMET15 
pour la Manche et le GIT16 pour l'Ille-et-Vilaine. Ces divers organes sont ensuite 
coordonnés par un comité interdépartemental. 
 
Un diagnostic territorial est dans un premier temps réalisé, en concertation avec les acteurs 
locaux, puis des propositions d'action concrète concrètes, s'inscrivant dans le schéma 
général, sont retenues, qui donneront lieu à un financement à 50% de l'Union Européenne. 
L'État a de son côté prévu une enveloppe de 50 MF, répartis entre les deux départements et 
dont la moitié sera assurée par les collectivités elles-mêmes. La phase de réalisation risque 
de prendre du temps et s'échelonnera probablement sur une période de cinq à dix ans. 
 
Ce grand projet, ainsi que celui de restauration du caractère maritime du Mont Saint-
Michel, représentent un engagement fort et volontariste de l'État dans la préservation de la 
Baie et la maîtrise du tourisme. Essentiellement portée par les élus à la base, l'opération 
apparaît toutefois à certains comme un projet parachuté et destiné à servir des intérêts 
politiques. Si la préservation des intérêts économiques à moyen terme constitue également 
une motivation majeure, la reconnaissance de la valeur patrimoniale et la conception de 
l'entité Baie comme un Tout cohérent et indissociable semblent, par ailleurs, ressortir de 
cette démarche. 
 
Cet espace est en effet désormais perçu comme le lieu d'interdépendances naturelles et 
anthropiques, auxquelles les pouvoirs publics adaptent maintenant leurs interventions. Le 
Mont n'est plus dissocié des communes littorales, qui attirent de plus en plus de touristes 
grâce à leur moindre fréquentation comparativement au monument architectural. De plus, 
l'évolution des interventions étatiques dans la Baie depuis une trentaine d'années a montré 
un passage progressif d'une intervention volontariste et autoritaire de la puissance publique 
vers l'application d'un principe de régulation par ajustements et arbitrages entre les 
différents enjeux naturels et anthropiques, mais aussi au sein du champ des activités 
humaines lui-même. 

                                                 
15 Syndicat Mixte d'Équipement Touristique 
16 Groupement d'Intérêt touristique 



B) Les institutions impliquées dans la baie : rôle et marges 
de manœuvre 

La gestion et la conservation de la valeur du patrimoine naturel et culturel qui se trouve 
concentré dans la Baie du Mont Saint-Michel génèrent un système d'acteurs très complexe. 
De nombreux niveaux de pouvoir et échelles de décision se combinent ainsi dans la 
pratique, incarnant des responsabilités différentes, parfois concurrentielles. Une mise à plat 
des institutions et groupes représentés dans la conservation de la Baie se révèle ici utile. 

a) La Communauté européenne 

Sa démarche communautaire implique une approche globale et transfrontalière des 
territoires et des enjeux liés à l'environnement. Elle défend l'intérêt général, dont la 
protection du patrimoine naturel constitue l'un des aspects primordiaux. 
 
L'Europe possède un rôle normatif, dans la mesure où elle fixe les règles et les orientations 
collectives. Elle définit les résultats attendus de l'ensemble de ses membres mais qui ne 
représentent qu'un minimum européen, qu'il est possible et souhaitable de dépasser au 
niveau national. Elle élabore des outils de connaissance et de comparaison internationale 
(inventaires).  
 
Son rôle est également incitatif vis-à-vis des États afin qu'ils prennent des engagements 
puis les respectent. Les principes de souveraineté nationale et de non-ingérence impliquent 
une ré-appropriation des objectifs communs par l'arsenal juridique propre à chaque nation 
ou son adaptation s'il existe des lacunes. Cette fonction incitative s'exerce dans la pratique 
davantage par l'allocation ou non de subventions financières que par des mesures 
coercitives. L'intervention économique semble ici plus efficace que l'imposition 
réglementaire, notamment au niveau local pour l'acceptation et l'intégration de la nécessité 
de protéger l'environnement dans les esprits. Ce "robinet financier" permet à la 
Communauté Européenne d'exercer une certaine influence dans les projets nationaux et 
locaux.  
 
Le principe de subsidiarité, qui laisse à l'État l'initiative des mesures de conservation et des 
programmes de planification, rend simultanément celui-ci responsable et le sanctionne en 
cas de passivité, de non-respect des engagements sur le terrain, car si la définition de 
projets est déléguée à l'échelon local, ce dernier est considéré comme relevant de la 
responsabilité indirecte du pouvoir central. 
 

b) Les ministères 

Depuis 1982, ils adoptent une démarche décentralisatrice qui se traduit par une délégation 
maximale du pouvoir de décision à l'échelle régionale, avec incitation à l'esprit d'initiative. 
Cependant, leur intervention pour autorisation demeure incontournable pour un certain 
nombre de cas dans la Baie, en liaison avec l'inscription réglementaire sous la loi de 1930.  
 
Les ministères de l'Environnement, de l'Équipement, de l'Agriculture et des Pêches et de la 
Culture participent également directement à une grande partie des projets initiés dans la 
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Baie et se placent davantage dans une position incitative et instigatrice que l'Europe. Leur 
prégnance sur le terrain est indéniable, par le truchement de leurs services déconcentrés. 
 

c) Les services déconcentrés de l'État 

La DIREN : Créée en 1991 pour succéder aux DRAE (Délégation Régionale de 
l'Architecture et de l'Environnement), elle possède un rôle de: 
 
- Conseil technique aux élus dans l'élaboration ou les études de faisabilité de projets. 

L'objectif est d'informer sur l'existence et les modalités des lois afin de constituer un 
dossier original en règles et de limiter les aller-retour des instructions administratives 

 
- Surveillance du respect des lois, par des rappels à l'ordre aux Préfets en cas 

d'infractions non-sanctionnées ou de règles non-respectées. Ce rôle de police varie en 
intensité en fonction des régions, mais n'est généralement pas considéré comme une 
priorité, même si certaines d'entre elles mobilisent des agents sur le terrain à cet effet. 
Cela dépend du profil des personnes qui incarnent les fonctions. Dans la Baie du Mont, 
les DIREN Bretagne et Basse-Normandie préfèrent former des agents extérieurs à leurs 
services et présents sur le terrain pour remplir cette mission à leur place (CSP, agents 
communaux, gendarmerie…) 

 
- Autorisation, qui détermine l'attribution ou non de subventions financières parfois 

importantes.  
 
- Intermédiaire entre le Ministère de l'Environnement et les collectivités locales. Elle 

fait remonter les dossiers et l'information et parallèlement fait appliquer les lois aux 
situations particulières des communes et des particuliers.  

 
Cependant, jusqu'à récemment, et encore aujourd'hui dans une moindre mesure, les DIREN 
disposent de peu de moyens humains et financiers, ce qui les oblige à travailler de façon 
conjointe avec d'autres services publics ou structures locales compétentes. La liaison inter 
service la plus étroite s'effectue avec la DDE, avec qui la DIREN partage la responsabilité 
de la loi Littoral.  
 
Son rôle de médiateur entre les lois nationales et les collectivités locales réduit ses 
possibilités de participation active aux projets s'il n'existe pas de règles législatives 
contraignantes. Ainsi, la DIREN ne possède aucun pouvoir sur la conchyliculture, qui 
relève des Affaires Maritimes car s'inscrivant sur le DPM, et ne pourrait intervenir que si 
l'extension spatiale de cette activité vers l'Est de la Baie entrait dans un site classé. 
Cependant, la richesse de la Baie en fait un lieu de convergence des outils de protection et 
la DIREN joue, sur ce territoire, un rôle majeur, notamment depuis l'inscription de la Baie 
en 1987. Elle fait, en effet, depuis cette date (la DRAE à l'époque) partie intégrante du 
circuit obligatoire de consultation préalable à tout projet ou plan de gestion. 
 
La DDE : Son intervention dans la Baie du Mont dépasse largement son rôle classique de 
gestion des voiries et équipements de circulation puisque son service des Affaires 
Maritimes a en charge la gestion domaniale des occupations du DPM. Les autres 
dimensions du DPM relèvent quant à elles, de la DDA pour les cultures marines et des 
communes pour la sécurité, la salubrité et les fonctions de police. Sur le DPM, espace de 
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grande envergure dans la Baie du Mont, l'État conserve son pouvoir de décision et sa 
mainmise. La DDE met donc ses compétences au service du Préfet.  
 
