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Avant-propos : l'information sur la mer et le littoral
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L es enjeux sur le littoral, en mer côtière et en haute mer sont 
nombreux et parfois antagonistes ou difficilement conciliables : 
urbanisme et aménagement du territoire, activités primaires 

(pêche, aquaculture, agriculture), environnement (qualité des eaux 
côtières et estuariennes, zones humides, espaces protégés, récifs  
artificiels, macrodéchets, dragages portuaires…), gestion des risques 
(érosion côtière, submersion marine, tsunamis, risques industriels…), 
changement climatique, transport (politique portuaire, sécurité en mer, 
intermodalité…), énergie (centrales nucléaires, énergies marines 
renouvelables), ressources naturelles (extraction de granulats et de 
minéraux)…

Sur terre comme en mer, certains périmètres peuvent être convoités 
par une multiplicité d’usages. Cela nécessite d’appréhender chacun 
d’entre eux en détail  : cadre réglementaire, délimitation précise, 
impacts environnementaux, aspects sociaux et économiques.

Plaisance et conchyliculture sur un même espace côtier.

L’information, sa capitalisation et sa mise à disposition sont des 
paramètres essentiels à la bonne conduite de tous ces projets. Cela a 
été confirmé par les différents travaux menés au niveau européen 
(Plan d’action pour une politique maritime intégrée, directive-cadre 
« stratégie pour le milieu marin », mise en œuvre du réseau Natura 
2000, politique commune de la pêche…) ou français (Grenelles de 
l’environnement et de la mer, livre bleu « Stratégie nationale pour la 
mer et les océans »…).

Toutes les étapes de la production de l’information sont concernées :
–  Collecte des données : mesures in situ (marégraphes, houlographes, 

capteurs océano-météorologiques dérivants…), cartographies, 
modèles numériques de terrain, recensements/comptages d’espèces, 
informations des services statistiques ministériels (démographie, éco-
nomie, agriculture…), suivis réglementaires, pêche scientifique…

–  Bancarisation, standardisation et mise à disposition de la donnée : 
interopérabilité des systèmes, édiction de normes, mise en place de 
systèmes d’informations, accès, diffusion de l’information…

–  valorisation de la donnée : indicateurs, descripteurs, tableaux de bord, 
études…

Collecte de l’information

De nombreux projets de collecte de données en mer sont en cours 
et touchent des sujets variés comme les habitats naturels, l’océano-
graphie opérationnelle ou les ressources biologiques et minérales.  
La mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau puis, plus récemment, 
de celle concernant la stratégie pour le milieu marin, la création des 
premiers parcs marins et la désignation de nombreux sites Natura 
2000 en mer sont à l’origine d’importantes réflexions. Parmi tous les 
dossiers en cours, on peut citer :
–  l’inventaire biologique et l’analyse écologique de 70 sites marins 

patrimoniaux  : 65 sites Natura 2000 désignés dans le cadre de  
la directive « Habitats-Faune-Flore », le périmètre du futur Parc  
national des Calanques et quatre périmètres d’étude de parcs  
naturels marins (trois estuaires picards, golfe normand-breton,  
pertuis charentais-Gironde et Côte vermeille) sont en cours de carto-
graphie sous l’égide de l’Agence des aires marines protégées. Cela 
représente près du tiers des eaux territoriales métropolitaines ;

–  le programme Argo et sa déclinaison européenne : il vise à développer 
un réseau mondial de 3 000 flotteurs autonomes mesurant  
la température et la salinité des océans de la surface à 2 000 m  
de profondeur. Ce programme sera intégré au volet in situ du  
programme européen GmES (Global Monitoring for Environment and 
Security) et son service d’océanographie opérationnelle, myOcean ;

–  le recensement mondial de la vie sous-marine (Census of Marine 
Life) mené de 2000 à 2010 par plus de 80 pays. L’Ifremer a participé 
à ce projet, principalement au travers d’expéditions portant sur les 
marges continentales, les abysses et les écosystèmes chimiosynthé-
tiques profonds ;

–  le réseau de mesures mis en œuvre dans le cadre du programme de 
surveillance de la directive-cadre sur l’eau dans les eaux littorales : 
mesures sur l’eau, suivi de la flore (herbiers, macroalgues…) et de 
la faune (invertébrés benthiques, poissons…) ;

–  les perspectives de collecte de données dans le cadre de la directive-
cadre « stratégie pour le milieu marin » : collecte d’information sur  
les macrodéchets, définition du bon état écologique des écosystèmes 
marins…

Dorade rose (Beryx decadactylus) près de coraux profonds à Lophelia, NOAA, 2004.
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Afin de mieux prendre en compte la recherche sur la biodiversité 
marine, l’Ifremer a mené courant 2010 une importante expertise  
collégiale intitulée « Quelles priorités pour une stratégie Ifremer en 
biodiversité marine ? ». Ces travaux permettront d’orienter les travaux 
de l’Institut pour les années à venir dans ce domaine.

Connaissance du milieu marin 2020

Dans le cadre de sa communication COm (2010) 461 final au 
parlement européen et au conseil, la Commission a défini trois 
objectifs concernant la connaissance et l’information sur le 
domaine marin : réduire les coûts opérationnels de la collecte de 
données, offrir un accès plus large aux données marines rapide-
ment accessibles et cohérentes, améliorer la fiabilité des connais-
sances sur les mers et les océans. Pour ce faire, elle dispose de 
nombreux leviers et axes de travail : collecte normalisée d’infor-
mation via les États membres dans le cadre des directives-cadres 
sur l’eau et « stratégie pour le milieu marin » ou de la politique 
commune de la pêche, mise en œuvre d’Inspire (voir paragraphes 
suivants) et de GmES, travaux d’Eurostat et de l’Agence euro-
péenne pour l’Environnement…

Cette communication s’intègre dans les différents chantiers mis 
en place au niveau européen (voir chapitre III) : plan d’action pour 
une politique maritime intégrée, feuille de route pour la planifi-
cation de l’espace maritime, directive-cadre « stratégie pour le 
milieu marin », recommandation pour la gestion intégrée des 
zones côtières.

Les travaux seront entrepris entre 2011 et 2013. Une étude 
d’impact sera alors réalisée afin d’orienter les phases suivantes.

Bancarisation, standardisation  
et mise à disposition de l’information

De nouvelles normes pour un meilleur partage 
de l’information

Selon la convention internationale d’Aarhus de 1998, toute personne 
a le droit d’être informée, de s’impliquer dans les décisions et d’exercer 
des recours en matière d’environnement. Le droit à l’information  
environnementale, premier pilier de la convention, a été traduit en 
droit européen dans la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant 
l’accès du public à l’information en matière d’environnement puis 
introduit en droit français dans le cadre de l’accès aux documents  
administratifs (loi de 1978). Cela concerne les demandes d’accès par 
consultation ou copie faites à tous les services ayant une mission de 
service public pour toute information environnementale disponible 
sous toute forme, qu’elle soit détenue, reçue ou établie par le service. 
Seules quelques données sont exclues lorsqu’elles portent atteinte au 
secret des délibérations du Gouvernement, au secret défense, à  
la recherche des infractions fiscales et douanières ou si elles sont régies 
par le secret statistique (loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée).  
La convention d’Aarhus et la directive 2003/4/CE préconisent la diffu-
sion de ces informations par voie électronique via des sites Internet.

Le site Internet toutsurlenvironnement.fr

Le site Internet est mis en œuvre par le Commissariat général 
au Développement durable du ministère en charge de l’Écologie. 
Il a été réalisé suite à une décision du Grenelle de l’environnement 
et dans le respect de la convention d’Aarhus. Il permet d’orienter 
le public vers les informations, les documents et les données por-
tant sur l’environnement et disponibles gratuitement sur les sites 
et portails publics. En cela, il facilite l’accès aux données déjà en 
ligne. Le site a été ouvert en 2009 et s’enrichit progressivement.

voir : www.toutsurlenvironnement.fr

En parallèle, la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 14 mars 2007, dite directive Inspire, établit une infrastruc-
ture d’information géographique dans la Communauté européenne. 
Elle impose aux États membres de fournir des données selon des 
règles de mise en œuvre communes, de fournir un accès gratuit aux 
métadonnées, de favoriser l’interopérabilité entre les systèmes, de 
permettre l’accès aux données pour les acteurs réalisant une mission 
de service public et de mettre en place une organisation adaptée à la 
bonne mise en place de la directive. Elle couvre à la fois les données 
de références (unités administratives, cadastre, hydrographie, occupa-
tion du sol, ortho-imagerie…) et les données environnementales dont 
les caractéristiques géographiques océanographiques, les ressources 
minérales ou la répartition des espèces.

Des règles d’interopérabilité 
de plus en plus présentes

Les techniques liées à l’information ont profondément évolué  
ces dernières années et les nouveaux outils permettent parfaitement 
de répondre à la nécessité croissante de diffuser l’information via  
Internet.

Cette communication est permise grâce aux services Web (webser-
vice), « programme informatique permettant la communication et 
l’échange de données entre applications et systèmes hétérogènes 
dans des environnements distribués » (Wikipedia). Il s’agit d’un 
ensemble de normes et de protocoles permettant à des applications 
de dialoguer à distance, via Internet, indépendamment des plate-
formes et des langages sur lesquelles elles reposent.

Parmi ces normes, on peut citer :
–  le format d’échanges XmL, syntaxe générique et extensible sur  

Internet structurant de très nombreux types de contenus ;
–  le standard WmS (Web Map Service)  : il permet de visualiser des 

images cartographiques sur son propre système à partir de couches 
géographiques provenant d’un ou plusieurs serveurs WmS distants ;

–  le standard WFS (Web Feature Service) : il permet d’interroger des 
serveurs cartographiques afin de manipuler des objets géographiques 
(lignes, points, polygones…), contrairement au Web Map Service qui 
permet uniquement de travailler sur des images ;

–  le protocole OAI (Open Archives Initiative) « permet de créer,  
d’alimenter et de tenir à jour, par des procédures automatisées,  
des réservoirs d’enregistrements qui signalent, décrivent et rendent 
accessibles des documents, sans les dupliquer ni modifier leur  
localisation d’origine » (ministère de la Culture). Il permet ainsi de 
faire des portails documentaires sur des thématiques ciblés à partir 
de différents serveurs interopérables ;

–  le standard TJS (Table Joining Service)  : il définit les modalités 
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d’échange via Internet de données statistiques géoréférencées dans 
le cadre d’un service Web entre des serveurs et un client. Ces don-
nées ne contiennent aucune information géométrique mais peuvent 
être localisées grâce à un identifiant : code Insee d’une commune, 
numéro d’un point de mesure de la qualité de l’eau… Ce format vient 
d'être reconnu comme standard international OGC (Open Geospatial 
Consortium) à l’instar des formats WmS ou WFS.

La structuration des systèmes d’information

Plusieurs systèmes d’information traitant de l’environnement sont 
mis en œuvre. Ils concernent soit des thématiques soit des territoires 
et sont plus ou moins aboutis. Les principaux sont le système d’infor-
mation sur l’eau (SIE) et le système d’information sur la nature et les 
paysages (SINP) ; des initiatives sont en cours sur la mer et le littoral. 
Leur but est, entre autres, de diffuser l’information environnementale 
afin de répondre aux objectifs de la convention d’Aarhus, de rendre 
compte de la mise en œuvre des directives (directive-cadre sur l’eau 
par exemple), et de fournir les données nécessaires au suivi et au pilo-
tage des politiques publiques. Pour ce faire, d’importants travaux  
de définition de référentiels communs et de standards, de collecte,  
de traitement et d’historisation des données sont réalisés.

Le référentiel géographique littoral

Un important travail a été mené sous l’égide du Conseil  
national de l’information géographique en 2001 et 2002 afin de 
définir le catalogue des données géographiques les plus utiles sur 
le littoral : le référentiel géographique littoral (RGL). Il comprend 
deux types d’informations :
–  la géographie de la zone côtière : orthophotographies, altimé-

trie continue terre-mer (projet Litto 3D®, voir chapitre VI), zéro 
hydrographique et zéro terrestre, limite des plus hautes marées 
astronomiques, surface des niveaux marins extrêmes, réseau hydro-
graphique, réseau routier, toponymie, points géodésiques, ports ;

–  les limites administratives : parcellaire conchylicole, parcellaire 
cadastral terrestre, région (y compris territoire en mer), ligne de 
base, eaux intérieures, mer territoriale, zone portuaire adminis-
trative, limite de gestion du domaine public maritime, limite de 
salure des eaux, limite transversale à la mer.
Ce travail a été validé par le Comité interministériel de la mer 

du 29 avril 2003. Il a abouti à la mise en œuvre progressive de 
Litto 3D® en métropole et en outre-mer.

Le SIE est certainement le plus abouti. Il s’agit d’« un dispositif  
partenarial des principaux acteurs publics du domaine de l’eau qui 
organise la collecte, le stockage, la valorisation et la diffusion des  
données sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages » (Onema). 
Le SIE est coordonné par l’Onema et a été inscrit dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques de 2006. Il a été bâti à partir du Réseau natio-
nal des données sur l’eau (RNDE) existant depuis 1992 et des réseaux 
de suivi de la directive-cadre sur l’eau. Il concerne la métropole,  
les départements d’outre-mer et mayotte.

Le SINP est plus récent. Il s’agit d’un objectif de la Stratégie  
nationale pour la biodiversité de 2004. Il a été installé en 2006 et com-
prend trois volets : deux concernent la nature à terre et en mer et le 
dernier traite des paysages. La coordination scientifique est importante 
pour définir des référentiels communs pour les espèces et les habitats 

naturels ainsi que des méthodes de référence (échantillonnage, 
recueil…), émettre des avis sur les méthodes de terrain employées et 
vérifier les données collectées. La première opération du SINP a été de 
construire un Inventaire national des dispositifs de collecte de données 
terrestres et marines. Cet inventaire est actuellement en cours par le 
ministère avec l’appui des services déconcentrés de l’État, des établis-
sements publics et des collectivités locales.

Enfin, le Comité interministériel de la mer de décembre 2009 a  
entériné la décision de mettre en place un portail de la mer et du lit-
toral afin de mettre à la disposition de tous des données de référence 
tant sur l’océanographie que sur les usages et les zonages en mer.  
La nomination des organismes référents pour les différentes théma-
tiques est en cours sous l’égide du Secrétariat général de la mer.

Valorisation des données

Les informations concernant la mer et le littoral sont valorisées  
de différentes manières, de la forme la plus brute (donnée) à la plus 
élaborée (indicateur, dossier).

Mise à disposition des données et 
outils de cartographie

Différents opérateurs mettent à disposition des informations  
géographiques et des données statistiques.

L’Ifremer a développé depuis plusieurs années un entrepôt de  
données marines géoréférencées appelé Sextant. Il a pour vocation 
de collecter et fournir un vaste catalogue de données locales ou 
générales. Il vient en soutien de nombreuses problématiques  :  
gestion intégrée des zones côtières, pêche, environnement littoral et 
profond, exploitation des ressources minérales, énergies marines 
renouvelables… Cet outil est accessible via Internet, certaines  
données étant en accès restreint. Sextant permet aussi l’accès et la 
diffusion normalisés de données géoréférencées via les normes OGC 
(WmS et WFS). D’autres outils thématiques sont développés par l’Ifremer. 
La banque de données Quadrige donne accès aux données issues des 
réseaux de surveillance de la qualité du milieu marin mis en œuvre 
par l’institut et est une pierre angulaire du système d’information sur 
l’eau décrit précédemment. La base Harmonie permet l’accès aux 
données du système d’information halieutique. Elle recense toutes 
les données sur les ressources halieutiques et les usages associés, 
surtout la pêche professionnelle et progressivement la pêche  
récréative. Elle est pour l'instant en accès restreint.

Dans le cadre de l’Observatoire du littoral, le Service de l’observation 
et des statistiques (SOeS) du ministère en charge de l’Écologie met à 
disposition un outil de cartographie en ligne permettant de visualiser 
des données géographiques et statistiques à terre et en mer, pour les 
littoraux métropolitains et ultramarins. Plus d’une centaine de couches 
géographiques sont disponibles comme les espaces protégés, l’occu-
pation du sol, la bathymétrie ou les infrastructures de transport  
maritime. Les données statistiques sont aussi très nombreuses et 
concernent des champs comme la démographie, l’économie, la  
qualité de l’eau ou la construction de logements. Toutes ces données 
sont téléchargeables et permettent de réaliser des portraits de terri-
toire (une quinzaine de pages de tableaux et graphiques) sur des 
ensembles de communes : communes dans le périmètre d’un Schéma 
de cohérence territoriale, façade littorale régionale… Cet outil, appelé 
GEOIDD Litto, autorise par ailleurs l’accès à des données via le standard 
WmS et permet aussi de cartographier ses propres données statistiques.
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D’autres outils en ligne sont disponibles comme Géolittoral qui  
comprend de nombreuses données à grande échelle dont l’orthopho-
tographie littorale, libre de droit, et la localisation du sentier du  
littoral. On peut enfin citer Bosco, base nationale d’informations sur 
l’évolution du trait de côte et la lutte contre l’érosion littorale. Il est mis 
en œuvre par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGm) 
et le Centre d’études techniques maritimes et fluviales (Cetmef).

Au niveau international, un atlas maritime européen a été mis en 
ligne par la Commission. Il contient de nombreuses informations sur la 
démographie, l’économie dont le transport maritime et la pêche, ou 
l’environnement marin. L’Europe met par ailleurs à disposition un  
portail appelé my Ocean dédié à l’océanographie opérationnelle.  
Ce projet est intégré à GmES et les cartographies disponibles (chlorophylle, 
salinité, température…) sont construites à partir de la combinaison de 
données in situ et satellitaires.

Indicateurs et synthèses

L’Ifremer réalise périodiquement des synthèses sur la qualité du 
milieu marin par réseau de surveillance ou, depuis peu, pour  
l’ensemble de ses réseaux. D’importantes études sont aussi régulière-
ment publiées sur les flottilles de pêche en manche – mer du Nord, 
Atlantique et méditerranée : distribution spatiale de l’activité, caracté-
ristiques moyennes des navires, métiers pratiqués et économie de  
l’activité. On peut aussi citer leur synthèse sur l’économie maritime.

Par ailleurs, l’Observatoire du littoral publie régulièrement des fiches 
indicateurs sur les différentes thématiques socio-économiques et envi-
ronnementales. Plus d’une trentaine est actuellement accessible sur 
son site Internet ainsi que plusieurs études thématiques. À terme, les 
enjeux en mer seront pris en compte par l’Observatoire avec l’appui 
de l’Ifremer et de l’Agence des aires marines protégées. Cela devrait 
aboutir à la création du tableau de bord des mers françaises, ensemble 
cohérent d’indicateurs prévu dans le cadre du Grenelle de la mer, et 
qui sera conçu comme une extraction des indicateurs développés dans 
le cadre du futur Observatoire national de la mer et du littoral.

Pour en savoir plus

•  Agence des aires marines protégées : www.aires-marines.fr
•  Atlas maritime européen : 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_fr.htm
•  Base d’observations pour le suivi des côtes (Bosco) :  

www.bosco.tm.fr
•  Convention d’Aarhus :  

www.unece.org/env/pp/welcome_f.html
•  Géolittoral : www.geolittoral.equipement.gouv.fr
•  Inventaire des dispositifs de collecte des données nature 

et paysage : http://inventaire.naturefrance.fr
•  Inspire : http://inspire.jrc.ec.europa.eu
•  Observatoire du littoral : www.littoral.ifen.fr
•  Open Geospatial Consortium : www.opengeospatial.org
•  Portail de l’Eau, EauFrance : www.eaufrance.fr
•  Portail de la Nature, NatureFrance : www.naturefrance.fr
•  Sites de l’Ifremer : 

– Sextant : www.ifremer.fr/sextant/portail 
– Quadrige : www.ifremer.fr/envlit/resultats/quadrige 
– Système d’informations halieutiques : www.ifremer.fr/sih 
–  Données économiques maritimes françaises : 

     http://wwz.ifremer.fr/economie_maritime/D-E-m-F
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Synthèse

L a France est le deuxième pays maritime au monde avec plus de 
10 millions de km² d’eaux sous juridiction, soit près de 20 fois la 
surface de la métropole. Ses territoires sont présents dans les 

quatre grands océans : Atlantique, Indien, Pacifique et Austral. Avec un 
potentiel de développement important, la mer et le littoral sont depuis 
quelques années au cœur des réflexions menées au niveau national 
(rapport du groupe Poséidon « Politique maritime de la France », 
Grenelle de la mer, livre bleu « Stratégie nationale pour la mer et les 
océans ») mais aussi européen (plan d’action pour une politique 
maritime intégrée, directive-cadre « stratégie pour le milieu marin », 
recommandation pour la gestion intégrée des zones côtières).

Ce document traite du littoral et de la mer pour le territoire métro-
politain mais aussi, lorsque les informations sont disponibles, pour les 
quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, martinique, Guyane, 
Réunion). Il apporte des précisions sur l’état de l’environnement, les 
pressions qu’exercent les différentes activités humaines et les réponses 
apportées par les pouvoirs publics pour maintenir le bon état de cet 
environnement dans une optique de gestion durable des territoires.

La notion de littoral est admise par tous. Il s’agit de l’espace qui relie 
la terre et la mer. Il n’existe cependant pas de définition unique de ce 
territoire. Les définitions utilisées peuvent être d’ordres biologique, 
physique, économique, démographique ou juridique. Dans ce docu-
ment, deux approches sont utilisées :
–  celle de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, 

la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral ». Elle 
prend en compte les communes directement riveraines des mers et 
des océans, celles situées sur les estuaires en aval à la limite trans-
versale à la mer ainsi que les communes riveraines des lagunes. Cela 
représente 885 communes en métropole et 89 dans les départements 
d’outre-mer ;

–  la distance à la mer, de la côte à 10 000 m selon les analyses.

En mer, la limite utilisée est celle des zones marines sous juridiction 
française. Cela peut être la limite de la zone économique exclusive ou 
de la zone de protection écologique en méditerranée.

De nombreux thèmes sont traités dans cet ouvrage. Ils ont été 
classés en 6 chapitres concernant la démographie et l’occupation du 
sol, la nature et les espaces protégés, les outils d’urbanisme et d’amé-
nagement, l’économie littorale et maritime, la qualité du milieu marin 
et les risques naturels et industriels.

Comme dans de nombreux pays, la pression démographique est 
forte sur les littoraux métropolitains et ultramarins avec une densité 
de population plus de deux fois supérieures à la moyenne dans les 
communes littorales. Elle a de nombreux impacts sur le maintien des 
espaces naturels et des activités primaires, sur l’évolution de l’économie 
littorale et maritime et sur l’importance des risques dans ces territoires. 
Le littoral métropolitain attire beaucoup de nouveaux résidents : c’est 
le phénomène d’haliotropisme. En dehors de quelques secteurs surtout 
situés en manche et en mer du Nord, les densités de population sont 
élevées à très élevées. Cette concentration humaine implique une 
construction de logements et de locaux non résidentiels plus de deux 
fois supérieure à la moyenne nationale et génère un fort niveau 
d’artificialisation, surtout à proximité immédiate des rivages.

Les territoires côtiers recèlent une grande richesse écologique. Les 
espaces ouverts occupent près de 21 % de la surface des communes 
littorales métropolitaines contre à peine 9 % en moyenne, les zones 
humides et les surfaces en eau sont aussi nombreuses, à l’interface 
entre terre et mer, en métropole et en outre-mer. Les territoires ultra-
marins ont une place centrale dans ces richesses. En mer, le patrimoine 
naturel est tout aussi important mais est encore parfois mal connu. 
Pour répondre à la forte pression humaine et du fait de cette richesse 
biologique, les niveaux de protection des milieux naturels sont plutôt 
élevés dans les communes littorales ; les réserves naturelles nationales 
et de Corse sont par exemple 4,7 fois plus importantes dans les com-
munes littorales métropolitaines que la moyenne. En mer, la prise de 
conscience est plus récente. Depuis cinq ans, de nombreuses aires 
marines protégées ont été désignées dont les deux premiers parcs 
naturels marins dans les eaux bretonnes et mahoraises et de vastes 
sites Natura 2000.

Les outils d’urbanisme sont aussi plus nombreux en bord de mer : 
96 % des communes littorales disposent d’un plan local d’urbanisme 
contre une sur deux en moyenne et plus de 80 % des communes 
littorales métropolitaines sont dans le périmètre d’un schéma de cohé-
rence territoriale. Elles sont par ailleurs soumises à la loi « Littoral » 
fixant des règles d’urbanisme spécifiques et peuvent être incluses dans 
des schémas de mise en valeur de la mer, outil d’aménagement dédié 
au littoral. La Commission européenne a aussi édicté de nombreux 
textes (directives, plan d’action, recommandation) pour le littoral et la 
mer au premier rang desquels la recommandation pour la gestion 
intégrée des zones côtières préconisant la gestion durable du littoral, 
la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » et un plan d’action 
intégrateur et fédérateur : la politique maritime intégrée.

Du fait de la forte empreinte humaine, résidents permanents et tou-
ristes, en bord de mer, l’économie y est de plus en plus marquée par l’im-
portance de la sphère d’économie résidentielle qui représente 44 % des 
emplois salariés dans les communes littorales. Le tourisme représente 
l’essentiel de l’économie maritime bien avant la pêche, l’aquaculture 
marine ou encore le transport maritime. Les activités primaires peinent à 
se maintenir. Les surfaces dévolues à l’agriculture dans les communes lit-
torales métropolitaines ont diminué trois fois plus vite que la moyenne 
depuis une quarantaine d’années dans un contexte de plus en plus urba-
nisé. Les surfaces conchylicoles régressent face à la multiplicité des usages 
de l’estran et de la mer côtière et au difficile maintien de la qualité du 
milieu marin. Le nombre de bateaux de pêche a été divisé par deux et de 
nombreux stocks halieutiques sont trop exploités en manche – mer du 
Nord, Atlantique et méditerranée. Le transport maritime va probablement 
encore se développer du fait de la mondialisation de l’économie et de son 
efficacité environnementale. En parallèle, de nouvelles activités en mer 
s’étendent ou devraient se mettre en place comme l’extraction de granulats 
ou de minéraux et la production d’énergie.

Les mers et les océans sont le réceptacle de beaucoup des pollutions 
d’origine terrestre. On estime que 80 % des polluants en mer proviennent 
de la terre via les fleuves ou les rejets des stations d’épuration urbaines 
ou industrielles proches des rivages. Les autres polluants proviennent 
des accidents en mer ou des rejets directs par les navires. La concen-
tration de certains polluants dans le milieu marin comme le DDT ou le 
plomb diminue du fait de l’interdiction ou de l’encadrement de leurs 
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utilisations. Par ailleurs, la qualité des eaux de baignade ou la qualité 
microbiologique des zones de production conchylicole est maintenue 
à un niveau assez haut. Par contre, les explosions algales (plancton ou 
macroalgues) ne diminuent pas et de nouveaux polluants, pouvant 
maintenant être mesurés du fait de l’amélioration des techniques, sont 
détectés (retardateurs de flamme, furane).

Enfin, les littoraux sont concernés à la fois par les aléas naturels des 
territoires dans lesquels ils s’inscrivent et par les aléas spécifiques au 
bord de mer, la submersion et l’érosion marines. Les arrêtés de catas-
trophe naturelle sont deux fois plus nombreux que la moyenne en bord 
de mer. En réponse, les plans de prévention des risques naturels sont 
aussi plus importants. Le changement climatique et la hausse annoncée 
du niveau moyen des océans pourraient avoir un impact assez net sur 
le littoral en accroissant le risque d’érosion des littoraux sableux et en 
provoquant des submersions plus fréquentes voire permanentes de 
zones basses. Par ailleurs, du fait des activités industrialo-portuaires, 
les sites industriels Seveso sont particulièrement nombreux sur les 
côtes françaises. 
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Une population importante  
sur un territoire restreint

La population littorale en 2006

Les communes littorales métropolitaines représentent un peu plus de 
4 % du territoire hexagonal. Au 1er janvier 2006, leur population était de 
6,1 millions de personnes, soit près de 10 % de la population hexagonale. 
La population moyenne de ces communes est de 6 900 habitants.

Démographie et occupation du sol

Le littoral français est marqué par une forte densité humaine. L’arrivée de nouveaux résidents y explique l’essentiel de 
l’accroissement de la population. À ce peuplement très dense, correspond un niveau d’artificialisation élevé du territoire 
qui croît plus vite que la moyenne, alimenté par une construction de logements et de locaux non résidentiels très forte. 
Les surfaces des espaces naturels et les terres agricoles diminuent et leur maintien peut devenir difficile dans un contexte 
urbain de plus en plus marqué. Cette concentration humaine implique par ailleurs la progression de l’urbanisation vers 
l’arrière-pays où la construction de logements et l’arrivée de nouveaux résidents augmentent sensiblement.

Cinq communes du bord de mer comptent plus de 100 000 habi-
tants dont trois sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur : Marseille 
(840 000 hab.), Nice (347 000), Le Havre (183 000), Toulon (168 000) 
et Brest (145 000). La part des communes littorales dont la population 
est inférieure à 500 hab. est 3 fois plus faible que la moyenne métro-
politaine alors que celle des communes de 10 000 à 50 000 hab. est 
plus de 4 fois supérieure.