Le rôle de la DDE consiste en : 
 
- la maîtrise d'ouvrage dans tout projet dans lequel le département est associé, et ce pas 

uniquement sur le DPM. Le DDE, service très ancien, possède des moyens humains et 
matériels conséquents ainsi que des compétences techniques en matière d'urbanisme et 
de construction au service des collectivités, 

 
- Un rôle de propositions, 
 
- L'instruction des dossiers : contrôles de conformité avec les lois et autorisations 

d'occupation (AOT) notamment. 
 
 
La DDA : Comme la DDE, ce service est présent sur de nombreux dossiers car ses 
domaines de compétences concernent des problèmes ou projet transversaux et 
multidimensionnels.  
 
Elle possède un rôle : 
- administratif dans les aménagements fonciers, les orientations agricoles, la gestion 

hydraulique, 
- de maîtrise d'œuvre pour les collectivités dans des projets touristiques communaux, de 

replantation et de valorisation esthétique des sites remarquables, 
- de conseil technique. 
 
L'action de la DDA est dépendante du Conseil Général, qui assume souvent les fonctions 
de maître d'ouvrage et se trouve très fortement impliqué localement depuis la 
décentralisation. Une action en commun des deux institutions – décentralisée et 
déconcentrée - s'avère cependant parfois difficile. Une collaboration étroite est également 
menée avec les services de la DDE - notamment sur le thème de l'eau qui englobe souvent 
à la fois les ouvrages hydrauliques, l'agriculture, l'entretien des cours d'eau et des marais – 
et de la DIREN, pour l'entretien et la valorisation des sites protégés, naturels ou bâtis. 
 

d) La Préfecture 

En tant que représentante de l'État, elle : 
- fournit les autorisations et déclarations, 
- coordonne et préside les comités de pilotage lorsque l'État est engagé, 
- finance, 
- lance également des études, déléguées aux services extérieurs spécialisés, qui assurent 

également les fonctions de police. 
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e) Le Conseil Général 

Service décentralisé, ses fonctions sont donc différentes des services extérieurs de l'État. Il 
bénéficie d'une certaine autonomie et d'une politique propre, même si celle-ci s'inscrit en 
continuité avec les orientations régionales.  
 
Ses fonctions concernent : 
- l'acquisition, la réhabilitation et l'ouverture au public d'espaces sensibles et/ou 

remarquables, 
- leur gestion en liaison avec les ressources locales : les agriculteurs (agropastoralisme 

par exemple pour un entretien doux et intégré), les associations (pour l'animation 
naturelle ou culturelle notamment) et les travailleurs sociaux, en liaison avec une 
politique sociale d'insertion. Cela permet un entretien à frais réduits d'espaces souvent 
larges et donc coûteux. 

 
Le Conseil Général dispose de moyens financiers et humains, de compétences et de la 
légitimité nécessaire pour le montage de projets d'aménagement ou de protection de 
l'environnement. A cet effet, il bénéficie de la Taxe Départementale des Espaces Naturels 
Sensibles payée par les communes. Ses marges de manœuvre sont importantes car ses aides 
financières s'avèrent souvent indispensables aux projets municipaux, il se positionne donc 
en partenaire incontournable et donc influant. L'image des Espaces Naturels Sensibles joue 
également de façon positive sur les territoires. Dans la pratique, il exerce de plus une 
certaine surveillance du respect des mesures de conservation par l'intermédiaire de ses 
équipes de techniciens sur le terrain. 
 

f) Les communes 

Il s'agit du plus petit échelon public, qui a missions de représentativité de la volonté et des 
intérêts des habitants. Ceci explique qu'elles sont partagées entre : 
 
- le patrimoine culturel et naturel à protéger pour sa valeur d'existence en tant qu'élément 

de l'identité locale ; sa valeur d'usage en tant que lieu de promenade ou d'activités 
traditionnelles (pêche, chasse) ; sa valeur économique en tant qu'atout pour le pouvoir 
d'attraction et le tourisme vert et culturel, 

 
- les nécessités du développement économique et démographique qui exige l'extension 

de l'urbanisation pour l'accueil ainsi que des lieux adaptés aux activités 
professionnelles, 

 
- et la nécessaire réduction des coûts de fonctionnement face à un budget communal 

souvent limité, ce qui implique une minimisation des réseaux (d'assainissement, 
électriques…) notamment. 

 
Les communes disposent donc de faibles marges de manœuvre (le Mont Saint-Michel, sous 
beaucoup d'aspects, constitue une exception) :  
 
• petits budgets qui limitent les ambitions et l'envergure des projets et engendrent une 

dépendance financière vis-à-vis d'institutions extérieures, 
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• la protection s'impose aux municipalités en provenance de plusieurs sources de 
pouvoir. Elles sont donc soumises à autorisation administrative pour de nombreuses 
actions. Ce cumul de contraintes freine inévitablement les projets, 

• elles manquent de compétences spécialisées, notamment en matière d'urbanisme et de 
protection de l'environnement et dépendent dans ce domaine, soit de bureaux d'étude 
coûteux, soit des services administratifs, qui possèdent alors une position ambiguë de 
conseillers et de surveillance d'où des risques d'effets pervers (projet finalement jugé 
impossible en l'état par la DDE ou la DIREN à qui la commune aurait juste fait appel 
pour un conseil technique et qui aurait décelé certaines irrégularités par exemple), 

• Peu de possibilités isolément (montage de dossiers pour l'Europe par exemple) d'où la 
nécessité de se regrouper en syndicats intercommunaux ou comités de pilotage, 

• Les communes sont soumises à la politique du département dans lequel elles 
s'inscrivent, qui s'avère plus ou moins orientée vers la protection de l'environnement. 

 
Les communes sont le lieu de la confrontation entre les lois, les prescriptions théoriques et 
globales d'un côté et de l'autre les particularités du local, avec ses contradictions, ses 
exceptions et son besoin de souplesse et d'adaptation, pas toujours prévues dans les textes 
réglementaires. 
 

g) La Mission Mont Saint-Michel 

Ce service, qui relève de la DDE de la Manche, est composé de conseillers techniques et 
fonctionne telle une force de proposition. Il a été créé en 1995 pour la mise en place du 
projet de restauration du caractère maritime du Mont et s'avère donc être une structure 
temporaire et finalisée.  
 
Dans ce projet, la Mission joue le rôle de conducteur des opérations et représente à ce titre 
l'État. Elle ne possède pas de pouvoir de décision ni de maîtrise d'ouvrage, fonction qui, à 
la volonté du pouvoir central, doit revenir aux collectivités locales. Son rôle n'est pas non 
plus réglementaire mais planificateur. Elle possède donc une compétence générale, qui 
nécessite la mobilisation complémentaire et la coordination de nombreux spécialistes 
(assistants à la maîtrise d'ouvrage). 
 

h) Le Conservatoire du Littoral 

Il s'agit d'un établissement public donc au service de l'intérêt général. Sa mission est 
spécialisée dans les acquisitions foncières dans un but de protection, ce qui fut mal perçu 
pendant de nombreuses années par les promoteurs et les communes car ses interventions 
limitaient les possibles aires d'urbanisation et de développement démographique.  
 