Données de cadrage sur les communes littorales de métropole et d’outre-mer  

Population 
(en 2006)

Part du total 
(en %)

Évolution de 
1999 à 2006 

(en %)

Nombre de 
communes 
littorales

Population 
par commune 

(en 2006)

Surface Densité de 
population 

(en hab./km² 
en 2006)

En ha*
Part du total 

(en %)

Nord 128 386 1,7 -3,6 9 14 265 15 515 0,3 827 
Pas-de-Calais 220 842 2,9 -0,1 27 8 179 38 399 0,7 575 
Nord - Pas-de-Calais 349 228 4,6 -1,4 36 9 701 53 914 1,0 648 
Somme 22 738 0,3 2,9 16 1 421 27 205 0,5 84 
Picardie 22 738 0,3 2,9 16 1 421 27 205 0,5 84 
Seine-Maritime 302 063 3,9 -3,2 50 6 041 46 615 0,8 648 
Eure 1 292 0,0 17,6 2 646 2 006 0,0 64 
Haute-Normandie 303 355 4,0 -3,1 52 5 834 48 621 0,9 624
Calvados 85 889 1,1 4,1 52 1 652 35 348 0,6 243
Manche 188 716 2,5 1,0 108 1 747 103 958 1,8 182
Basse-Normandie 274 605 3,6 1,9 160 1 716 139 306 2,5 197
Façade Manche - mer du Nord 949 926 12,4 -0,9 264 3 598 269 046 4,7 353
Ille-et-Vilaine 98 880 1,3 2,5 21 4 709 30 220 0,5 327
Côtes-d'Armor 211 284 2,8 4,8 58 3 643 96 106 1,7 220
Finistère 509 062 6,6 2,3 115 4 427 237 962 4,2 214
Morbihan 338 992 4,4 6,2 63 5 381 123 132 2,2 275
Bretagne 1 158 218 15,1 3,9 257 4 507 487 420 8,6 238
Loire-Atlantique 170 976 2,2 8,5 18 9 499 43 731 0,8 391
Vendée 122 595 1,6 9,0 30 4 087 90 960 1,6 135
Pays de la Loire 293 571 3,8 8,7 48 6 116 134 691 2,4 218
Charente-Maritime 226 546 3,0 5,4 53 4 274 90 169 1,6 251
Poitou-Charentes 226 546 3,0 5,4 53 4 274 90 169 1,6 251
Gironde 122 418 1,6 14,7 20 6 121 184 061 3,2 67
Landes 76 054 1,0 16,4 19 4 003 113 577 2,0 67
Pyrénées-Atlantiques 112 842 1,5 2,2 8 14 105 13 715 0,2 823
Aquitaine 311 314 4,1 10,2 47 6 624 311 353 5,5 100
Façade atlantique 1 989 649 26,0 5,7 405 4 913 1 023 633 18,1 194
Pyrénées-Orientales 79 402 1,0 9,4 15 5 293 34 428 0,6 231
Aude 76 121 1,0 13,3 10 7 612 45 250 0,8 168 
Hérault 220 743 2,9 13,4 26 8 490 59 493 1,0 371
Gard 18 159 0,2 24,2 3 6 053 20 232 0,4 90 
Languedoc-Roussillon 394 425 5,1 13,0 54 7 304 159 403 2,8 247 
Bouches-du-Rhône 1 231 154 16,1 4,7 22 55 962 209 177 3,7 589
Var 587 500 7,7 6,1 27 21 759 111 362 2,0 528
Alpes-Maritimes 699 979 9,1 4,3 16 43 749 26 378 0,5 2 654
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 518 633 32,9 4,9 65 38 748 346 917 6,1 726
Corse-du-Sud 107 141 1,4 14,6 33 3 247 184 313 3,3 58
Haute-Corse 123 579 1,6 12,6 64 1 931 179 766 3,2 69
Corse 230 720 3,0 13,6 97 2 379 364 079 6,4 63
Façade méditerranéenne 3 143 778 41,0 6,4 216 14 555 870 399 15,4 361
Littoral métropolitain 6 083 353 79,4 5,0 885 6 874 2 163 078 38,2 281
Guadeloupe 390 234 5,1 3,7 31 12 588 159 410 2,9 245
Martinique 351 358 4,6 4,3 27 13 013 91 941 1,6 382
Guyane 149 784 2,0 23,2 12 12 482 3 047 890 53,8 5
Réunion 688 979 9,0 10,4 19 36 262 200 005 3,5 344
Littoral ultramarin 1 580 355 20,6 8,4 89 17 367 3 499 246 61,8 45
Ensemble du littoral 7 663 708 100,0 5,7 974 7 868 5 662 324 100,0 135
* Les surfaces des communes prises en compte sont les surfaces cadastrales. Source : Insee, RP 1999 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les 1 178 communes d’arrière-pays (communes non littorales des 
cantons littoraux) accueillent près de 1,4 million d’habitants, soit une 
population communale moyenne de 1 150 hab. La répartition des  
communes de l’arrière-pays littoral par classe de population est proche 
de la moyenne métropolitaine, avec une légère sous-représentation 
des communes de moins de 500 hab. et une surreprésentation des  
communes de 500 à 10 000 hab. L’arrière-pays se caractérise aussi par 
l’absence de communes de plus de 50 000 hab. Tous les grands centres 
urbains des cantons littoraux se concentrent en bord de mer et parmi 
les 30 communes les plus peuplées des cantons littoraux, toutes sont 
littorales.

La population littorale ultramarine était de près de 1,6 million de 
personnes au 1er janvier 2006. La population moyenne par commune 
est de 17 400 hab. et six communes comptent plus de 50 000 hab. : 
Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre à la Réunion, Fort-de-France en 
Martinique, les Abymes en Guadeloupe et Cayenne en Guyane.

Le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur représente près du tiers de 
la population littorale française. Viennent ensuite la Bretagne, la 
Réunion, le Languedoc-Roussillon, la Guadeloupe et la Martinique.

Répartition de la population littorale par façade  
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Source : Insee, RP 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Une densité de population parfois très élevée

La densité de population des communes littorales métropolitaines 
est de 281 hab./km². Elle est 2,5 fois plus forte que la densité hexago-
nale estimée à environ 113 hab./km². La pression humaine est donc 
très forte. À l’inverse, la densité dans l’arrière-pays est faible,  
seulement 82 hab./km², soit 3,5 fois moins que sur le bord de mer qui 
se démarque nettement de son hinterland immédiat.

À l’exception de la Guyane où la densité de population est faible, 
seulement 5 hab./km², la densité de population du littoral des dépar-
tements d’outre-mer est de 317 hab./km².

La densité de population est sensiblement la même sur les façades 
de la Manche – mer du Nord et de la Méditerranée avec 353 et 
361 hab./km². Elle est en revanche près de deux fois moins importante 
en Atlantique (194 hab./km²). La concentration de la population varie 
suivant les façades. Les valeurs extrêmes sont de 5 hab./km² sur le lit-
toral guyanais et de 2 654 sur le littoral des Alpes-Maritimes, soit 
530 fois plus. Les plus fortes concentrations sont enregistrées, outre 
sur le littoral des Alpes-Maritimes, dans le Nord (827) et les Pyrénées-
Atlantiques (822). Les plus faibles sont localisées en Gironde (67), dans 
les Landes (67), sur le littoral corse (63) et, comme indiqué précédem-
ment, sur le littoral guyanais.

Densité de population dans les départements littoraux 
de métropole
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Note : les données communales ont été lissées avec un rayon de 10 km.
Source : Insee, RP 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.

Lissage des données communales

Les cartes représentant des données communales peuvent être 
peu lisibles de par la disparité des données entre communes.  
Les données peuvent être lissées pour mieux dégager les grandes 
tendances.

Cette représentation s’appuie sur un maillage régulier du terri-
toire (hexagonale de 2 km de base pour les cartes de densité ou 
carré de 2 km de côté pour la carte des taux de fonction touris-
tique, chapitre IV). En chaque point de ce maillage, la densité de 
population ou le taux de fonction touristique est calculé ; les don-
nées communales étant réparties au prorata des surfaces des 
communes par maille. Le lissage consiste à calculer, pour chacune 
des mailles, une valeur lissée de la variable considérée. Elle est  
la moyenne pondérée des données des mailles situées à moins 
de 10 km suivant une pondération inversement proportionnelle 
à la distance.
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Des évolutions de population par façade contrastées

De 1968 à 2006, la population littorale métropolitaine a suivi la 
même évolution que la population nationale. Cette progression corres-
pond à 1,3 million nouveaux résidents, soit 57 de plus par km². Dans 
les départements d’outre-mer, la progression a été très forte. Elle 
dépasse 60 %, avec un accroissement très important depuis 1982. Cela 
représente 17 nouveaux habitants par km² sur la période étudiée et 
108 si on ne tient pas compte de la Guyane.

Évolution de la population française  
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Source : Insee, RP, Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

La population des façades atlantique et méditerranéenne a connu 
une évolution relative assez proche de la moyenne métropolitaine. Elle 
a progressé de 27 % sur la façade atlantique où l’accroissement de 
population est supérieur à la moyenne métropolitaine depuis les 
années 90. La population des communes littorales méditerranéennes 
a augmenté de 31 % avec une progression plus nette que la moyenne 
entre 1968 et 1982. La façade Manche – mer du Nord se distingue net-
tement avec une augmentation très inférieure à la moyenne depuis 
1968 et même une diminution de la population sur la période récente, 
entre 1999 et 2006.

 
Littoral antillais.

La progression de la population a été plus de deux fois supérieure 
dans l’arrière-pays que sur le littoral métropolitain. Ce territoire a connu 
un essor démographique important avec une accélération depuis 1999. 
Le rythme de croissance annuel de la population arrière-littorale 
dépasse celui des communes littorales. Ce phénomène s’observe sur 
les trois façades maritimes, plus précocement en Méditerranée.

Évolution de la population métropolitaine  
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Source : Insee, RP. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Sur la période 1999-2006, la population croît sur l’essentiel des côtes 
métropolitaines. L’augmentation est forte à très forte du sud de la 
Bretagne à la Charente-Maritime, autour du bassin d’Arcachon, dans 
le sud de l’Aquitaine, dans le Languedoc-Roussillon, en Paca et dans 
les secteurs de Bastia et Ajaccio. Elle diminue dans certains bassins 
industrialo-portuaires peinant à maintenir une activité économique 
pérenne  : littoral du Nord, secteurs de Boulogne-sur-Mer, Dieppe, 
Fécamp, Cherbourg-Octeville et Brest.

Variation annuelle de la densité de population entre 1999 et 2006  
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 Note : les données communales ont été lissées avec un rayon de 10 km.
Source : Insee, RP 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.

En métropole, l’augmentation de la population littorale entre 1999 
et 2006 s’explique à 80 % par les flux migratoires1. Sur la façade  
atlantique, le nombre de naissances égale celui des décès. Le solde 
naturel ne contribue donc pas au gain de population qui s’explique 

1 L’étude du solde migratoire donne des résultats assez fragiles. Il est calculé comme 
une différence de différence. On calcule l’accroissement de la population auquel on 
déduit le solde naturel mesuré grâce aux statistiques d’état civil qui peuvent contenir 
un taux de doubles comptes assez important lors du dernier recensement. Les chiffres 
annoncés doivent donc être pris comme des ordres de grandeur.
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uniquement par l’arrivée de nouveaux résidents. Le pourtour  
méditerranéen est marqué par des soldes naturel et migratoire  
positifs exceptés dans les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes 
où les soldes naturels sont négatifs. La population de la façade 
Manche – mer du Nord diminue. Le solde naturel est excédentaire 
mais les flux migratoires sont nettement déficitaires du fait du délais-
sement des grandes villes industrialo-portuaires. Les littoraux  
ultramarins ont des soldes naturels très excédentaires et des soldes 
migratoires faibles, déficitaires en Martinique, en Guadeloupe et à la 
Réunion et positifs en Guyane.

Un territoire fortement anthropisé
L’occupation du sol en 2006

Analyse générale

Du fait de la forte densité humaine en bord de mer décrite précé-
demment, les territoires artificialisés2 tiennent une place importante 
et croissante dans l’occupation du sol des communes littorales.

Les terres urbanisées représentent 10,4 % de la surface des  
communes littorales métropolitaines contre 3,9 % dans l’arrière-pays 
ou en métropole, soit 2,7 fois plus. De même, les espaces verts (golf, 
terrains de sport, parcs urbains) sont 4,3 fois plus importants sur le  
littoral que sur l’ensemble du territoire métropolitain  ; les zones  
industrielles, commerciales et les réseaux de communication 2,7 fois.

Occupation du sol en métropole

2 Cela comprend les zones urbaines, les zones industrielles et commerciales, les réseaux 
de communication, les chantiers, les mines, les décharges et les espaces verts urbains, 
sportifs ou de loisirs (Source : inventaire CORINE Land Cover).

Les territoires artificialisés cohabitent avec des espaces semi- 
naturels (landes, maquis, pelouses, dunes) et des zones humides et 
surfaces en eau représentant une part importante de l’occupation du 
sol des communes littorales : 29,8 % du territoire contre seulement 
9,2 % en métropole et 15,1 % dans l’arrière-pays. Les zones humides 
et surfaces en eau sont près de 9 fois plus importantes dans les com-
munes littorales que la moyenne métropolitaine. Les terres agricoles, 
surtout les terres arables et les prairies, sont par contre sous-représen-
tées. Elles ne couvrent que 41,4 % du territoire littoral contre 61,2 % 
dans l’arrière-pays et 59,8 % en métropole. De même, les forêts sont  
proportionnellement moins importantes en bord de mer que dans le 
reste du territoire.

L’occupation du sol des communes littorales est donc différente de 
celle des communes d’arrière-pays qui est plus proche de la moyenne 
métropolitaine.

Ces caractéristiques sont encore plus exacerbées en bord de mer, à 
moins de 500 mètres des rivages. La part du territoire occupé par les 
terres artificialisées est de 28 %, soit 5,5 fois la moyenne hexagonale. 
De même, les espaces semi-naturels (espaces ouverts non prairiaux 
ou à végétation arbustive) et les zones humides sont plus importants 
alors que la forêt et les terres agricoles sont moins nombreuses.

En s’affranchissant des limites administratives, on remarque que ces 
spécificités littorales s’estompent à partir de 2 000 m des côtes. Elles 
sont donc très liées au bord de mer où se concentrent les enjeux 
d’équilibre de l’aménagement du territoire entre nature, terres agri-
coles et territoires artificialisés.

Occupation du sol en fonction de la distance à la mer

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Le cas des communes d’estuaires

Les communes d’estuaires où s’applique la loi « Littoral » ont été 
définies par le décret 2004-311*. Elles sont au nombre de 87 et sont 
situées en aval de la limite transversale à la mer. Elles se situent 
presque exclusivement sur les façades de la Manche et de  
l’Atlantique et notamment sur les estuaires de la Seine (8), la 
Loire (8), la Charente (8) et la Gironde (30).

 

Estuaire de la Gironde.

Les communes estuariennes sont généralement moins peuplées 
que les communes maritimes ; 50 % d’entre elles ont moins de 
1 000 habitants. Leur économie est moins touristique alors que 
l’agriculture est très présente : viticulture sur l’estuaire de Gironde 
et élevage sur les estuaires de Charente et de Seine.

Leur occupation du sol se démarque de celle des communes  
maritimes ou de la moyenne métropolitaine. La part des territoires 
artificialisés, avec 7,6 %, est intermédiaire entre la moyenne  
métropolitaine et celle des communes maritimes. Les zones indus-
trielles ou commerciales et réseaux de communication sont assez 
importants. Ils occupent la même part du territoire que dans les 
communes maritimes. Cela correspond aux zones industrialo- 
portuaires de l’estuaire de la Loire (secteur de Donges), de la  
Charente (commune de Rochefort) et de Bayonne. L’agriculture est 
importante. Elle occupe plus des trois quarts du territoire (76,9 %). 

Les prairies représentent à elles seules plus du quart du territoire 
(26,5 %) contre seulement 7,2 % en bord de mer. Les forêts et les 
espaces ouverts et arbustifs sont par contre peu importants. Ils 
occupent 5,7 % des communes estuariennes contre 35,9 % des 
communes maritimes. Les zones humides et les surfaces en eau 
totalisent 10 % de l’espace.

Les communes d’estuaire ont donc une très grande richesse en 
milieux agropastoraux. Prairies, prairies humides et marais couvrent 
une part importante de leur territoire.

Occupation du sol dans les communes d’estuaire  
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* Décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des 
deltas considérées comme littorales en application de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement, 
et la liste des estuaires les plus importants au sens de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme. Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Dans les quatre départements d’outre-mer, le constat est sensible-
ment le même. Le bord de mer se caractérise par une part importante 
de territoires artificialisés, d’espaces naturels, de zones humides et  
surfaces en eau, et une moindre part de terres agricoles.

Occupation du sol sur le littoral ultramarin
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Source : © IGN, BD Carto®, 2004. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Analyse par façade littorale

L’occupation du sol des communes littorales métropolitaines diffère 
suivant les façades. Excepté sur le littoral de Picardie et de Corse, la 
part des surfaces artificialisées dans l’occupation du sol est toujours 
nettement supérieure à la moyenne métropolitaine. Elles couvrent près 
de 20 % ou plus du territoire des façades littorales du Nord – Pas-de-
Calais (30,6 %), de Haute-Normandie (25,0 %), des Pays de la Loire 
(18,5 %) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (22,6 %). Le tissu urbain 
constitue l’essentiel de ces surfaces. Les espaces industriels et por-
tuaires tiennent cependant une place importante sur le littoral de 
Haute-Normandie (« grand port maritime » du Havre) ou du Nord – 
Pas-de-Calais (Dunkerque et Calais).

Les littoraux les plus agricoles sont situés dans la moitié Nord de la 
France, de la Picardie au Poitou-Charentes. L’agriculture y occupe plus 
de 50 % des terres et jusqu’à 80 % en Basse-Normandie. Les terres 
agricoles sont aussi nombreuses sur le littoral du Nord – Pas-de-Calais 
et du Languedoc-Roussillon.

Les forêts couvrent près de 50 % du littoral aquitain (massif des 
Landes) et sont assez importantes en Paca et en Corse. Les milieux 
semi-naturels sont nombreux sur tous les littoraux méridionaux  : 
maquis corse, garrigue sur le littoral méditerranéen continental et 
coupes forestières, landes relictuelles et clairières en Aquitaine.

Enfin, les zones humides et les surfaces en eau sont très présentes 
sur le littoral méditerranéen continental, lagunes du Languedoc-
Roussillon et Camargue, mais aussi sur le littoral charentais.

Occupation du sol des communes littorales  
métropolitaines par façade
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Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les littoraux de la Réunion et des Antilles ont des profils d’occupation 
du sol en fonction de la distance à la mer assez proches. Les territoires 
artificialisés occupent une place très importante à proximité des 
rivages. Cette importance décroît en s’éloignant de la côte. Leur part 
est très élevée à la Réunion et un peu plus faible dans les Antilles. 
L’agriculture est peu présente en bord de mer. Elle est plus importante 
entre 1 000 et 5 000 m de la côte puis les surfaces qui lui sont dévolues 
décroissent et les espaces naturels occupent l’essentiel des territoires 
entre 5 000 et 10 000 m des côtes. Ceci s’explique par le relief  
accentué de ces secteurs à la Réunion, sur Basse-Terre en Guadeloupe 
et au Nord de la Martinique. Les zones humides, principalement  
les mangroves, sont assez présentes sur les rivages antillais.

L’occupation du sol de la Guyane est très différente. Elle est marquée 
par l’omniprésence des zones humides, des plages et des terrains nus 
en bord de mer et de la forêt dès que l’on s’éloigne de la côte.
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Occupation du sol sur le littoral ultramarin, par département
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Source : © IGN, BD Carto®, 2004. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



22 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

L’évolution récente de l’occupation du sol  
sur le littoral métropolitain

Analyse générale

Les changements d’occupation du sol ont été importants dans les 
communes littorales entre 2000 et 2006. Ils ont affecté 1,75 % du  
territoire, soit près de 40 000 ha, contre 0,67 % en métropole.  
La pression de changement a donc été 2,5 fois plus forte en bord de 
mer. Ce constat était sensiblement le même sur la période 
1990-2000.

Les mutations du territoire littoral ont suivi les tendances métropo-
litaines mais elles ont été plus fortes. Les terres artificialisées se sont 
étendues sur 0,3 % de la surface des communes littorales, soit 2 fois 
plus que la moyenne métropolitaine. Les terres agricoles, les forêts et 
les espaces semi-naturels ont nettement régressé alors que les zones 
humides et les surfaces en eau restent stables.

Part du territoire affecté par des changements 
d’occupation des sols entre 2000 et 2006, 

par grands types d’occupation du sol

-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4

Territoires
artificialisés

Terres agricoles

Forêts et espaces
semi-naturels

Zones humides

Surfaces en eau

En %

Communes littoralesFrance métropolitaine

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2000 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les zones urbanisées ont augmenté de 4 250 ha, principalement au 
détriment des terres agricoles (zones agricoles hétérogènes3 et terres 
arables), des surfaces en chantier et des forêts de résineux.

Les forêts ont diminué de 9 300 ha. Cette évolution s’explique  
principalement par la baisse des surfaces de résineux (7 200 ha) au 
profit des espaces semi-naturels, du fait des cycles d’exploitation  
forestière et de la tempête de fin 1999 ayant eu un impact très fort sur 
certains massifs forestiers côtiers.

Les milieux naturels à végétation arbustive et/ou herbacée ont  
augmenté de 4 720 ha. Cette augmentation traduit des évolutions 
opposées. Environ 900 ha ont été artificialisés, un peu plus de 8 500 ha 
ont été boisés, surtout en résineux. Par ailleurs, près de 2 250 ha ont 
brûlé. À l’inverse, environ 15 000 ha de forêts sont devenus des 
espaces ouverts (coupe forestière ou chablis) et près de 1 800 ha de 
zones incendiées se sont revégétalisés.

3 Cela comprend des terres agricoles dont les parcellaires sont imbriqués et composites 
entre terres arables, prairies et cultures entretenues.

Évolution des surfaces des grands types d’occupation 
du sol dans les communes littorales entre 2000 et 2006

Évolution 2000-2006
(en ha)

Zones urbanisées  4 261

Zones industrielles ou commerciales 
et réseaux de communication

 1 713

Mines, décharges et chantiers  689

Espaces verts artificialisés, non agricoles  100

Territoires artificialisés  6 764

Terres arables -905

Cultures permanentes -370

Prairies -830

Zones agricoles hétérogènes -2 747

Terres agricoles -4 851

Forêts -9 299

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée  4 717

Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation  2 582

Forêts et milieux semi-naturels -2 000

Zones humides intérieures -8

Zones humides maritimes -71

Zones humides -79

Eaux continentales  171

Eaux maritimes -4

Surfaces en eau  167

Total  - 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2000 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

C’est entre 500 et 2 000 m de la mer que la progression de l’artifi-
cialisation du territoire a été la plus élevée entre 2000 et 2006. Près 
de 0,5 % du territoire y a été artificialisé, soit 2,8 fois la moyenne 
métropolitaine. À moins de 500 m des côtes, la part des terres qui ont 
été artificialisées est supérieure à 0,2 %, en dépit du fort degré  
d’anthropisation de ce territoire.

L’urbanisation tend à progresser à l’arrière du trait de côte, du fait, 
certainement, du prix et de la raréfaction des terrains constructibles en 
bord de mer mais aussi des règles d’urbanisme imposées par la loi 
« Littoral », notamment l’interdiction de construire à moins de 100 m 
de la mer en dehors des zones déjà urbanisées et dans les espaces 
proches du rivage (voir chapitre III).

Analyse par façade littorale

Entre 2000 et 2006, les terres agricoles, les forêts et les espaces 
semi-naturels ont régressé sur toutes les façades littorales régionales 
alors que les territoires artificialisés s’y sont accrus. Les plus fortes aug-
mentations se concentrent sur le littoral de Bretagne, des Pays de la 
Loire et de Paca. À elles seules, ces trois façades représentent près de 
50 % des surfaces récemment artificialisées. Les plus faibles progres-
sions concernent la Picardie, la Haute-Normandie et la Corse. Les terres 
agricoles ont plutôt régressé sur la façade atlantique et plus particuliè-
rement en Bretagne et dans les Pays de la Loire qui totalisent 50 % 
des pertes. Les plus fortes régressions de milieux naturels sont locali-
sées sur les littoraux d’Aquitaine et de Paca. Les départements litto-
raux du Sud de la France sont globalement plus affectés que ceux du 
Nord, plus agricoles.
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Évolution des grands types d’occupation du sol 
dans les communes littorales par façade littorale régionale 

entre 2000 et 2006
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Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2000 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

En s’affranchissant des limites communales et en tenant compte de 
l’éloignement à la mer, on s’aperçoit que, sur la façade Manche – mer 
du Nord, la part du territoire artificialisé entre 2000 et 2006 est  
homogène du bord de mer à 2 000 m des côtes puis elle décroît.  
En Atlantique, elle est maximale entre 500 et 1 000 m puis elle  
diminue progressivement en s’éloignant alors qu’elle est faible à moins  
de 500 m des côtes. Sur la façade méditerranéenne, la part du  
territoire récemment artificialisé est quasi homogène du bord de mer 
à 10 000 m des côtes.

Exemple d’évolution de l’artificialisation sur le littoral vendéen

La progression de l’artificialisation du territoire a été assez forte 
sur le littoral vendéen depuis 1990. La pression se concentre surtout 
dans les communes littorales comme le montre la carte ci-après.  
Comme l’impose la loi « Littoral » (voir chapitre III), les constructions  

 
se font surtout en continuité du tissu urbain existant, plutôt à l’arrière 
du front de mer. On ne note quasiment pas de nouvelle artificialisation 
en bord de mer, à moins de 500 m de la côte, où les milieux naturels 
sont nombreux.

Occupation du sol de Saint-Hilaire-de-Riez aux Sables-d’Olonne

Occupation du sol en 2006

Artificialisation du territoire

0 2,5 5 km

Entre 2000 et 2006
Entre 1990 et 2000

Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts et milieux semi-naturels
Zones humides
Surfaces en eau

Commune littorale
Éloignement au littoral

500 mètres
5 000 mètres

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 1990, 2000 et 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.
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Des constructions de logements 
et de locaux importants

La progression assez nette de l’artificialisation du territoire littoral se 
traduit par une pression de construction de logements et de locaux non 
résidentiels4 élevée. Les logements accueillent les nouveaux résidents 
en bord de mer mais peuvent aussi être des résidences secondaires. 
Les locaux sont principalement dévoués aux services et assez peu aux 
fonctions productives (industrie ou agriculture). Cela traduit la part 
croissance prise par la sphère d’économie résidentielle en bord de mer 
(voir chapitre IV).

Le cas des logements

En métropole

Entre 1990 et 2007, les communes littorales ont totalisé 12,5 % des 
surfaces de logements construits en métropole alors qu’elles ne repré-
sentent que 4 % du territoire hexagonal. La pression de construction 
est donc 3 fois plus forte en bord de mer.

La tendance d’évolution de la construction de logements dans les 
communes littorales est sensiblement la même que la tendance 
métropolitaine. Elle est liée à l’évolution de l’économie française. La 
baisse du PIB en 1993 et la crise économique actuelle, dont les pre-
miers soubresauts se sont fait ressentir dès la fin 2007, se traduisent 
par la diminution des surfaces construites. La politique de l’État peut 
aussi impacter la construction. La mise en œuvre des lois de défiscali-
sation comme la loi Périssol ou les lois de Robien, Borloo et Scellier ont 
un impact direct sur la construction hexagonale ou littorale.
 

Espaces naturels et constructions diffuses en bord de mer.

Dans l’arrière-pays, les surfaces construites annuellement ont été 
multipliées par plus de deux depuis 1990. La croissance de la construc-
tion y a été quasi continue depuis quinze ans. Elle correspond à un éta-
lement progressif du tissu urbain dans les terres. La part des superficies 
construites dans l’arrière-pays littoral sur le total des cantons littoraux 
est passée de 15 % à 25 % sur la période étudiée. Bien que cette aug-
mentation soit très sensible, les communes littorales représentent 
encore les trois quarts des surfaces construites dans les cantons litto-
raux en 2007.

4 Ensemble des constructions hors logements comme les bâtiments agricoles ou indus-
triels, les commerces ou les équipements collectifs (écoles, hôpitaux…).

Surfaces construites annuellement en logements 
en métropole
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Source : SOeS, Sitadel, 1990-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Cette forte augmentation de la construction dans l’arrière-pays 
confirme l’étalement progressif du tissu urbain au-delà du territoire 
proche de la mer. Ceci a des conséquences environnementales fortes 
en termes d’accroissement du mitage de l’espace ou de transport (voir 
encadré).

Étalement urbain, déplacements journaliers  
et environnement sur le littoral métropolitain

En 2004, plus de la moitié des résidents (55 %) des cantons  
littoraux quittent leur commune de résidence pour aller travailler. 
Cette proportion, moins élevée que la moyenne métropolitaine 
(73 %), est comparable à celle observée pour les habitants des 
espaces à dominante rurale ou des aires urbaines de moins de 
200 000 habitants. Les déplacements sont moins fréquents sur la 
façade méditerranéenne, où la proportion de grandes communes 
est plus importante que sur les autres façades.

La majorité des déplacements domicile-travail ont lieu au sein 
du bord de mer  : 70 % des échanges s’effectuent entre deux  
communes d’un canton littoral. Un certain équilibre existe entre 
l’offre d’emplois et le nombre de salariés résidents sur ces territoires. 
Les cantons littoraux conjuguent attractivités résidentielle et  
économique. En 2004, les actifs occupant un emploi dans une 
commune littorale résident dans 74 % des cas sur le littoral 
proche. Néanmoins, ils habitent de plus en plus souvent dans  
l’arrière-pays ou l’intérieur des terres (+ 2 points entre 1999 et 2004).