Cependant, les mentalités semblent avoir évolué depuis quelques années, notamment grâce 
au classement de la Baie en 1987, qui a engendré une certaine prise de conscience locale de 
la valeur naturelle du site. Certains propriétaires tiennent même à céder leur terrain au 
Conservatoire plutôt qu'à tout autre acheteur qui n'apportera pas la garantie de préservation 
et d'entretien du lieu. Ainsi, aujourd'hui l'implication de l'institution joue positivement dans 
un projet grâce à son image de conservation. 
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Le Conservatoire possède une légitimité en tant qu'organisme public et par l'ouverture des 
espaces au public qu'il assure mais ce statut peut à l'opposé le desservir car lui confère un 
caractère d'extériorité au territoire et de lien avec les arcanes du pouvoir politique17. 
Toutefois, son intervention majoritairement foncière et sa volonté de passer par les voies 
normales d'acquisition, qui relèvent donc du droit privé, confèrent à l'établissement public 
une réelle autonomie, malgré l'hostilité de certains maires "qui ne veulent pas entendre 
parler du Conservatoire du Littoral"18 
 
Il ne possède pas de fonctions de police ou de réglementation mais uniquement des 
fonctions d'appropriation des zones fragiles, par les voies normales d'achat même s'il 
dispose, dans les rares cas de conflits, d'un droit de préemption et d'expropriation. 
Toutefois, les moyens nécessaires à la gestion des sites acquis ne sont pas à la mesure des 
ambitions du Conservatoire, qui se voit contraint de déléguer celle-ci à des structures 
extérieures. Mais ce partenariat forcé possède finalement des implications positives (était-
ce là la raison véritable de ce manque de moyens ?) puisqu'il incite à la mobilisation des 
acteurs locaux, et notamment des agriculteurs, souvent à l'origine de pollutions de par leurs 
pratiques inadaptées. 
 
Les possibilités d'intervention du Conservatoire du Littoral sont plus ou moins facilitées 
par la politique du Conseil Général qui, si elle s'avère volontariste et a déjà réalisé un 
travail de mobilisation et de sensibilisation des acteurs locaux, améliore l'accueil fait à 
l'institution parapublique, tout en lui réservant un soutien humain, financier et politique 
non-négligeable. 
 
L'antenne du Conservatoire en Basse-Normandie fut créée en 1988 et les premières 
acquisitions dans la Baie débutent l'année suivante autour des dunes de Dragey, qui est 
aujourd'hui le site sur lequel l'institution possède le plus de terrains (101 ha acquis et 250 
ha autorisés). Ont ensuite fait l'objet de son intervention la Pointe du Grouin du Sud, la 
Pointe de Champeaux, les Prés de l'Hôpital d'Avranches et les polders Foucauld. 
 
Certains lieux à l'intérieur des terres, et sur lesquels ont été rencontrées des difficultés, 
retiennent davantage l'attention et mobilisent tous les efforts du Conservatoire, ce qui 
explique le statu quo de la procédure d'acquisition dans la Baie mais une personne travaille, 
depuis le début de l'année 1999, en permanence sur ce secteur, ce qui laisse présager une 
accélération des interventions autour du Mont. 
 
Le Conservatoire possède dans la Baie quelques sites phares, auxquels son image est 
étroitement liée, incarnés notamment par les trois Maisons de la Baie, à Genêts, Courtils et 
prochainement Vains. 
 

i) L'association de Mise en Valeur de la Baie 

Créée en 1989 à l'initiative de la DIREN Basse-Normandie et du Conseil Général de la 
Manche, cette structure a pour objectif de coordonner toutes les démarches de 
développement économique tournant autour de l'environnement et du patrimoine. Son 
président en est le maire de Genêts, qui chapote les conseillers généraux des cantons de la 

                                                 
17 Auprès du monde associatif notamment 
18 Propos de représentants du Conservatoire concernant la commune de Dragey 
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partie normande de la Baie, les conseillers régionaux, les maires responsables des trois 
maisons de la Baie, ainsi que ceux du Mont Saint-Michel et d'Avranches, des représentants 
du Conservatoire du Littoral, des associations locales et des bénévoles agissant dans le 
secteur.  
 
Depuis quelques années, l'activité principale de l'association était les traversées à pieds des 
Maisons de la Baie vers le Mont Saint-Michel, activité qui n'existait pas lors de sa création 
et qui s'est fortement développée depuis. La prise en charge des traversées par un tel 
organisme assurait à la fois la promotion de la Baie et la sécurité des visiteurs. Cependant, 
en raison du chiffre d'affaire qu'elles dégagent désormais et de l'apparition d'un secteur 
concurrentiel la concernant depuis 5 ou 6 ans, l'association de mise en valeur de la Baie va 
prochainement séparer cette activité en la transférant à une société privée de guides (ceux 
de l'association mais regroupés sous un statut différent). La nouvelle législation sur les 
associations les assujettit en effet à une taxation pour activités commerciales qui ne permet 
pas le maintien du fonctionnement actuel.  
 
L'association, ainsi séparée de ses guides, deviendra un organisme de concertation et de 
réflexion sur l'ensemble de la Baie, une instance de coordination générale des moyens et 
actions de valorisation de l'environnement et du patrimoine local. L'urbanisme (révision de 
POS etc) se trouve au cœur de la réflexion.  
 

C) Quelques implications locales 

1 - Tourisme vert et urbanisme dans la commune de Genêts 

a) La nouvelle vocation de la commune 

Commune de 300 habitants au Moyen Age, Genêts n'a pas connu de changement 
démographique profond puisqu'elle en compte aujourd'hui 450. Cependant, pratiquement la 
moitié des résidences (environ 200) sont de nos jours secondaires, ce qui met à jour une 
évolution majeure de la vocation du village et de ses possibilités de développement. 
 
Située dans le département de la Manche, à la pointe Sud-Est de la Baie, Genêts occupe 
une situation stratégique depuis des siècles grâce à ses rapports avec le Mont Saint-Michel. 
Le bourg fut, en effet, le lieu de convergence des routes de pèlerinage venues du Nord de 
l'Europe. Il possède, de plus, une vue incomparable sur le monument et son annexe de 
Tombelaine, dont les 4 ha s'ajoutent aux 684 ha de la surface communale.  
 
L'économie locale a longtemps reposé sur l'agriculture, aucune industrie ne s'étant installée 
à proximité, mais le caractère agricole de Genêts se voit depuis quelques années remis en 
cause puisqu'il ne reste désormais plus que 7 exploitants. La survie du bourg tient 
essentiellement à la présence d'artisans et de commerçants, qui drainent la population 
alentour. Cette situation économique incita le maire actuel lors de ses prises des fonctions 
en 1995 à une réflexion sur l'avenir de sa commune et le développement de l'attractivité et 
de l'accueil touristique s'est imposé comme unique solution d'avenir. 
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Ce revirement de l'orientation municipale se trouvant alors en contradiction avec l'ancien 
POS (datant de 1990) à vocation agricole, une révision du document d'urbanisme fut 
lancée, dont l'axe principal consistait en une extension des capacités d'accueil, à la fois des 
visiteurs de passage grâce à une auberge de jeunesse ouverte toute l'année pour les 
particuliers et les groupes, mais aussi des habitants permanents, par l'élargissement des 
zones constructibles, en continuité avec le bâti existant. 
 
300 000 visiteurs par an, dont 70 000 à effectuer la traversée à pieds vers le Mont Saint-
Michel à titre payant. L'atout majeur de ce territoire est le Bec d'Andaine, qui offre un point 
de vue remarquable dans un cadre de dunes à l'état naturel. Une telle fréquentation non 
canalisée par des structures ou équipements adaptés risque à terme de détruire ce qui fait la 
valeur du lieu, à savoir son caractère encore sauvage et non-construit, et ainsi d'obérer 
l'avenir de la commune. Une aire de stationnement "naturelle" (faite de cailloux et de sable) 
avoisine déjà trois ou quatre échoppes un peu en retrait des dunes. Or, le manque de 
sanitaires (WC et robinets pour se laver les pieds après la traversée pédestre) se fait sentir, 
auquel le maire n'a pu jusqu'à présent remédier à cause de la loi Littoral. 
 
C'est pourquoi un projet d'aménagement du Bec d'Andaine est actuellement à l'étude, qui 
mobilise de nombreuses institutions afin de concevoir un accueil rationnel des touristes, 
alliant protection du milieu et développement du confort. Ceci dans le cadre de la révision 
du POS. 
 

b) De nombreuses mesures de protection pour une seule commune 

Il est intéressant d'établir une synthèse des contraintes réglementaires qui pèsent sur les 
projets urbanistiques de Genêts, la commune étant particulièrement représentative du 
cumul législatif que la proximité du Mont et du cordon littoral peut engendrer et de la 
multiplicité d'acteurs ainsi impliqués dans la gestion communale. 
 