L’extension constante du tissu urbain littoral dans les terres a 
des conséquences environnementales importantes. Les navettes 
journalières augmentent sur un tissu routier devant par ailleurs 
absorber les flux touristiques. L’installation progressive des  
nouveaux résidents dans les terres et l’augmentation des capacités 
d’accueil touristique des communes du bord de mer pourraient 
amplifier ce problème.

Ceci est confirmé par l’étude des enquêtes « ménages – dépla-
cements » du Certu dans les agglomérations des départements 
littoraux. Les déplacements en transports collectifs peinent à aug-
menter alors que les transports en véhicules particuliers tiennent 
une place de plus en plus importante (bilan loi « Littoral », 2007).

Voir : Insee Aquitaine, SOeS, 2009. Démographie et économie 
du littoral. Dossier de l’Observatoire du littoral, 22 p.
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Plus d’un m² sur deux construit sur le littoral en 2007 concerne la 
façade atlantique. Les constructions y ont très nettement augmenté 
durant la période étudiée, passant de 2 millions de m² par an à plus 
de 3 millions. Sur la même période, la construction a diminué sur la 
façade méditerranéenne passant de 2,5 à 2 millions de m². Elle ne 
représente plus qu’un tiers des surfaces construites en 2007 contre la 
moitié en 1990. La construction sur la façade Manche – mer du Nord 
est faible au regard des deux autres, elle a cependant presque doublé 
de 1990 à 2007.

Surfaces construites annuellement en logements 
dans les communes littorales, par façade maritime
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Source : SOeS, Sitadel, 1990-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Pour comparer les différents territoires littoraux, un indicateur de 
pression de la construction a été élaboré. Il permet de coupler, par 
façade littorale départementale, les surfaces théoriquement  
disponibles à la construction et les surfaces cumulées des logements 
commencés entre 1990 et 2007 dans les communes littorales.

La surface théoriquement disponible pour la construction est  
estimée à partir de la base d’occupation du sol CORINE Land Cover.  
À la surface totale de chaque territoire, on retranche les surfaces déjà 
artificialisées et les surfaces en eau. Ceci donne une idée approximative 
de la surface potentielle sur laquelle peuvent être faites les nouvelles 
constructions, sans tenir compte des différentes règles d’urbanisme.

Les plus fortes pressions de construction sont exercées sur le littoral 
du Nord – Pas-de-Calais, du Morbihan à la Charente-Maritime, sur le 
littoral des Pyrénées-Atlantiques et sur l’essentiel du littoral méditer-
ranéen continental excepté dans l’Aude. Les littoraux des Alpes-
Maritimes et des Pyrénées-Atlantiques ressortent particulièrement. Les 
plus faibles pressions sont localisées sur les littoraux de Corse-du-Sud 
et de Haute-Corse, dans l’Eure, dans la Somme, en Gironde, dans les 
Landes et sur les côtes du département de la Manche.

Pression de construction de logements sur les façades 
littorales départementales entre 1990 et 2007
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Dans les départements d’outre-mer

Depuis 2000, les surfaces de logements construites annuellement 
semblent diminuer sur le littoral ultramarin contrairement à ce que l’on 
observe sur le littoral hexagonal. Cela se vérifie dans les quatre dépar-
tements bien qu’il soit difficile de définir une tendance générale, les 
constructions étant très variables d’une année à l’autre.

En rapportant les surfaces construites aux surfaces des territoires 
concernés, on constate que la pression de construction est forte sur le 
littoral de la Réunion et de la Martinique où elle est du même niveau 
que sur le littoral métropolitain. Elle est un peu plus faible en 
Guadeloupe et très faible sur le littoral guyanais.

Surfaces de logements construits sur les littoraux 
métropolitain et ultramarin
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Source : SOeS, Sitadel, 2000-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les types de construction

Les résidences principales représentent 84 % des surfaces de  
logements construits sur le littoral métropolitain de 1990 à 2007.  
La construction de résidences secondaires représente donc 16 % du 
total, cette part étant de 4,5 % pour l’ensemble du territoire métropolitain. 
La part des résidences secondaires sur l’ensemble des logements 
construits est variable sur les façades littorales. Elle est supérieure à 
30 % sur le littoral de Vendée, de Charente-Maritime, de Corse-du-Sud 
et de la Somme alors qu’elle est inférieure à 5 % sur le littoral des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Nord et de Seine-
Maritime. Cette part est très faible sur l’ensemble du littoral ultramarin. 
Sur la période 2000-2007, elle n’est que de 2,3 %.

Entre 1990 et 2007, près des deux tiers (65,2 %) des surfaces 
construites dans les communes littorales métropolitaines sont des  
logements individuels. C’est un peu plus faible que la moyenne  
hexagonale estimée à 71,1 %. Cette part reste cependant élevée dans 
un contexte plus urbanisé. Les constructions individuelles sont souvent 
synonymes de mitage de l’espace périurbain et rural, d’autant que leur 
emprise foncière est bien supérieure aux surfaces construites (jardins) 
et a très nettement augmenté cette dernière décennie. Elle est de 
1 347 m² en Méditerranée, 1 096 m² en Atlantique et 1 699 m² en 
Manche – mer du Nord (Centres d’études techniques de l’Équipement, 
bilan loi « Littoral », 2007). Elles engendrent une dégradation et une 
uniformisation des paysages ainsi qu’une déconnexion des espaces 
naturels qui se retrouvent de plus en plus insérés dans des territoires 
artificialisés. Ceci est confirmé par l’analyse des constructions de  
logements en fonction des zonages des plans locaux d’urbanisme 
(PLU) des communes littorales. La pression de construction est surtout 
importante dans les zones U (voir encadré), traduisant une  
densification du tissu urbain, et les zones NA. Dans ce cas, cela corres-
pond très généralement au périurbain.

Dans les départements d’outre-mer, les logements individuels repré-
sentaient 63,6 % des surfaces construites entre 2000 et 2007. Là aussi, 
ces constructions se font dans un contexte déjà fortement urbanisé.

Depuis 2003, la part des constructions en logements collectifs a  
sensiblement augmenté sur les littoraux métropolitain et ultramarin, 
probablement du fait des lois de défiscalisation de l’investissement 
locatif. Ces types de constructions sont préférables afin de limiter  
l’expansion de l’urbanisation sur les côtes.

Le cas des locaux non résidentiels

En métropole

De 1990 à 2007, les communes littorales ont représenté 7 % des 
surfaces construites en locaux non résidentiels en métropole alors que 
les communes littorales ne représentent que 4 % du territoire hexa-
gonal. La pression de construction est donc près de 2 fois plus forte en 
bord de mer. Comme pour les logements, la tendance d’évolution de 
la construction de locaux dans les communes littorales est proche de 
la tendance métropolitaine. En revanche, il n’y a pas de spécificité 
concernant l’arrière-pays littoral. Après avoir nettement diminué 
jusqu’en 1995, la construction de locaux est revenue à un niveau  
semblable à celui de 1990.

Les communes littorales totalisent deux tiers des surfaces des locaux 
construits (68,7 %) dans les cantons littoraux sur la période étudiée, 
cette part est de 78,4 % pour les logements. Par ailleurs, les logements 
représentent 59,3  % de l’ensemble des surfaces construites  
(logements + locaux) dans les communes littorales contre 45,8 %  
en métropole.

Zonages des PLU pris en compte dans la base 
de données des constructions

Zonage U : zones urbaines denses et équipées correspondant gros-
sièrement à des centres urbains. Les constructions de logements y 
sont assez souvent collectives et peu gourmandes en espace.

Zonage NA : zones à urbaniser (zone d’urbanisation future) peu 
ou non équipées. Elles correspondent généralement à des secteurs 
périurbains ou à des secteurs urbains peu denses. Les collectivités 
peuvent orienter les futures constructions sur ces secteurs en  
favorisant telle ou telle orientation  : installations de loisirs ou  
d’accueil touristique, habitat collectif/individuel groupé, activités 
commerciales, équipements et services publics. Ces zones peuvent 
être à urbaniser directement ou après la modification du PLU.

Zonage NB : zones naturelles dans lesquelles des constructions 
sont souvent déjà présentes, et qui sont plutôt destinées à la 
construction de logements individuels diffus ou pour les activités 
économiques existantes. Ces zones doivent en effet garder leur 
caractère actuel.

Zonage NC : zones classées dans les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Sont principale-
ment autorisées dans ces zones les constructions, installations ou 
utilisations du sol liées à l’activité agricole.

Zonage ND : peuvent être classés en zone naturelle et forestière 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en  
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des  
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue  
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne 
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers 
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Surfaces construites annuellement en locaux 
non résidentiels en métropole
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Source : SOeS, Sitadel, 1990-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

La répartition des types de locaux construits dans les communes  
littorales et l’arrière-pays est différente de la moyenne métropolitaine. 
Les communes littorales sont marquées par une forte part d’équipements 
collectifs5, de parkings, d’hébergements (hôtels) et de commerces. 
Près de 10 % des surfaces des équipements collectifs construits en 
métropole l’ont été en bord de mer sur la période étudiée. Tous liés à 
la sphère d’économie résidentielle et à la présence de personnes (voir 
chapitre IV), ces types de locaux ont regroupé 52 % des surfaces 
construites dans les communes littorales entre 1990 et 2007. Cette part 
n’est que de 39 % sur l’ensemble du territoire et 25 % dans l’arrière-
pays littoral.

L’arrière-pays littoral se distingue par ailleurs par l’importance des 
bâtiments agricoles, 49 % des surfaces des locaux construits, en oppo-
sition nette avec le bord de mer où la construction agricole est faible.

Répartition des surfaces des différents types de locaux 
construits en métropole de 1990 à 2007
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5 Cela regroupe les locaux affectés aux transports-poste-télécom, à l’enseignement  
et à la recherche, à la santé, à l’action sociale et à l’hygiène, et à la culture et aux loisirs.

Près des deux tiers des surfaces de locaux construits entre 2005 et 
2007 dans les communes littorales l’ont été dans les zonages U et NA 
des PLU. Cela traduit la densification du tissu urbain existant et son 
extension en périurbain. Cette part est plus faible au niveau métropo-
litain (57 %).

Seules les constructions agricoles se distinguent : 83 % des surfaces 
construites sont localisées dans des zonages NC des PLU.

Répartition des surfaces de locaux construites de 2005 
à 2007 par zonage des PLU
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Source : SOeS, Sitadel, 2005-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Dans les départements d’outre-mer

La densité de construction de locaux est moins forte sur le littoral 
ultramarin que sur le littoral métropolitain. Ce constat est vérifié dans 
les quatre départements d’outre-mer. La répartition des types de 
locaux construits est aussi différente. Les constructions liées aux  
activités agricoles et industrielles ne représentent que 20,5 % du total 
en outre-mer contre 47,2 % sur le littoral métropolitain et près de 
60 % pour l’ensemble de la métropole. Cela traduit la forte dépen-
dance aux importations de produits manufacturés ou alimentaires de 
l’outre-mer. 

Les bureaux, commerces et équipements collectifs sont par contre très 
importants. Ils totalisent les trois quarts des surfaces de locaux construits 
(73,7 %) contre 47,6 % sur le littoral métropolitain et un peu plus de 
36 % en métropole. L’économie résidentielle et surtout l’emploi public 
sont en effet très importants en outre-mer (voir chapitre IV).
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Surfaces des locaux construits sur le littoral français de 2000 à 2007

 Pression de 
construction 

(en m²  
Shon/km²)

Part des différentes surfaces de locaux construits (en %)

Bureau Commerce
Bâtiment 
industriel

Stockage 
non 

agricole

Stockage 
agricole

Agriculture 
hors 

stockage
Parking

Équipe-
ments 

collectifs

Héber-
gement

Ouvrages 
spéciaux

Guadeloupe 260,9 26,9 26,6 7,9 2,6 0,3 1,9 0,2 29,0 3,9 0,7

Martinique 518,6 14,6 19,0 8,4 5,9 0,1 3,5 3,3 32,8 8,4 4,0

Guyane 21,7 14,6 22,2 13,7 6,3 0,1 1,2 0,4 38,5 1,6 1,4

Réunion 498,6 17,1 23,7 10,7 9,1 1,3 3,4 0,7 31,5 1,4 1,0

Littoral 
ultramarin

73,3 17,7 22,9 10,6 6,7 0,6 2,6 1,0 33,1 3,2 1,6

Littoral 
métropolitain

1 043,8 9,9 15,0 15,8 10,2 4,2 17,0 1,8 22,8 2,2 1,2

Source : SOeS, Sitadel, 2000-2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Pour en savoir plus

•  Datar,  2004. Construire ensemble un développement 
équilibré du littoral. Paris : La Documentation française. 156 p.

•  Insee Aquitaine, SOeS, 2009. Démographie et économie du 
littoral. (Dossier de l’Observatoire du littoral). 22 p.

•  Institut français de l’environnement (M. Marchand et Chrystèle 
Brunot), 1997. «  L’environnement littoral et marin ». 
Orléans : Ifen. 166 p. (coll. Études et travaux, n° 16).

•  Merckelbagh A., 2009. Et si le littoral allait jusqu’à la mer ! 
La politique du littoral sous la Ve République. Versailles : 
Éditions Quae. 351 p.

•  Rapport du gouvernement au parlement portant bilan de 
la loi « Littoral » et de mesures en faveur du littoral, 2007. 
127 p.

•  Ensemble des fiches indicateurs de l’Observatoire du 
littoral portant sur la démographie, l’occupation du sol et 
la construction  : voir le site Internet de l’Observatoire  : 
www.littoral.ifen.fr, rubrique « indicateurs ».

•  Insee : http://www.insee.fr
•  Observatoire des territoires : http://www.territoires.gouv.fr
•  Service de l’observation et des statistiques : 
  http://www.statistiques.equipement.gouv.fr
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Le littoral métropolitain concentre  
une grande richesse écologique

Les zones humides, surfaces en eau et  
espaces ouverts dominent les paysages

La situation en 2006

La notion d’espace naturel est complexe à appréhender et à quan-
tifier. Elle dépend des bases de données d’occupation du sol à notre 
disposition qui contraignent les possibilités d’analyse. Les chiffres  
présentés ci-après proviennent des bases CORINE Land Cover (CLC) de 
2000 et 2006, disponibles en métropole. La liste des milieux pris en 
compte est déterminée à partir de la nomenclature de cette base :
–  prairies : toutes les prairies sont prises en compte. CLC ne fait pas  

la distinction entre les prairies naturelles et artificielles nettement 
moins riches d’un point de vue environnemental ;

–  forêts de conifères, de feuillus ou mixtes ;
–  espaces ouverts, hors prairies :

•  milieux à végétation arbustive et/ou herbacée : pelouses natu-
relles, landes, maquis, garrigue ;

•  espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation  : systèmes 
dunaires et plages, roches nues, zones incendiées.