Depuis le classement de l'ensemble de la Baie du Mont en 1987 et du fait de l'existence de 
plusieurs Espaces Naturels Remarquables, Genêts est totalement intégrée dans ce périmètre 
de protection et subit donc la contrôle de la DIREN et de son inspecteur des sites pour tout 
aménagement. Seul le cœur de l'agglomération n'est pas concerné par cette mesure mais il 
relève par ailleurs d'un périmètre de protection des monuments historiques, qui s'étend à un 
rayon de 500m, soit la totalité du bourg. Dans cette zone, c'est l'Architecte des Bâtiments 
de France qui veille aux éventuelles modifications intempestives.  
 
Situé directement sur la côte, la commune possède une bande de 100m inconstructible sur 
toute sa longueur, du fait de la Loi Littoral, qui empêche tout équipement, même des 
toilettes temporaires comme il fut demandé par le maire pour améliorer les conditions 
sanitaires au Bec d'Andaine. L'on peut remarquer ici l'effet pervers que cela peut induire, à 
savoir des pratiques sauvages des visiteurs et les papiers et divers déchets qui s'ensuivent. 
 
Le site naturel du Bec d'Andaine possède également le statut de site classé, de zone ND du 
POS (zone naturelle non constructible ni cultivable) et fait partie de la zone de préemption 
Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général de la Manche. Alors que l'ancien maire de 
Genêts avait toujours refusé ce droit départemental, le nouvel élu a opté pour une démarche 
d'ouverture à la protection de l'environnement et de partenariat avec les institutions 
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compétentes. Le développement du tourisme vert ne peut se faire que dans ces conditions, 
et ce d'autant plus dans un secteur tant protégé. Selon le choix politique du Conseil Général 
de la Manche, c'est au Conservatoire du Littoral qu'est revenue l'acquisition foncière de 
deux espaces littoraux. Leur gestion relève, quant à elle, du SMET. 
 
40% de la surface communale se trouve par ailleurs concernés par des mesures de 
conservation non réglementaires mais qui réduisent les marges de manœuvre de la 
municipalité et des habitants et réduit la souplesse des administrations : ZNIEFF, ZICO et 
site Ramsar. 
 
Enfin, le rocher de Tombelaine, appartenant au territoire communal, constitue également 
un élément de protection naturelle et patrimoniale. Sa fréquentation serait limitée sur la 
moitié Est de l'îlot par l'instauration en 1984 d'une réserve ornithologique gérée par le 
GON. Cependant, il convient d'employer le conditionnel car cette réglementation est loin 
d'être respectée dans la pratique, en raison notamment de son caractère ambigu. Les 
oiseaux ne nichent pas uniquement sur la moitié du rocher et, parallèlement, il est 
impossible d'empêcher les promeneurs d'en faire le tour complet. Les traversées organisées 
par la Maison de la Baie de Genêts évitent les périodes et les zones sensibles mais qu'en 
est-il des guides privés, voire officieux ou des promeneurs isolés ?  
 
Bien que le GON lui-même estime que la création d'une réserve à Tombelaine pour une 
seule colonie d'oiseaux - et au vu des difficultés à en faire respecter les interdits - ne 
possède pas vraiment de pertinence, le conservateur, responsable de l'Abbaye du Mont 
Saint-Michel et à qui a été confiée la gestion du rocher en 1998, entend bien y instaurer une 
réserve totale. Ses démarches, beaucoup moins souples que celles de la DRAC auparavant, 
ont pour le moment abouti à une obligation d'autorisation pour l'accès à Tombelaine, 
autorisation que seuls les professionnels demandent. L'institution administrative qui en 
possède la charge semble, par ailleurs, difficilement identifiable : faut-il adresser sa 
demande au Ministère de la Culture (DRAC) ou aux Bâtiments de France ? "Elles se 
renvoient la balle entre elles"19 
 
Les habitants, qui se révèlent très attachés à leur traditionnelle promenade dominicale sur 
le rocher, "voient d'un mauvais œil que ce soit les Montois qui veulent réglementer l'accès 
à Tombelaine", qui relève de la commune de Genêts. La réserve possède donc peu d'impact 
sur les pratiques locales. Les chasseurs ne respectent pas les périodes de nidification et, s'ils 
n'ont pas les pieds dans la réserve, tirent dans sa direction. Les observateurs 
ornithologiques seraient les premiers à enfreindre les limitations20 pour assouvir leur 
passion. Une protection des oiseaux réellement efficace exigerait l'interdiction d'accès dans 
un périmètre de deux à trois cents mètres autour de l'îlot, ce qui n'est évidemment pas 
envisageable. Les spécialistes ornithologiques estiment que Tombelaine, de par son 
accessibilité à marée basse, ne possède de toute façon pas les capacités d'accueil d'oiseaux 
suffisantes pour le classer en réserve. 
 

                                                 
19 Termes d'un animateur de la Maison de la Baie de Genêts 
20 Selon un représentant du GON lui-même 
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c) Des usages sous étroite surveillance 

Face à cette multitude de réglementations de natures diverses, les projets d'aménagement 
de la commune de Genêts ne pouvaient se passer des conseils juridiques et techniques des 
services de l'État, dont la consultation et l'instruction s'avèrent de toute façon le plus 
souvent incontournables, ni de l'aide financière publique nationale et communautaire.  
 
Si la plupart des visiteurs qui passent à Genêts dénoncent le tourisme de masse du Mont 
Saint-Michel et recherchent davantage à découvrir des terres demeurées naturelles et 
"vierges" de gros aménagements touristiques, ils expriment paradoxalement le besoin d'un 
minimum de conditions sanitaires et de structures d'accueil. Le maire est conscient de 
devoir trouver un juste équilibre entre ces deux attentes contradictoires. 
 
Dans une démarche comparable à celle entreprise à la Pointe du Raz –toutes proportions 
gardées-, le projet d'aménagement du Bec d'Andaine, défini par la municipalité en 
collaboration étroite avec les services déconcentrés, vise à repousser les points de 
concentration et de stationnement des touristes vers l'intérieur des terres. Il s'agissait de 
trouver un espace, pour les zones non-bâties, que la commune ou le Conservatoire du 
Littoral puissent acheter et qui demeure à proximité de la côte afin de garantir l'utilisation 
des aménagements. La contrainte principale provient de la Loi Littoral, qui empêche tout 
équipement dans la bande des 100m, classée zone ND par le POS révisé.  
 
Des crédits du département, de la région ainsi que de l'Europe, dans le cadre du FEDER, 
seront alloués à la commune de Genêts pour la réalisation de ces aménagements et de 
l'auberge de jeunesse, auxquels s'ajoutent des subventions Opération Grand Site.  
 
Mais la commune désire entretenir parallèlement une vie locale en dehors des saisons 
touristiques. C'est pourquoi de nouvelles zones du POS ont été consacrées aux 
constructions d'habitations. Les administrations sont toutefois intervenues sur ce point. Si 
la continuité du bâti était assurée21, la DIREN a toutefois imposé une fenêtre visuelle sur le 
Mont en plein cœur d'une zone constructible. Cette surface très réduite met à jour la 
confrontation entre valeurs esthétiques et les besoins du développement. Pour l'élu 
municipal, il était ridicule de couper l'unité des constructions pour un point de vue de si 
peu d'intérêt. Mais pour la DIREN, c'est ce type de fenêtres visuelles qui confèrent aux 
bourgs tout leur charme, lorsque le visiteur – ou, plus fréquemment, les habitants– tombe 
sur un panorama au détour d'une ruelle. 
 
Les habitants se montrent souvent plus réticents encore à l'imposition de ces mesures de 
protection car ils entendent aménager leurs habitations à leur convenance et perçoivent ceci 
comme une ingérence dans leur liberté de propriétaire. Cette réaction semblerait beaucoup 
plus marquée chez les résidents secondaires, d'origine citadine, et qui envisagent de 
s'installer définitivement à Genêts lors de leur retraite et entendent réaliser les travaux 
adéquats. 
 
Les entrées de bourgs constituent également pour l'administration chargée de 
l'environnement un espace d'importance pour l'appréhension et la représentation du village 
et donc pour son image. Conserver le caractère naturel et fleuri le long des axes d'entrée – 
dans une bande de 75m – devient donc une contrainte pour la commune, qui aurait souhaité 
                                                 
21 Ce qui évite le mitage, les îlots d'urbanisation 
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y installer une salle polyvalente. La réalisation de cette dernière se fera tout de même, sur 
une aire cependant largement réduite. 
 
Si le maire ne rencontre pas de problèmes relatifs à l'existence de deux terrains de camping 
grâce à la localisation de ceux-ci à l'intérieur des terres, il doit se battre contre l'habitude, 
ancienne mais aujourd'hui néfaste aux projets touristiques locaux et aux préoccupations 
esthétiques, d'installer des caravanes et containers de camions au milieu des champs. De 
même, certains agriculteurs prélèvent la couche supérieure de leurs champs, composée de 
sable sur une large hauteur, pour la vendre. Ils cultivent ensuite au fond des cuvettes ainsi 
créées. Les nombreux particuliers qui ramassent du sable sur le littoral contribuent 
parallèlement à détruire le patrimoine naturel local, même s'ils n'en ont pas conscience 
individuellement. 
 
Enfin, l'inscription de la commune dans une aire de convergence des outils juridiques de 
conservation de l'environnement pèse sur deux pratiques traditionnelles et fermement 
ancrées dans l'identité locale : la chasse et la pêche. Les chasseurs protestent contre la loi 
Littorale qui réserve un passage de 3m pour les piétons le long de la bande côtière des 
100m et qui a ainsi provoqué plusieurs accidents de par la rencontre entre chasseurs et 
promeneurs qu'elle engendre. Les prochaines restrictions induites par Mathura 2000 vont 
raviver cette réaction de défense. 
 
La réserve de pêche au saumon instaurée à l'embouchure de la Sée et de la Lune est perçue 
à Genêts comme le fruit d'un lobbying interpersonnel mû par des intérêts économiques en 
amont des rivières. L'on ne perçoit pas pourquoi la prédation actuelle aurait un impact si 
fort alors que les pêches du passé, beaucoup plus importantes quantitativement, n'obéraient 
pas la réserve piscicole. Une réduction des quotas de pêche serait à la rigueur acceptée par 
les habitants mais une interdiction totale suscite leur incompréhension et leur révolte.  
 
Si les habitants et représentants politiques de Genêts ont conscience de la nécessité d'une 
réglementation protectionniste de leur patrimoine naturel et culturel, la confrontation 
concrète, lors d'un projet d'aménagement, à ces multiples instruments juridiques semble 
plus difficile à accepter. Une telle étude de cas met en lumière certains effets pervers 
induits par les lois de conservation. Ainsi la rénovation de l'hippodrome construit sur le 
DPM au XIXème siècle, qui aurait besoin de certains travaux est rendu impossible par la 
loi Littoral. Si la pertinence de cette mesure ne fait pas de doute en théorie, l'on ne peut que 
constater les difficultés qu'elle engendre dans sa confrontation aux spécificités du local. 
Elle tolère sur le DPM certains équipements faisant prescription mais les destine 
cependant, à moyen terme, à la ruine ou tout au moins à l'obsolescence. 
 

d) L'environnement entre découverte et protection 

Si les nombreuses lois et mesures de classement prohibent toute construction dans les 
zones les plus fragiles ou remarquables, elles s'avèrent relativement ouvertes concernant la 
fréquentation humaine car se basent sur le principe de patrimoine collectif et donc 
d'ouverture maximale des sites au public. C'est pourquoi le développement du tourisme 
vert représente l'une des principales possibilités d'orientation économique des communes 
littorales de la Baie du Mont Saint-Michel. Et dans ce domaine, Genêts bénéficie d'une 
situation plus que privilégiée grâce à sa relation historique avec le monument.  
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Ainsi a-t-on pu constater, depuis ces dernières années, une explosion du succès des 
traversées pédestres à travers la tangue. L'association de mise en valeur de la baie s'est 
spécialisée dans cette activité, mais se voit aujourd'hui contrainte à certaines modifications 
statutaires face à l'émergence de sociétés privées axées construites sur le même créneau, 
porteur d'un tel potentiel lucratif. 
 
La multiplication du passage régulier de groupes près du rocher de Tombelaine et dans des 
zones jusqu'ici sécurisantes pour les colonies d'oiseaux pose un problème d'un point de vue 
écologique. N'est-on pas en train d'assister à l'instauration d'une "autoroute de la grève" 
comme l'appelle un des animateurs d'une Maison de la Baie et membre du GON ? 
Composés de personnes qui dénoncent le tourisme de masse du Mont Saint-Michel, ces 
flux risquent à moyen terme de saturer les capacités d'accueil du passage entre Genêts et le 
Mont, même si, à l'heure actuelle, la nuisance n'est pas majeure puisque à marée basse –
période de fréquentation humaine– l'aire de dispersion des oiseaux est assez large. Les phoques ne 
bénéficient pas d'une telle possibilité et la gêne s'avère beaucoup plus forte. Et que penser 
de l'éventuel projet du maire du Mont Saint-Michel de traversées par hydroglisseurs ? 
 
Une fois encore, le développement touristique des communes se trouve pris dans un 
dilemme entre exploiter à court terme les atouts de leur environnement resté naturel et la 
nécessaire protection de ces espaces par une canalisation de leur fréquentation afin d'en 
assurer la pérennisation. La gageure des communes de la Baie du Mont consiste à retenir 
les visiteurs au-delà de quelques heures, au-delà de la simple visite du monument 
architectural, et ainsi à s'en réapproprier les retombées économiques. Elles doivent pour 
cela jouer sur l'image de la Baie qui, malgré ce que l'on pourrait croire, possède une 
existence propre et, parfois même, s'inscrit en opposition avec celle du Mont. Leur avenir 
repose donc dans leur capacité à mettre en place un autre type d'activités touristiques, 
davantage fondées sur la découverte de la nature.  

2 - Cherrueix : un patrimoine naturel difficile à assumer 

Situés le long de la route côtière touristique, les 7 km de rivages de la commune de 
Cherrueix s'inscrivent à mi-chemin entre le Mont Saint-Michel et le pôle St Malo-Cancale. 
Cette situation représente un atout car permet au bourg de jouer le rôle d'étape pour les 
visiteurs désireux de faire le tour de la Baie en plusieurs jours. Ainsi les deux campings 
sont-ils généralement complets pendant la période estivale. 
 
Cherrueix est, en effet, le premier lieu où l'on retrouve le sable et la mer après les 
kilomètres d'herbus et de tangue qui dominent le paysage depuis Cancale à l'ouest et les 
plages de Jullouville et de Granville au Nord-Est. Si cet avantage assure une fréquentation 
régulière d'habitués, et notamment d'étrangers, il ne s'avère cependant pas suffisant pour 
retenir au village une population permanente qui garantirait son développement 
économique et démographique.  
 
La comparaison des deux derniers recensements montre une baisse de la population de 991 
à 950 habitants, qui s'explique essentiellement par le départ en maisons de retraite d'un 
certain nombre de personnes âgées, dont les longères - très prisées - sont reprises par des 
résidents secondaires d'origine citadine. La population du village se trouve donc doublée en 
été, ce qui permet aux commerces et prestataires de services de survivre tout au long de 
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l'année, alors qu'une lente régression se fait sentir en hiver. Le maintien de l'attraction 
touristique que représente l'accès au sable et à la mer, ainsi que de la qualité de vie dans le 
bourg constitue donc un enjeu de forte importance, les activités mytilicoles ayant tendance 
à se concentrer sur la commune voisine du Vivier qui bénéficie d'un port récemment créé à 
cet effet. 
 

a) Le pouvoir d'attraction menacé par les moustiques : effets pervers des 
mesures de protection  

Jusqu'à très récemment, les habitants de la Baie – et notamment les agriculteurs pour le 
traitement du chou-fleur - avaient l'habitude de prélever du sable sur les bancs coquilliers 
que la mer forme naturellement le long du cordon littoral, comme on peut l'observer devant 
la commune de Cherrueix. En 1998, les pouvoirs publics ont cependant mis fin à ces 
pratiques par le renforcement des autorisations obligatoires22, pratiques qui tendaient à 
modifier l'écosystème et menaçaient, à terme, l'existence des bancs. Or, ces derniers 
constituent désormais un obstacle à la circulation des flux des marées et provoquent la 
formation de lagunes dans lesquelles l'eau parvient à s'infiltrer puis stagne et engendre, en 
été, un milieu particulièrement hospitalier pour les moustiques, ce qui n'est alors plus le cas 
pour les touristes et les habitants. 
 