–  zones humides et eaux intérieures : marais doux et tourbières, cours 
d’eau et plans d’eau ;

–  zones humides et eaux marines : marais maritimes, marais salants, 
estran, estuaires, lagunes et océans.
Ces espaces couvrent 52,0 % de la surface des communes littorales, 

soit un peu au-dessus de la moyenne métropolitaine estimée à 50,9 % 
et de celle des communes d’arrière-pays à 48,5 %. Par contre, la répar-
tition entre types de milieux dans les communes littorales est diffé-
rente de la moyenne. Hors prairies, les espaces ouverts représentent 
20,9 % de leur superficie, cette part n’est que de 14,2 % dans l’arrière-
pays et 8,8 % en métropole. De même, les zones humides et surfaces 
en eau y sont très importantes alors que les prairies et les forêts sont 
moins nombreuses.

Les espaces naturels représentent 65 % de l’occupation du sol du 
littoral méditerranéen, loin devant les façades Manche – mer du Nord 
(38 %) et atlantique (45 %) où les terres arables occupent une part 
importante du territoire. Ils représentent plus de 40 % de la surface 
des communes littorales de Picardie, de Basse-Normandie, de Poitou-
Charentes, d’Aquitaine et des trois régions littorales méditerranéennes. 
Ce taux n’est que de 20 % en Bretagne.

Biodiversité et espaces protégés

Part des différents types d’espaces naturels 
dans l’occupation du sol par façade littorale
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Il est possible de regrouper les façades littorales régionales en 
groupes homogènes, suivant la répartition et l’importance des grands 
types de milieux naturels rencontrés1 :
–  les littoraux de Corse, d’Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

sont marqués par la présence importante de milieux ouverts, hors 
prairies, aux côtés de forêts et de zones humides intérieures en 
Aquitaine et de zones humides maritimes en Paca (Camargue, étang 
de Berre) ;

–  le littoral du Languedoc-Roussillon est caractérisé par l’importance 
des zones humides marines (complexes lagunaires) et, dans une 
moindre mesure, des milieux ouverts.
Ces deux groupes méridionaux sont aussi marqués par les faibles 

surfaces en prairies, contrairement aux littoraux septentrionaux.
–  les littoraux de Bretagne et du Nord – Pas-de-Calais sont caractérisés 

par la présence de tous les types d’espaces naturels, sans que l’on 
puisse distinguer clairement une prédominance de l’un d’entre eux ;

–  le reste du littoral métropolitain, situé sur les façades atlantique 
et Manche – mer du Nord, est marqué par la présence de prairies, 
aux côtés de zones humides intérieures et surfaces en eau conti-
nentale en Picardie et de zones humides et eaux marines en 
Poitou-Charentes.

1 Cette étude est réalisée à partir d’une analyse statistique appelée « Analyse en com-
posantes principales (ACP) ».

Le littoral et les océans sont des hauts lieux de biodiversité. À terre, les espaces naturels ouverts, les surfaces en eau et les 
zones humides sont nombreux. Ils recèlent des habitats naturels ainsi qu’une flore et une faune diversifiées et de grand 
intérêt. Le niveau de protection de ces richesses est plutôt élevé. Les sites Natura 2000, les réserves naturelles, les terrains 
du Conservatoire du littoral et les parcs nationaux couvrent des surfaces importantes au regard de la moyenne nationale. 
En mer, les connaissances sont plus lacunaires et la protection des espaces est plus récente. D’importantes réserves ont été 
créées et les deux premiers parcs naturels marins ont vu le jour. Les départements et collectivités d’outre-mer tiennent une 
place essentielle. Ils représentent une part très importante de la biodiversité terrestre et marine de la France.
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Représentation graphique des milieux naturels présents 
sur les différentes façades littorales régionales
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Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les communes littorales ne représentent que 4 % du territoire. Elles 
concentrent pourtant près de 12 % des surfaces métropolitaines des 
milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (landes, maquis,  
garrigue), 20 % des zones humides intérieures, 9 % des eaux  
continentales et plus de 85 % des eaux et zones humides marines2. 
Elles recèlent une grande richesse biologique, les espaces ouverts et 
les zones humides étant des hauts lieux de la biodiversité.

2 Toutes les eaux marines ne sont pas prises en compte mais uniquement celles  
comprises dans les limites du territoire métropolitain définies par la BD Carto® de l’IGN.

Part de la superficie des milieux naturels présents 
dans les communes littorales par rapport à la surface totale 

de ces milieux en métropole
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4 %, part de la surface des communes littorales en métropole

La répartition des espaces naturels suivant la distance à la mer

La part des espaces naturels dans l’occupation du sol varie peu du 
rivage à 10 000 m de la mer. Cependant leur répartition n’est pas la 
même. La présence des espaces ouverts non prairiaux est liée à la 
proximité de la mer. Ils représentent près du quart de l’occupation 
du sol à moins de 500 m des côtes (24,5 %), seulement 15,8 % 
entre 500 et 1 000 m et 13,1 % de 5 000 à 10 000 m. Cela s’ex-
plique par la présence d’écosystèmes spécifiques en bord de mer 
comme les systèmes dunaires, les landes océaniques et les pelouses. 
À l’inverse, forêts et prairies sont plus nombreuses quand on s’écarte 
des rivages.

Landes et pelouses en bord de mer à Ouessant. 

Profil d’occupation du sol sur le littoral métropolitain 
en fonction de la distance à la mer
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Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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presque exclusivement de l’artificialisation du territoire. Les forêts ont 
perdu 9 300 ha au profit des espaces ouverts (8 500 ha) par abattage, 
incendie ou tempête, et des espaces artificialisés pour près de 800 ha. 
Les espaces ouverts non prairiaux ont progressé. Près de 900 ha ont 
cependant été détruits de manière irréversible par artificialisation. Enfin 
les zones humides maritimes diminuent de quelques dizaines d’hec-
tares au profit de territoires artificialisés.

Un peu plus de 2 600 ha de milieux naturels ont été artificialisés 
entre 2000 et 2006. C’est de très loin le premier facteur de disparition 
de ces milieux, devant la progression des surfaces agricoles.

Ces évolutions suivent les tendances métropolitaines mais sont plus 
fortes (voir chapitre I).

Près de 2 750 ha de milieux naturels 
en moins de 2000 à 2006

Environ 65 000 ha de milieux naturels ont changé d’occupation du 
sol entre 2000 et 2006 dans les communes littorales. Les surfaces des 
forêts et des milieux à végétation arbustive et/ou herbacée ont beau-
coup varié sur cette période. Une part importante de ces changements 
correspond à des mutations internes à ces catégories et s’explique par 
les événements affectant les espaces boisés : exploitation forestière, 
reboisement, tempête, incendie.

Entre 2000 et 2006, le bilan des pertes et gains de milieux naturels 
est négatif (-2 750 ha). Les prairies ont régressé de 830 ha du fait 

Évolution des surfaces des milieux naturels entre 2000 et 2006 dans les communes littorales métropolitaines
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Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2000, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Une forte diminution des surfaces prairiales de 1979 à 2000

La préservation des prairies naturelles est un enjeu majeur pour 
le maintien de la biodiversité en métropole. L’évolution de leur  
surface peut être estimée à l’aide du recensement agricole qui  
définit les surfaces toujours en herbe (STH) comme la somme des 
prairies naturelles ou semées depuis longtemps et des surfaces en 
herbe peu productives correspondant aux parcours méditerranéens, 
landes pâturées et alpages.

De 1979 à 2000, la STH des exploitations agricoles ayant leur siège 
dans une commune littorale a diminué de 22 % soit une perte de 
1 % par an. La diminution a été très forte sur la façade Manche – 
mer du Nord (-40 %) et sur la façade atlantique, -46 %. À l’inverse, 
la STH a augmenté de 43 % sur la façade méditerranéenne. Ces évo-
lutions révèlent deux trajectoires opposées. La surface des prairies 
naturelles a diminué de 37 % sur l’ensemble du littoral alors que les 
surfaces en herbe peu productive ont vu leur surface augmenter de 
37 %. Cela peut traduire la perte de vitesse de l’agriculture littorale. 
Certaines prairies sont retournées ou artificialisées. D’autres terres 
agricoles, peu utilisées ou abandonnées, évoluent naturellement en 
surfaces en herbe peu productives, parfois à des fins spéculatives.

 

 

Évolution de la surface toujours en herbe  
des exploitations agricoles ayant leur siège  

dans une commune littorale entre 1979 et 2000
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Source : ministère de l’Agriculture, RA 1979, 1988, 2000. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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La répartition des habitats côtiers élémentaires d’intérêt communau-
taire sur le littoral varie en fonction de la diversité des côtes, du climat, 
de la présence de petits fonds mais aussi du niveau d’artificialisation 
des rivages. La façade atlantique propose la plus grande diversité,  
62 habitats côtiers y sont présents contre 54 sur la façade Manche – 
mer du Nord et 43 sur le pourtour méditerranéen.

Les départements où alternent côtes rocheuses, dunes, estuaires, 
vasières et marais ont la plus grande diversité d’habitats élémentaires. 
C’est le cas pour la Manche, le Pas-de-Calais et le Finistère. Les dépar-
tements ayant des littoraux plus homogènes comme la Seine-Maritime 
(falaises calcaires), les Landes (systèmes dunaires) ou l’Hérault (com-
plexes lagunaires) ont une moins grande diversité d’habitats. C’est 
dans le département de la Manche que le nombre d’habitats élémen-
taires est le plus élevé : 50.

Les façades littorales départementales méditerranéennes ont la plus 
grande diversité de types d’habitats. On y dénombre généralement  
7 grands types voire les 8 sur le littoral du Var ; la moyenne sur les 
façades Manche – mer du Nord et Atlantique étant de 5. Point chaud 
de la biodiversité4 (« hotspot »), le pourtour méditerranéen présente 
de nombreuses spécificités avec des grands types d’habitats qui ne 
sont présents que là, aux côtés de types d’habitats dont la répartition 
spatiale est plus vaste.

4 On désigne un point chaud lorsque le nombre total d’espèces recensées sur un territoire 
est supérieur à 0,5 % du nombre total d’espèces dans le monde du groupe considéré.

Les habitats côtiers d’intérêt communautaire

Des habitats élémentaires plus nombreux 
sur le littoral atlantique

Un habitat est un ensemble non dissociable constitué, d’une part, 
d’une communauté d’organismes vivants (biocénose) et, d'autre part, 
de conditions climatiques, géologiques et pédologiques (biotope). La 
végétation, par son caractère intégrateur, est considérée comme le 
meilleur indicateur d’un habitat et permet de l’identifier.

Sont analysés ici les habitats d’intérêt communautaire listés dans 
l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore »3, limités aux habi-
tats côtiers. Il s’agit d’habitats en danger ou ayant une aire de réparti-
tion réduite sur le territoire européen pour lesquels doivent être 
désignées des zones spéciales de conservation (ZSC).

Ces grands types d’habitats ont été divisés en habitats élémentaires. 
Ils sont marins ou terrestres et liés à la présence de la mer. Pour les 
habitats en mer, sont pris en compte les étages supra-, médio– et infra-
littoral, jusqu’à 15-20 mètres de profondeur en moyenne (voir encadré 
page 41). Ils sont au nombre de 107 et sont répartis en trois catégories 
suivant la nomenclature Corine Biotope, elles-mêmes déclinées en 
8 grands types dans ce document.

3 catégories d’habitats
8 grands types d’habitats et 107 habitats élémentaires 
(x) : nombre d’habitats élémentaires

Habitats côtiers 
et végétations 
halophytiques

– Eaux marines et milieux à marée (41)
– Falaises maritimes et plages de galets (14)
– Marais et prés salés atlantiques (10)
–  Marais et prés salés méditerranéens et thermo-

atlantiques (7)
– Steppes intérieures halophiles et gypsophiles (1)

Dunes maritimes
–  Dunes maritimes des rivages atlantiques et  

de la mer du Nord (22)
– Dunes maritimes des rivages méditerranéens (8)

Grottes marines – Grottes marines (4)

3 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nombre d’habitats côtiers élémentaires d’intérêt communautaire présents par façade littorale départementale

Source : Cahier d’habitats côtiers 2004, agence européenne pour l’Environnement, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Nombre d'habitats d'intérêt communautaire

Eaux marines et milieux à marée
Falaises maritimes et plages de galets

Marais et prés salés atlantiques
Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atlantiques

Steppes intérieures halophiles et gypsophiles
Dunes maritimes des rivages atlantique et de la mer du Nord
Dunes maritimes des rivages méditerranéens
Grottes marines
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membres couvre la période 2001-2006. Cela constitue un état initial 
de la connaissance des habitats.

Que l’on soit dans le domaine biogéographique méditerranéen ou 
atlantique (mer du Nord, Manche, Atlantique), aucun habitat côtier 
n’est dans un bon état de conservation. Parmi les quatre critères 
évalués pour chaque habitat, leur aire de répartition est favorable 
dans près d’un cas sur deux, mais leurs surfaces, leurs structures et 
leurs perspectives d’évolution sont généralement mauvaises ou 
inadéquates.

La flore terrestre remarquable

Le littoral est marqué par la présence de nombreux écosystèmes 
qui lui sont propres du fait de la rencontre entre la terre et la mer : 
dunes, vasières, prés salés, falaises vives… Les embruns, le climat et 
le vent limitent souvent l’installation de la forêt et favorisent les  
formations herbacées basses. L’imbrication de tous ces habitats 
génère une grande richesse végétale. Dans les schorres (végétation 
basse située en bordure haute des vasières littorales), une élévation 
de quelques centimètres par rapport au niveau de la mer peut  
provoquer un changement de la flore. Dans les dunes, marquées par 
une forte sécheresse, la formation de petites dépressions peut être 
à l’origine de zones humides ponctuelles. Certains de ces espaces 
ont été façonnés par l’homme pour la saliculture, la conchyliculture 
ou l’élevage. Il en résulte des territoires où se mêlent enjeux 
écologiques et maintien d’usages extensifs.

Les habitats « eaux marines et milieux à marée » (bancs de sables, 
estuaires, baies, récifs…) sont souvent les plus nombreux sur les  
différentes façades littorales. Du Pas-de-Calais à la Vendée, en dehors 
de la Somme et de la très courte façade estuarienne de l’Eure, 16 à 
20 habitats sont recensés par département. Il en est de même en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse.

Les marais et prés salés sont répartis de manière assez uniforme du 
Pas-de-Calais à la Gironde. Du Finistère à la Vendée, on recense les  
12 habitats élémentaires présents sur la façade atlantique. Ces  
derniers sont moins nombreux en Méditerranée où 6 habitats  
élémentaires sont recensés.

Les habitats dunaires (dunes mobiles, à végétation herbacée ou  
boisée et dépressions humides) sont diversifiés et nombreux sur les 
littoraux du Nord – Pas-de-Calais, de la Manche, du Finistère, des 
Landes et de Corse. Ils sont absents du littoral de Seine-Maritime et 
peu présents sur les littoraux du Calvados, des Pyrénées-Atlantiques et 
des Alpes-Maritimes.

Les habitats des steppes intérieures halophiles et gypsophiles et des 
grottes marines ont une répartition limitée. Ils sont présents sur moins 
de 20 % des façades littorales départementales. Cela les distingue des 
6 autres types d’habitats, tous présents sur au moins 75 % des façades 
départementales. Le seul habitat élémentaire de steppe salée observé 
en France est présent sur les littoraux de l’Aude, de l’Hérault, du Gard 
et du Var. Les 4 habitats de grottes sont, quant à eux, présents dans  
5 départements dont 4 méditerranéens  : Pyrénées-Atlantiques, 
Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var et Corse-du-Sud.  
Ces grottes peuvent être semi-submergées à totalement sous-marines.

Un état de conservation souvent qualifié de mauvais

La directive « Habitats-Faune-Flore » impose aux États membres de 
suivre tous les six ans l’état de conservation des habitats et des 
espèces faunistiques5 qu’elle liste dans ses annexes, par domaine  
biogéographique. La première évaluation réalisée par les États 

5 Hors oiseaux qui sont pris en compte par la directive 2009/147/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sau-
vages (version codifiée de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et ses 
modifications successives), appelée directive « Oiseaux ».

* Nombre d’habitats étudiés.
Source : Agence européenne pour l’Environnement, 2009. 

Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

État de conservation des habitats côtiers d’intérêt communautaire
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Répartition sur le littoral des espèces, sous-espèces 
et variétés végétales listées dans le livre rouge

0 50100 km
2

14
Nombre de taxons par commune

Note de lecture : pour simplifier la lecture de la carte, seules les communes ayant au moins deux 
espèces du livre rouge sur leur territoire ont été prises en compte.

Source : Livre rouge de la flore menacée de France, tome 1, 1995 – © IGN, BD Carto®, 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les oiseaux d’eau hivernants

Le recensement des oiseaux d’eau hivernants est réalisé tous les ans 
en janvier. Les comptages sont coordonnés par la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO) et s’inscrivent dans le cadre d’un programme 
international de suivi sous l’égide de l’association Wetlands International. 
En France, environ 1 500 sites sont suivis. Ils sont regroupés en 400 sites 
fonctionnels, ensembles de sites cohérents comme un tronçon de cours 
d’eau, un marais, un groupe d’étangs ou un réseau de lagunes. Parmi 
eux, près de 90 sites sont situés sur le littoral6. Pour les espèces ayant 
des exigences écologiques assez fortes, comme la bernache cravant qui 
se nourrit de zostères et d’algues dans les vastes baies et golfes, les 
comptages effectués dans ce réseau de sites doivent permettre de tenir 
compte d’une part importante de l’ensemble des individus présents sur 
le territoire métropolitain. Par contre, pour des espèces aux exigences 
écologiques moins strictes, les comptages ne permettent certainement 
pas de prendre en compte l’essentiel des hivernants.

 

Bernaches se nourrissant d’algues.

6 Ensemble des sites fonctionnels marins ou ayant l’essentiel de leur territoire à moins de 
10 kilomètres de la côte ou situé en mer.

Chamaerops humilis, palmier nain ne vivant plus que dans quelques stations sur la Côte d’Azur 
et considéré comme en danger.

Le livre rouge de la flore menacée en France de 1995 recense 
486 espèces avec des statuts de rareté/régression différents. Ces statuts 
vont des espèces éteintes (Ex) aux espèces rares (R) ou au statut indé-
terminé (I). Parmi elles, 122 sont recensées sur le territoire des  
communes littorales, soit une sur quatre. Certains taxons sont spéci-
fiques des écosystèmes littoraux comme le cynoglosse des dunes 
(Omplalodes littoralis) vivant uniquement sur les dunes atlantiques du 
Finistère à l’estuaire de la Gironde ou le silène velu (Silena velutina) 
ne poussant que sur des groupements sableux littoraux en Corse et en 
Sardaigne.

Flore menacée en métropole

En métropole
Dans les communes 

littorales

Catégorie du livre rouge
Nb. de 
taxons*

En % du 
total

Nb. de 
taxons*

En % du 
total

EX Éteint 9 1,9 2 1,6

EX ? Présumé éteint 16 3,3 2 1,6

E En danger 97 20,0 27 22,1

V Vulnérable 292 60,1 83 68,0

R Rare 68 14,0 8 6,6

I Indéterminé 4 0,8 0 0,0

Total 486 100,0 122 100,0

* Espèce, sous-espèce ou variété.
Source : Livre rouge de la flore menacée de France, tome 1, 1995. 

Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les espèces menacées sont plus nombreuses autour de la baie de 
Somme, de la pointe de Crozon à l’estuaire de la Loire, sur le littoral 
vendéen, sur le bassin d’Arcachon, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur 
la pointe rocheuse des Pyrénées-Orientales, de l’Aude à l’ouest de  
l’Hérault, de la Camargue à Menton et sur la côte est de la Corse du 
Sud. Le plus grand nombre d’espèces menacées sont recensées sur les 
côtes varoises (29 taxons), de Corse-du-Sud (20), du Finistère (16) et 
de l’Hérault (15). A contrario peu d’espèces menacées sont situées 
dans le Nord (1 taxon), la Seine-Maritime (2), le Calvados (0) et les 
Côtes d’Armor (2).
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* Parmi les sites suivis, certains ne sont pas précisément localisés et regroupent différents sites d’im-
portance moindre. Les sites non localisés des départements littoraux peuvent donc comprendre des 
sites littoraux. Ils sont indiqués à part dans cette figure.

Source : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 2000 à 2005. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Le climat, la surface et la diversité des zones humides et des zones 
de repos ou d’alimentation ont un impact sur la répartition des 
oiseaux. Les plus fortes concentrations sont localisées de la Vendée à 
la Gironde et, dans une moindre mesure, du département de la 
Manche aux Pays de la Loire et de l’Hérault aux Bouches-du-Rhône. 
Les populations sont nettement plus faibles sur les autres façades  
littorales ; la façade Manche – mer du Nord accueillant beaucoup moins 
d’oiseaux que les deux autres façades maritimes.

Les dix premiers sites métropolitains d’hivernage d’oiseaux d’eau 
sont tous situés sur le littoral (moyenne 2000-2005)  : Camargue  
(122 000 oiseaux), bassin d'Arcachon (105 000), baie du Mont-Saint-
Michel (78 000), baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay (74 000), réserve 
naturelle de Moëze (74 000), étangs montpelliérains (68 000), 
presqu‘île guérandaise (54 000), golfe du Morbihan (49 000), baie de 
Bourgneuf et Noirmoutier (45 000) et littoral picard (40 000).

La situation actuelle

La France a une position centrale sur l’axe de migration  
est-Atlantique entre la Sibérie, le nord de l’Europe, l’Europe de l’est et 
l’Afrique de l’ouest. Certains oiseaux arrivant d’Afrique se reproduisent 
en France et ceux venant du nord de l’Europe viennent en hivernage.

La France abrite la 3e population d’oiseaux d’eau hivernante  
d’Europe, derrière les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Chaque année 
(moyenne 2000-2005), plus d’un million d’oiseaux d’eau est compta-
bilisé au sein des périmètres littoraux suivis. Cela représente 60 % des 
oiseaux dénombrés sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le  
littoral et ses nombreuses zones humides jouent donc un rôle majeur 
pour l’hivernage des oiseaux d’eau.

Voies de migration en Europe de l’ouest et principaux sites 
d’hivernage sur le littoral métropolitain

Baie du Mont Saint-Michel

Littoral picard

Golfe du Morbihan

Réserve naturelle de Moeze

Bassin d'Arcachon

Presqu'île guérandaise
Baie de Bourgneuf

Baie de l'Aiguillon, pointe d'Arçay

Source : D’après Chadenas, 2003.

Les groupes d’oiseaux d’eau les plus nombreux sur le littoral sont 
les anatidés (oies, cygnes et canards) et la foulque, les limicoles (huî-
triers, avocettes, pluviers, barges, courlis, bécasseaux…) et les laridés 
(goélands et mouettes). Chacun de ces groupes comprend plus de  
200 000 individus, en moyenne annuelle sur la période 2000-2005. 
Les limicoles constituent les plus grosses populations avec près de 
600 000 oiseaux. Le littoral regroupe 76 % de la population française 
de limicoles hivernants, certaines espèces ne vivant qu’en bord de mer 
comme le bécasseau sanderling. Pour les anatidés et la foulque, les 
échassiers, les laridés, les plongeons et les grèbes, le littoral rassemble 
environ 50 % des populations dénombrées en métropole. Cette part 
n’est que de 25 à 30 % pour les cormorans et les rallidés (râles,  
gallinules poules d’eau…). Les grands cormorans et les gallinules 
poules d’eau, représentant l’essentiel des effectifs de ces groupes, 
affectionnent en effet les étangs d’eau douce et les rivières de plaine.

Oiseaux d’eau hivernants comptabilisés en métropole 
par groupe, moyenne pour la période 2000-2005
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De nombreuses protections sont mises en œuvre sur les 10 sites majeurs d’hivernage

Les niveaux de protection des 10 principaux sites littoraux d’hiver-
nage sont élevés. Huit comptent au moins une réserve naturelle 
nationale sur leur territoire : réserve de Camargue, réserves du banc 
d’Arguin et des prés salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret sur le bassin 
d’Arcachon, réserve de la baie de l’Aiguillon, réserve de Moeze- 
Oléron, réserve du Bagnas dans le périmètre des étangs montpel-
liérains, réserve des marais de Séné dans le golfe du Morbihan, 
réserve des marais de Müllembourg à Noirmoutier, réserve de la 
baie de Somme. Les réserves de Camargue, de la baie de l’Aiguillon, 
de Moeze et de la baie de Somme couvrent une part importante des 
périmètres.

L’essentiel des périmètres est par ailleurs couvert par des sites 
Natura 2000, zones de protection spéciale et/ou zones spéciales de 
conservation et certains bénéficient de la présence de nombreux 
sites maitrisés par le Conservatoire du littoral. Ces derniers sont par-
ticulièrement importants dans le golfe du Morbihan, dans et autour 
du périmètre de Moeze-Oléron (marais de Brouage, estuaire de  
Charente, marais d’Yves), sur le pourtour du bassin d’Arcachon, sur 
les lagunes languedociennes (étang de l’Or, étang de Vic, salins de 
Frontignan), en Camargue ou en Picardie (baies d’Authie et de 
Somme, Marquenterre).

Certaines espèces sont très sensibles au dérangement. Elles sont 
surtout recensées sur les espaces protégés : oie des moissons, oie 
rieuse, cygne chanteur, oie cendrée, barge à queue noire et bécas-
seau maubèche. Il en va de même pour des espèces comme le 
canard souchet, le canard pilet ou la bernache cravant.

 

Exemple des protections mises en œuvre 
dans le golfe du Morbihan

0 5 10 km

Site du Conservatoire du littoral
Réserve naturelle nationale

Site Natura 2000
Directive « Oiseaux »

Directive « Habitat-Faune-Flore »
Terre Mer

Source : MEDDTL-MNHN, 2008 – © IGN, BD Carto®, 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Le détail par types d’oiseaux

Les anatidés et la foulque sont présents sur toutes les côtes. On 
les retrouve dans les baies, les régions de marais et d’étangs. Les 
plus importantes populations sont situées dans les Bouches- 
du-Rhône (140 000 individus) et de la Vendée à la Gironde (entre 
50 000 et 60 000 individus par département). La Camargue est 
importante pour l’hivernage de nombreux canards comme le chipeau 
(environ 50  % des hivernants en France), le siffleur ou le  
souchet. Le bassin d’Arcachon héberge près de la moitié des bernaches 
cravant passant l’hiver en France, la France concentrant le tiers de la 
population biogéographique7.

Les flamands roses représentent environ 70 % des échassiers hiver-
nant en France. Les lagunes méditerranéennes regroupent donc l’es-
sentiel des échassiers sur le littoral métropolitain. Le bassin d’Arcachon 
et la presqu’île guérandaise sont par ailleurs importants pour les 
aigrettes garzette, les bihoreaux gris et les spatules blanches.

Souvent grégaires et sociables, les limicoles affectionnent particu-
lièrement les zones calmes et les eaux peu profondes où ils peuvent 
s’abriter et se nourrir. On les retrouve sur les façades Manche – mer du 
Nord et atlantique, entre la baie de Somme et le bassin d’Arcachon. 
Les principaux sites d’hivernage sont la baie de Somme, la baie des 
Weys, la baie du Mont-Saint-Michel, la baie de l’Aiguillon et la pointe 
d’Arçay, la réserve naturelle de Moëze entre Oléron et le continent, 
ainsi que la baie de Bourgneuf à l’est de Noirmoutier.

7 Ensemble des populations d’une espèce suivant les mêmes voies de migration.

Répartition des limicoles hivernants, moyenne annuelle 
pour la période 2000-2005

Source : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 2000 à 2005 – © IGN, BD Carto®, 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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et brunes. Beaucoup de populations de limicoles augmentent. Elles 
bénéficient certainement du faible dérangement et de la protection des 
grandes zones humides littorales : huitrier pie, pluvier argenté, bécas-
seau sanderling, bécasseau violet, bécasseau variable, barge à queue 
noire, chevalier gambette et tournepierre à collier. À l’inverse, le com-
battant varié dont quelques centaines d’individus hivernent en France 
(baie des Veys, presqu’île guérandaise) est probablement en déclin.

Évolution des populations d’oiseaux d’eau hivernant 
en métropole sur la période 1983-2002
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Note de lecture : seules figurent les espèces pour lesquelles il est possible de définir une tendance.
Source : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), statut des oiseaux d'eau hivernants –  

Évaluation du statut des oiseaux d'eau 1983-2002.

Les eaux métropolitaines recèlent 
de grandes richesses biologiques

Un patrimoine naturel encore mal connu

De nombreux paramètres déterminent la répartition des espèces 
marines tant dans la masse d’eau que sur les fonds sous-marins et 
expliquent l’extraordinaire diversité des formes que prend la vie en 
mer. La salinité, la profondeur et la pression de la colonne d’eau, le 
relief et la nature du fond, la lumière et l’obscurité progressive à 
mesure que l’on s’éloigne de la surface, les courants et les flux de 
nutriments associés, la houle, le pH, les vagues, la température de 
l’eau et ses variations, la turbidité sont autant de paramètres qui  
interagissent dans un espace en trois dimensions.