Suite à de nombreuses plaintes de médecins ou de personnes sensibles, la commune a 
envisagé, en 1992-93, de réaliser des trouées dans le cordon coquillier afin de favoriser 
l'écoulement des eaux et d'empêcher le comblement des lagunes. La DIREN s'est opposée à 
cette solution jugée destructrice et, suite à une étude d'évaluation, a proposé à la commune 
un traitement biologique de la zone, traitement qui n'agirait que sur les larves de 
moustiques. Si des aides financières ont été consenties par l'administration départementale 
pour la mise en place de ce mode de démoustication et la création d'un emploi-jeune à cet 
effet (le produit est pulvérisé manuellement), la commune doit aujourd'hui assumer seule 
cet entretien, dont l'efficacité se révèle aléatoire. Une petite zone non traitée peut, en effet, 
annihiler l'efficacité du traitement sur les espaces voisins, comme le montre l'expérience 
des deux ou trois années que dure l'opération. 
 
Inscrites dans les sites à protéger en tant que zone humide par la Convention de Ramsar, les 
lagunes de Cherrueix posent aujourd'hui un dilemme local, que les mesures 
communautaires ne font qu'exacerber. La richesse paysagère et naturelle de la commune, 
qui représente son principal atout pour son développement économique et social, risque 
parallèlement d'obérer l'avenir de sa fréquentation touristique. La municipalité regrette que 
l'État, par le truchement de la DIREN, impose une façon d'opérer mais n'assume pas 
ensuite la responsabilité de sa mise en œuvre locale, tout au moins par l'attribution d'aides 
financières à la hauteur des attentes de conservation. 
 

b) Des exigences lourdes à assumer 

Dans la même optique, l'Opération Grand Site lancée par l'État favorise l'initiative locale et 
l'élaboration de projets d'aménagement ou de requalification du paysage et apporte un 
financement à 50%. Ainsi la création d'une Maison de la Baie dans l'un des trois anciens 
                                                 
22 Toujours une autorisation domaniale de la DDE à laquelle s'ajoute désormais une autorisation minière ou 
de carrière délivrée par la DRIRE 
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moulins à vent dont bénéficie le patrimoine communal a-t-elle été envisagée par la 
municipalité de Cherrueix pour un coût approximatif de 4 millions de francs. L'étude 
préalable, menée en parallèle à la demande des structures d'encadrement de l'OGS élève, 
quant à elle, l'investissement à 5,8 millions.  
 
Comment la commune peut-elle assumer ne serait-ce qu'un quart de cette somme (les 
autres collectivités territoriales, département, région prenant en charge 25% du total) avec 
un budget annuel de 3 millions de francs et un investissement de 900 000 F déjà effectué 
pour la remise en état de ce moulin ? Les exigences d'intégration paysagère de l'Architecte 
des Bâtiments de France pour cette bâtisse semblent déjà au-delà des potentialités 
financières locales. Des discussions sont actuellement en cours quant à la structure qui 
serait susceptible de porter le projet, et la création d'un syndicat mixte pour gérer l'affaire 
est envisagée. La municipalité, quant à elle, semble abandonner la responsabilité du projet 
aux structures de l'OGS, tellement désireuses, selon elle, de créer une nouvelle Maison 
touristique. 
 
La communauté de communes elle-même ne veut pas prendre à sa charge les travaux, et ce 
d'autant plus qu'une Maison de la Mytiliculture existe à quelques kilomètres, qui propose 
des activités de découverte de la Baie. La rentabilité d'une telle structure est remise en 
cause, sous la pression de l'investissement financier impliqué. Le thème "vents et marées" 
pourrait permettre l'exploitation d'un atout touristique différent, le public semblant de plus 
en plus porté vers l'alliance entre le culturel et le naturel, vers la compréhension 
scientifique de son environnement. 
 
L'alignement des trois moulins se trouve, par ailleurs, dans la bande des 100m de la Loi 
Littoral, ce qui interdit tout aménagement extérieur de grande ampleur, susceptible de 
modifier le caractère traditionnel du lieu. Le projet d'aménagement en Maison de la Baie a 
cependant reçu l'aval de l'Architecte des Bâtiments de France, responsable des trois bâtisses 
ainsi que de la bande littorale comprise entre la digue et la route côtière. 
 
Dans une perspective d'"esthétisation" du site de la Baie du Mont Saint-Michel, l'OGS 
impose, dans son programme détaillé, aux communes le déplacement des lieux de 
stationnement situés sur le DPM vers l'intérieur des terres. Cherrueix, à l'incitation du 
Préfet, avait effectué, au début des années 1990, la création de parkings naturels de 20 à 50 
places à l'entrée de chaque cale – au nombre de 5 –, donc sur le DPM. Aujourd'hui, les 
services de l'environnement exigent que soient trouvés des espaces à l'intérieur du village 
pour les y déplacer, ce qui pose certaines questions, notamment au sujet de la distance que 
devront effectuer les visiteurs pour accéder au littoral. Une marche à pieds de 500m en 
décourage beaucoup et la commune risquerait de souffrir de cette modification, dont elle 
devrait encore une fois assurer le financement. 
 
Parallèlement, certaines préconisations de l'OGS23 présentent des contradictions avec ces 
exigences paysagères. Ainsi une piste cyclable allant de St Malo au Mont Saint-Michel 
nécessiterait le goudronnage d'une bande large de 3m le long du littoral. La commune, 
soutenue dans cette proposition par la DIREN, estimerait plus judicieux, dans une optique 
esthétique et économique, de faire passer les cyclotouristes au cœur du bourg. Elle craint de 

                                                 
23 Etudes de bureaux d'expertise 
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plus que les motos n'envahissent ce ruban d'asphalte qui passe sous de nombreuses 
fenêtres. 
 
Malgré cet accord ponctuel, les relations entre la municipalité et les services de la DIREN 
se révèlent actuellement tendues, achoppant sur la question du devenir des cales de 
Cherrueix. Des passages étroits avaient été autrefois ménagés pour permettre l'accès aux 
charrettes équestres des conchyliculteurs ainsi que des pêcheurs à pieds à la mer. Les 
engins amphibies, aujourd'hui utilisés par les mytiliculteurs, exigent la création d'une cale 
plus large et adaptée, ce que la DIREN ne consent qu'en échange de la fermeture au public 
d'une ancienne cale. La municipalité craint d'une part le mécontentement des pêcheurs à 
pieds pour qui ces accès constituent un passage obligé et qui ne perçoivent pas l'impact 
négatif de leurs pratiques séculaires sur l'environnement - alors qu'ils utilisent désormais 
des tracteurs au lieu de charrettes hippomobiles -, mais aussi que ce cas laisse la porte 
ouverte à la fermeture ultérieure d'autres cales par la DIREN. 
 
L'on s'aperçoit bien, ici encore, que les petites communes littorales se trouvent prises dans 
un dilemme entre l'exploitation et la pérennisation de leurs atouts environnementaux. La 
pression des habitants, qui ne comprennent pas que l'on interdise aujourd'hui des pratiques 
ancestrales ou qui souhaitent profiter pleinement du lieu dans lequel ils ont investi, 
renforce la position délicate des collectivités locales. Celles-ci se voient, par ailleurs, 
déléguer de plus en plus de responsabilités ou incitées à prendre en mains activement leur 
devenir, mais sont parallèlement limitées et contrôlées pour tout projet ou velléité 
d'aménagement. Elles se trouvent donc confinées à un rôle de maîtrise d'ouvrage de projets 
dont les modalités sont en réalité fortement déterminées par des organes publics extérieurs. 
 

c) Une utilisation inattendue du DPM: la piste de char à voile 

Si, comme toutes les communes littorales de la Baie, Cherrueix fait aujourd'hui l'objet 
d'une attention rigoureuse en matière d'équipements et d'aménagements, elle bénéficie 
toutefois d'un atout que les services de l'État ne peuvent désormais remettre en cause alors 
qu'il s'inscrit en contradiction avec leurs autorisations : il s'agit de la piste de char à voile, 
située sur le DPM et installée depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce club fut l'un 
des premiers en France, ce qui explique son très fort développement de nos jours, et 
notamment la genèse à Cherrueix de plusieurs champions internationaux de la discipline. 
Selon les représentants municipaux, cette activité apporte beaucoup de vie au pays et 
permet une fréquentation tout au long de l'année grâce à l'accueil de groupes. Une partie du 
camping est ainsi réservée à la population des jeunes sportifs. 
 
L'on perçoit donc à quel point l'autorisation d'exercer ce sport sur le DPM, qui fut difficile 
à faire accepter auprès des services administratifs, représente un enjeu économique et 
social pour la commune, et constitue un marquage identitaire fort. "Ils auraient fait mourir 
le pays s'ils n'avaient pas accepté", précise l'un des élus municipaux. L'on peut cependant 
penser qu'une telle utilisation n'aurait pas été permise à une date plus récente, alors que la 
politique nationale – et donc régionale - de protection de l'environnement se trouve 
renforcée par la pression sociale et communautaire.  
 
L'association de gestion de ces activités de char à voile se situe aujourd'hui dans une phase 
d'expansion, qui implique un nouveau besoin d'hébergement à proximité du centre 
d'activités, et donc du DPM. La commune a mis à sa disposition un bâtiment dont la 
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situation correspond aux attentes, mais dont l'aménagement – notamment la création d'un 
étage supplémentaire – demanderait un budget de 6 millions de francs, bien sûr 
inaccessible aux fonds municipaux. Cette question fait donc l'objet de débats locaux, alors 
que les travaux envisagés sur le bâtiment ne paraissent pas engendrer de désaccord de la 
part de l'Architecte des Bâtiments de France, ni de la DIREN, malgré sa position 
stratégique par rapport au bord de mer.  
 
Tout semble donc mis en œuvre pour instaurer une certaine souplesse des mesures de 
protection de l'environnement lorsque des enjeux économiques directs sont impliqués, mais 
cela ne résout pas le problème latent, qui s'exprime dès que la commune se trouve 
confrontée à une question relative à son patrimoine naturel, celui du coût de cette 
protection pour les budgets municipaux. Les exigences qui pèsent sur ces villages, dont 
l'attrait principal réside dans leur démographie réduite, se sont accrues depuis quelques 
années, sans être pour autant suivies des moyens financiers nécessaires à leur mise en 
œuvre.  
 
Comme il est affirmé dans la plupart des textes de conservation environnementale, les 
implications économiques des activités liées à la mer ou au littoral sont prises en compte, 
mais aucune adaptation ne semble consentie aux potentialités des municipalités. Quelle que 
soit la taille de la commune, la loi demeure identique mais ses implications s'avèrent bien 
plus importantes dans les espaces faiblement peuplés ou industrialisés, donc où les revenus 
sont les plus faibles. 

3 - Travail sur l'image du Mont Saint-Michel et de sa Baie 

a) Le projet de restauration du caractère maritime du Mont : implications 
écologiques et socio-économiques 

Le programme de "désenvasement"24 du monument architectural, est caractérisé par la 
bivalence– voire l'ambiguïté – de sa vocation : s'agit-il d'un projet touristique qui dessert 
les intérêts du Mont Saint-Michel dont l'image a tendance à perdre de la vigueur depuis 
quelques années, sous l'effet de sa fréquentation massive et de sa dérive vers 
l'artificialisation ? Ou s'agit-il, comme le souligne le responsable de la Mission Mont Saint-
Michel, d'un projet à philosophie environnementale puisque au-delà de l'aspect 
panoramique du monument, c'est un rééquilibrage écosystémique de tout le fond de la 
Baie25 qui est recherché ?  
 
Quel que soit l'enjeu sous-jacent, l'opération possède trois objectifs cibles:  

• écologique : stopper l'avancée des herbus autour du Mont - qui risquent à long 
terme de provoquer le comblement de l'estuaire - et favoriser l'auto-entretien par les 
courants 

• touristique : revaloriser la qualité paysagère aux abords du site, notamment le long 
de sa voie d'accès 

                                                 
24 Ce terme n'est pas tout à fait approprié aux modalités du projet, comme nous l'expliquons ci dessous. 
25 Parie Sud-Est correspondant à l'embouchure des trois estuaires 



 

 31 

• économique : organiser une meilleure gestion de la fréquentation et de ses 
retombées indirectes 

 
Les ambitions des travaux hydrographiques et paysagers envisagés ne visent pas à aller à 
l'encontre d'un phénomène naturel d'envasement par une intervention brutale et 
traumatisante de l'homme – et particulièrement coûteuse – qui consisterait à prélever le 
surplus de tangue26. Les études hydrologiques ont ainsi élaboré un système mécanique de 
chasse d'eau par action sur les mouvements du Couesnon au jeu des marées. Si la phase 
d'expertise et d'enquête publique ne débutera qu'en 2000 et se déroulera jusqu'en 2003, 
plusieurs préoccupations ont déjà été identifiées, qui devront faire l'objet d'une attention 
particulière au sein des études environnementales.  
 
Elles ont été regroupées en 4 catégories : 
 

• la dynamique hydrologique et sédimentaire : quel sera l'impact d'une dispersion des 
sédiments accumulés depuis des décennies et jusqu'où se déplaceront-ils ? Les 
conchyliculteurs doivent-ils craindre pour la qualité de leur production ? La 
Mission Mont Saint-Michel affirme que les effets seront concentrés aux proches 
alentours du Mont et que des relevés effectués par carottage à ses pieds ont déjà 
démontré le faible taux de pollution des sédiments, grâce à un lessivage intense. Par 
contre, le projet d'extension des activités ostréicoles vers l'est s'inscrirait, quant à 
lui, en contradiction avec les efforts de ré-immersion du Mont car contribuerait à la 
fermeture de la Baie et donc à freiner les courants venus du large. 

 
• Les écosystèmes marins et terrestres : pourquoi vouloir réduire l'emprise des 

herbus, qui participent à la biodiversité par la protection des espèces animales et 
végétales qu'ils assurent ? Il s'agit ici d'un choix politique et symbolique, qui répond 
à l'image que notre société désire conserver du site, en continuité avec une longue 
tradition historique et en référence à des valeurs écologistes désormais 
primordiales. Le projet permettra de sauvegarder l'hétérogénéité des milieux 
représentés dans la Baie et, par exemple, aux saumons de remonter dans le 
Couesnon grâce à la réouverture de ce dernier. Mais l'effet positif majeur concerne 
la disparition des parkings incontrôlés aux pieds du Mont et à l'entrée de la digue-
route. Pendant les travaux, une attention particulière sera portée à la minimalisation 
des perturbations de l'ichtyofaune et des autres espèces représentées autour du 
monument. 

 
• Le paysage: la restauration du caractère maritime du Mont ne devrait avoir d'impact 

paysager que dans une aire relativement réduite, en liaison avec la disparition de la 
digue. Cependant, cet aspect n'a pas été éludé et constitue le cœur de l'Opération 
Grand Site qui vise, quant à elle, à concilier développement touristique et 
environnement dans les communes littorales de l'ensemble de la Baie  

 
• Les activités socio-économiques : l'implication positive la plus remarquable est 

attendue dans le secteur touristique grâce à la requalification du site mais aussi 
grâce à l'impact médiatique d'une opération d'une telle ampleur. La conchyliculture, 
absente dans cette partie de la Baie ne devrait pas être touchée. L'agriculture, 

                                                 
26 Opération que l'on pourrait appeler "désenvasement" 
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l'élevage et la pêche côtière ou à pieds seront probablement légèrement perturbées 
pendant la phase de travaux, bien qu'il émane là aussi une volonté de la Mission 
Mont Saint-Michel d'anticiper les déconvenues. Les activités de découverte des 
milieux naturels devront, quant à elles, attendre la fin des travaux pour retrouver un 
espace attractif mais ne peuvent qu'être satisfaites de la disparition des "verrues" 
que représentaient la digue-route et les parkings dans les herbus.  

 
"L'enjeu prioritaire du projet est de parvenir à un bilan environnemental qui soit largement 
positif par rapport à la situation actuelle"27. Si certaines gênes s'avèrent inévitables, le 
désenvasement du Mont et le réaménagement paysager de ses abords sont jusqu'à 
aujourd'hui perçus favorablement par l'ensemble des acteurs. La nécessité de "faire quelque 
chose" s'imposait à tous et l'orientation adoptée semble la plus raisonnable et satisfaisante 
du point de vue de l'intérêt collectif. 
 

b) L'Opération Grand Site dans la Manche : une démarche paysagère 
complémentaire 

Bien qu'un Comité de Pilotage interrégional ait été à la base de la définition des grandes 
orientations du projet OGS dans la Baie du Mont Saint-Michel, l'élaboration des 
programmes techniques détaillés et la gestion de leur mise en œuvre – donc le pouvoir de 
décision – dépendent de la responsabilité de deux structures départementales différentes, le 
Groupement d'Intérêt Touristique (GIT) dans l'Ille-et-Vilaine et le Syndicat Mixte 
d'Équipement Touristique (SMET) dans la Manche. Il semblerait que "les collectivités et 
administrations n'aient pas été encore mûres pour un mode de gestion commun. Mais c'est 
l'une des missions de l'OGS, parvenir à infuser un esprit de partenariat au-delà des 
frontières de pouvoir28." 
 
Du côté normand, la cible de l'intervention de l'OGS est essentiellement les sites classés 
(selon la loi de 1930, au nombre de 7 ou 8), de Champeaux au Nord-Est aux polders du 
Sud-Ouest, en passant par le Bec d'Andaine, étudié précédemment. Trois axes ont été 
délimités, qui devront être menés en parallèle :  
 

• définir des plans de gestion de la faune et de la flore, de l'entretien des parcelles, en 
collaboration avec le Conservatoire du Littoral 

• requalifier les sites naturels que la fréquentation humaine tend à artificialiser et à 
dégrader 

• délocaliser hors des sites les retombées économiques du tourisme, c'est-à-dire 
réorganiser la fréquentation en créant des passerelles avec les bourgs les plus 
proches des espaces naturels 

 
Les Maisons de Baie jouent le rôle de lieu de convergence dans ce projet, à la fois en tant 
que point d'arrivée – et de stationnement – des visiteurs et en tant que point de départ des 
traversées pédestres et autres activités de découverte de la Baie. L'aménagement prochain 
de la Maison de Vains intègre ainsi un volet paysager destiné à casser la linéarité de la 
route en direction de la Pointe du Grouin Sud et à inciter inconsciemment les touristes à 

                                                 
27 Rapport de BCEOM, Etude Méthodologique et inventaire des données existantes préalables aux études 
d'impact du projet, avril 1997 pour la DDE Manche 
28 Propos d'un membre du SMET 
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laisser leurs véhicules sur l'aire de stationnement à la sortie de St Léonard (rétrécissement 
de la chaussée, signalétique adaptée…).  
 
Sans brusquer le visiteur par une interdiction brutale d'accès au site, cette solution vise à 
développer, selon un phénomène naturel, une approche pédestre et respectueuse du site. La 
gageure consistera à modifier les habitudes des locaux, les plus réticents à ce 
réaménagement, bien que de plus en plus conscients de l'intérêt qu'ils peuvent eux-mêmes 
trouver dans le passage et le stationnement des visiteurs au cœur du bourg. La DIREN, 
associée dès le départ pour ses conseils de conformité juridique, soutient ce projet, qui va 
dans le sens d'une limitation de la dégradation anthropique de l'espace naturel et d'un 
développement économique de la commune. 
 
Parallèlement, la politique sous-jacente de l'OGS consiste à inciter le public à "séjourner" 
dans la Baie au lieu de simplement la "visiter". Le Mont Saint-Michel incarne un véritable 
phare et doit être utilisé comme tel afin d'attirer les touristes, qui seront ensuite dispersés 
vers une diversité d'attractions alentour. Les traversées pédestres de la Baie représentent 
une alternative majeure aujourd'hui à la seule visite du Mont, mais le SMET entend 
développer d'autres activités d'animation nature afin d'éviter une saturation d'un type de 
découverte. Des conventions sont passées avec les structures privées locales afin d'allier 
protection de l'environnement et développement socio-économique. 
 
Enfin, une attention particulière est portée à l'entretien des herbus, élément paysager 
stratégique car le plus souvent associé au Mont Saint-Michel dans l'image que le visiteur 
gardera du lieu. Ainsi un travail de réfection des clôtures et de remplacement des 
infrastructures galvanisées par du bois a été mené, en collaboration avec l'Architecte des 
Bâtiments de France et la DDE maritime. Le SMET possède un budget spécifique de 80 à 
100 000 francs pour la réhabilitation des herbus, qui consiste par ailleurs à détruire les 
constructions laissées à l'abandon et à empêcher les véhicules d'accéder au DPM par 
l'installation de plots. Il se heurte ici aux usagers réguliers, c'est-à-dire les éleveurs et les 
chasseurs – qui n'apprécient pas toujours ce bouleversement de leurs habitudes, même s'ils 
sont associés à la recherche des solutions les plus adéquates, des plots amovibles pour les 
résidants par exemple.  
 
Les élus perçoivent positivement l'intervention de ce syndicat en matière de régulation des 
pratiques car se voient ainsi déchargés de la lourde charge de police, qu'ils n'exercent pas 
toujours pleinement sous la pression de l'électorat ou des enjeux économiques29. Le SMET 
estime, de plus, que les élus de la Manche – par opposition aux élus bretons - se montrent 
particulièrement sensibilisés à la nécessité d'une revalorisation paysagère de leurs 
communes, en liaison étroite avec une protection de leur patrimoine naturel. Un travail de 
communication reste cependant encore à faire afin de les inciter à se mobiliser activement 
dans l'OGS.  
 
L'intérêt de cette opération est multiple : elle permet tout d'abord de faire le point sur les 
parcelles, les propriétaires et la richesse faunistique et floristique du territoire, grâce aux 
inventaires auxquelles elle donne lieu. Ce bilan des connaissances manquait à la définition 
de réels plans de gestion et à une évaluation des actions de conservation, telle qu'elle est 
désormais envisagée dans le cadre de l'OGS. L'effort commun et cohérent des collectivités 

                                                 
29 Pour les panneaux de publicité des entreprises locales par exemple. 
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locales qu'engendre le programme technique détaillé favorise, par ailleurs, une démarche 
de partenariat entre les élus et les organismes liés à l'environnement et au tourisme. Enfin, 
une réelle volonté et de véritables moyens de conseil technique et esthétique aux 
communes, mais également à la DDE, étayent les actions ponctuelles, afin d'éviter 
certaines contradictions avec les actions menées en dehors du cadre de l'OGS30. 
 
L'opération Grand Site constitue un outil de préservation de la Baie innovant de par son 
caractère planificateur, et non plus uniquement coercitif. Les acteurs –qu'ils soient locaux 
ou de passage- s'impliquent davantage dans un projet que dans le respect d'une loi. Alors 
que le développement des infrastructures autoroutières tend à ouvrir de plus en plus la Baie 
et que le projet de restauration du caractère maritime du Mont risque de relancer son 
pouvoir d'attraction, les lois s'avèrent insuffisantes pour garantir une protection efficace des 
milieux. La démarche mobilisatrice et sensibilisatrice adoptée ici semble adaptée à 
l'intégration des multiples règles de préservation qui se font jour depuis quelques années et 
qui risquent d'être renforcées par Natura 2000. Seule une planification concertée et 
garantissant une participation volontaire des acteurs et usagers des sites semble pouvoir 
parvenir à une acceptation et une cohérence des mesures environnementales. 
 
 

                                                 
30 DDE qui effectue par exemple un bon travail d'enlèvement des lignes aériennes à Champeaux mais installe 
parallèlement des lampadaires qui ne s'inscrivent pas du tout dans le caractère traditionnel du site. 
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