La vie marine remonte à près de 4 milliards d’années, les premières 
formes de vie complexes étant apparues il y a moins de 2 milliards 
d’années. La sortie des eaux a eu lieu il y a 400 à 500 millions  
d’années selon les groupes. La grande majorité des embranchements8 
du règne animal actuellement décrits sont représentés en mer et une 
part importante est exclusivement marine (nombreux embranche-
ments de vers et cténaires). À ce jour, 300 000 espèces marines ont 
été recensées  ; beaucoup sont microscopiques et vivent dans la 
colonne d’eau au gré des courants. Les lacunes sont encore très impor-
tantes. La profondeur moyenne des océans est de 2 000 à 3 000 mètres 
et tous les grands fonds n’ont pas encore pu être explorés du fait des 
difficultés technologiques et du coût de la prospection en haute mer. 
De nombreux programmes internationaux de recherche sont en cours 
afin de pallier ces carences et de mieux connaître les grands fonds et 
les espèces qui les habitent.

8 En systématique, l'embranchement (en anglais phylum) est le troisième niveau de 
classification classique des espèces vivantes après le domaine et le règne.

Plus d’un laridé sur deux hivernant dans les sites suivis sur le  
littoral métropolitain est une mouette rieuse, avec plus de 
100 000 individus. Les exigences écologiques des mouettes et des 
goélands sont moins fortes que celles des autres groupes. On les 
retrouve en bordure de grandes pièces d’eau, dans les ports, les marais, 
en zones urbaines ou dans les décharges. Au sein des périmètres étudiés, 
les laridés hivernent surtout sur les étangs montpelliérains (mouettes 
rieuses et goélands leucophée), sur le littoral du Pas-de-Calais  
(goélands argentés et marins, mouettes rieuses) et le bassin d’Arca-
chon (goélands argentés et bruns, mouettes rieuses).

Barges rousses. 

D’après les estimations des populations faites par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) en 2003, les côtes métropolitaines 
abritent plus de 10 % des populations biogéographiques de plusieurs 
espèces, dont certaines menacées. Dans l’ordre décroissant de l’impor-
tance de la part du littoral français, il s’agit de : la bernache cravant, 
l’avocette élégante, le bécasseau variable, le grand gravelot, le tadorne 
de Belon, le tournepierre à collier, le pluvier argenté, le bécasseau san-
derling et le bécasseau maubèche.

L’évolution récente : 
augmentation pour de nombreux limicoles

Il est complexe d’évaluer les évolutions des populations d’oiseaux. 
En fonction des conditions climatiques ou des dérangements, ces popu-
lations sont très mobiles d’une année à l’autre. Par ailleurs, les comp-
tages sont difficiles à mettre en œuvre. Le brouillard, la pluie, la densité 
de la végétation, la difficulté d’approche et l’évaluation de populations 
parfois très denses sont autant de paramètres qui influencent  
directement l’efficacité des comptages.

Les évolutions constatées sont variables suivant les espèces. Elles 
dépendent de paramètres comme le caractère protégé ou chassable 
des oiseaux, la protection ou non de leurs sites d’hivernage, la gestion 
conservatoire ou non des sites concernés, la capacité des oiseaux à 
supporter les activités humaines et les gênes et dérangements 
occasionnés.

Parmi les anatidés pour lesquels il est possible de donner des  
tendances, de nombreuses populations stagnent ou fluctuent d’année 
en année. Certaines sont en augmentation comme la sarcelle d'hiver,  
le canard pilet ou l’oie cendrée hivernant principalement sur le littoral 
(baie de l’Aiguillon) et sur le lac du Der. Certaines populations sont en 
déclin comme les fuligules morillon et milouinan (fort déclin en baie de 
Vilaine, principal site d’hivernage) et probablement les macreuses noires 

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



40 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

Cartographie prédictive des habitats sous-marins

Les données biologiques sous-marines sont souvent limitées aux 
secteurs où d’importants moyens de recherche ont été mis en 
œuvre et il n’est pas possible de faire des cartographies continues 
d’habitats sur de vastes surfaces. Pourtant, la connaissance des habi-
tats est un préalable important à la gestion globale et cohérente de 
l’ensemble des activités en mer et à la désignation d’aires marines 
protégées. Depuis quelques années, des méthodes prédictives sont 
utilisées pour définir les paysages sous-marins. Différents types de 
données sont utilisés : nature des fonds, bathymétrie, délimitation 
des zones photiques et aphotiques, turbidité, température, intensité 
de la houle, agitation à proximité du fond… Après avoir combiné 

 
toutes ces informations, une typologie des paysages sous-marins 
peut être définie et ces derniers cartographiés : roche éclairée, aplat 
sableux peu profond, sédiments mélangés avec stress de houle 
important… En parallèle, à partir de données biologiques sur des 
secteurs tests, il est possible d’identifier les paramètres physico- 
chimiques associés à la présence de tel ou tel habitat ou de telle  
ou telle espèce patrimoniale.

En croisant l’ensemble de ces informations avec l’appui de 
méthodes statistiques, il est alors possible de faire des cartes pré-
dictives de présence d’espèces ou d’habitats, leur qualité dépendant 
de la précision des données modélisées.

Carte prédictive de présence du fucus vésiculeux au large de l’île de Bréhat

0,01 - 0,10
0,11 - 0,20
0,21 - 0,25
0,26 - 0,30
0,31 - 0,40
0,41 - 0,50
0,51 - 0,60
0,61 - 0,70
0,71 - 0,80
0,81 - 0,90
0,91 - 1,00

Probabilité de présence
du fucus vésiculeux

Les grands types d’écosystèmes marins où se concentre la biodiver-
sité sont pour la plupart connus. Ils se retrouvent à tous les étages, du 
domaine médiolittoral aux plaines abyssales et aux grandes fosses. Les 
travaux mis en œuvre dans le cadre des conventions régionales signées 
par la France comme Ospar9 pour l’Atlantique du Nord-Est et Barcelone10 
en Méditerranée ainsi que les études réalisées pour la mise en œuvre 
du réseau Natura 2000 ont permis d’établir une première liste de ces 
habitats. Il s’agit par exemple des coraux profonds, des monts sous-
marins, des herbiers de phanérogames ou des champs d’algues.

9 La convention Ospar (Oslo – Paris) est l’instrument de coopération internationale pour 
la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est. Elle réunit 15 gouver-
nements et a été signée en 1992.

10 La convention de Barcelone a été adoptée en 1976 et concernait la lutte contre les 
pollutions. Elle a été amendée en 1995 pour tenir compte de la protection de littoral et 
des milieux marins méditerranéens.

Depuis 2010, un inventaire du patrimoine biologique marin a été 
lancé par l’Agence des aires marines protégées en collaboration avec 
les directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (Dreal) concernées et le Muséum national d’histoire  
naturelle (MNHN). Il vise à mieux connaître et à cartographier les  
habitats patrimoniaux de 70 sites d’intérêt dont 65 sites Natura 2000, 
de 4 périmètres d’étude de futurs parcs marins et du périmètre du  
prochain Parc national des Calanques. Cela représente le tiers de la mer 
territoriale métropolitaine.

Source : D’après E. De Oliveira, J. Populus, B. Guillaumot, 2007. « Predictive modelling of coastal habitats using remot sensing data and fuzzy logic ».
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Les différents étages de la vie sous-marine

Les conditions de vie varient très fortement en fonction de la  
profondeur (submersion partielle ou totale, température, pression, 
lumière…). On définit ainsi plusieurs étages successifs de la limite 
terre-mer aux abysses :

Étage supralittoral : il est situé au-dessus du niveau des hautes 
mers moyennes et est uniquement recouvert lors des marées 
d’équinoxe. Il assure la transition entre la terre et la mer.

Étage médiolittoral : c’est la zone de balancement des marées.
Étage infralittoral : il représente la zone toujours immergée dont 

la limite inférieure correspond à la limite des phanérogames  
(zostères et posidonies) et des algues photophiles. Cet étage peut 
descendre à 20 à 30 m suivant les conditions d’éclairement et de 
turbidité.

Étage sublittoral (ou circalittoral) : il correspond à la zone basse 
où la lumière pénètre. Il est marqué par l’abondance des algues 
ayant besoin de peu de lumière (espèces sciaphiles comme les 
fucales). Cet étage, en fonction de la turbidité, va de 30 à 100 ou 
200 m de profondeur, en limite du plateau continental.

Étage bathyal : ce niveau correspond à la pente continentale 
(tombant) entre la limite du plateau et les zones abyssales. Toujours 
dans l’obscurité, il marque le début des grandes profondeurs.  
Sa limite inférieure va de 1 000 à 2 000 m suivant les cas.

 

Étage abyssal  : il correspond aux grandes plaines en deçà de 
2 000 m, parfois entaillées de fosses et marqués par la présence de 
monts sous-marins. Encore assez peu connus, ces monts seraient 
entre 100 000 et 200 000 à travers le globe. Ce sont de hauts lieux 
de la biodiversité du fait de phénomènes de courants ascendants  
(upwelling).

Étages de la vie sous-marine

Source : SOeS.

Quelques habitats patrimoniaux

Récifs de coraux froids

Moins connus que les coraux tropicaux, les récifs de coraux froids se 
développent notamment dans l’Atlantique du Nord-Est, dans des eaux 
ayant une température comprise entre 4 et 8 °C. Suivant la latitude, ils sont 
localisés entre 200 et 2 000 m de profondeur, voire à plus faible profon-
deur dans les fjords scandinaves. Au large de nos côtes, on les retrouve 
au niveau des tombants, en limite du plateau continental, principalement 
au nord du golfe de Gascogne et en mer Celtique, mais aussi en 
Méditerranée, dans certains canyons. Le brassage de l’eau y est suffisant 
pour l’alimentation en plancton et pour limiter l’accumulation sédimen-
taire qui pourrait les étouffer. Dans les ténèbres, ils ne contiennent pas 
d’algues symbiotiques comme les coraux tropicaux et Lophelia pertusa, 
principal corail, capture directement son alimentation dans la colonne 
d’eau. Lieux importants de biodiversité, la communauté des récifs peut 
être trois fois plus importante que celle des sédiments meubles environ-
nants d’après les travaux menés dans le cadre de la convention Ospar. Ils 
servent d’abris à des poissons et de nombreuses espèces cohabitent : des 
crustacés et des mollusques, des éponges, des échinodermes et des vers.

Corail et actinies au large de l’Irlande.

Bancs de maërl

Le terme de maërl désigne l’accumulation d’algues rouges calcifiées 
(principalement Lithothamnion calcareum et L. coralloides) qui vivent 
sur des sédiments sans y être fixées. Cette accumulation peut être de 
quelques centimètres à plusieurs mètres et forme des bancs dont 
seules les algues de surface sont vivantes, celles en profondeur 
meurent et blanchissent. Suivant les conditions, les bancs de maërl 
sont situés de l’estran à 30 m de profondeur sur le littoral de la Manche 
et de l’Atlantique et très localement en Méditerranée, devant les 
pointes et les caps.

L’architecture complexe des bancs détermine un grand nombre de 
niches écologiques. Ils forment un écosystème d’une grande diversité. 
L’Ifremer recense ainsi 900 espèces d’invertébrés et 150 espèces 
d’algues vivant sur le maërl des côtes bretonnes. On y trouve des 
concentrations importantes d’espèces à grande valeur économique, 
mollusques (coquilles Saint-Jacques, praires, pétoncles et palourdes) et 
poissons (bars, daurades).

Araignée sur du maërl dans la rade de Brest.
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de lieu à leur reproduction. Parmi eux, de nombreuses espèces ont 
une grande valeur économique comme les plies, les rougets ou les cre-
vettes. Par ailleurs, plusieurs oiseaux comme le canard siffleur et la 
bernache cravant se nourrissent de zostères.

Herbiers de posidonie

Espèce protégée (arrêté ministériel du 19 juillet 1988), la posidonie 
(Posidonia oceanica) est une plante à fleur qui forme de vastes her-
biers sur le littoral méditerranéen, dont les fonctions écologiques sont 
proches de celles des zostères. Elle se développe de la surface à 
30-40 m de profondeur.

Ces herbiers fixent les sédiments par leurs rhizomes et ont une produc-
tion primaire importante. Les feuilles qui se détachent viennent nourrir et 
stabiliser les laisses de mer mais sont aussi une source de carbone pour 
d’autres écosystèmes comme les canyons. De très nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques se servent des herbiers comme de refuge, 
frayère et nurserie dont certaines à forte valeur économique. On estime 
que 20 à 25 % des espèces animales de Méditerranée y sont observées.

L’impact des espèces introduites sur le milieu marin

Les espèces introduites peuvent représenter une menace pour 
l’équilibre écologique des milieux naturels. Certaines peuvent se  
multiplier aux dépens des autres espèces et des écosystèmes. Elles 
sont alors envahissantes11. D’après l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), c’est la deuxième cause de régres-
sion ou d’extinction documentée d’espèces dans le monde après la 
destruction des habitats. Ces espèces peuvent provoquer des maladies, 
bouleverser les écosystèmes et les appauvrir, perturber durablement 
les paysages et limiter les productions agricoles et conchylicoles ainsi 
que la pêche. Parmi ces espèces exotiques, certaines sont connues par 

11 Espèce introduite de manière volontaire (horticulture, aquariophilie, élevage…) ou acci-
dentelle (navires, avions…) dans un écosystème et susceptible de s'y multiplier jusqu'à 
nuire aux espèces autochtones (d’après www.inrp.fr).

Herbiers de zostères

Les zostères, Zostera marina et Zostera noltii, sont les deux seules 
plantes à fleurs vivant en milieu marin sur les façades Manche – mer du 
Nord et atlantique. Z. noltii se développe dans la zone intertidale alors 
que Z. marina, plus grande, pousse du bas de l’estran à trois ou quatre 
mètres de profondeur. On les trouve sur les estrans sableux à sablo-
vaseux et abrités, surtout dans les grandes baies, les golfes et les 
estuaires, de l’ouest Cotentin à Arcachon. Les deux principaux sites sont 
Arcachon où les surfaces concernées ont nettement diminué ces der-
nières années (près de 7 000 ha d’herbiers, le plus grand site d’Europe 
occidentale) et le golfe du Morbihan (800 ha de zostères marines et 
530 ha de zostères naines). On en retrouve aussi en Méditerranée, 
principalement dans les lagunes. Munies de puissants rhizomes, ces 
plantes servent de support à des invertébrés et des algues que l’on 
ne trouverait pas sur des substrats meubles sans elles. Formant des 
écosystèmes complexes, les herbiers et les communautés associées 
représentent une ressource alimentaire importante pour de nombreux 
juvéniles de poissons, de coquillages et de crustacés et servent aussi 

Localisation sommaire des herbiers à Zostera noltii

0 50 100 km
Répartition de Zostera noltii 

0 50 100 km
Répartition de Posidonia oceanica 

Source : Inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr) – Cahier d’habitats côtiers, 2004 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.

Herbier de zostères naines à marée basse.

Localisation sommaire des herbiers à Posidonia oceanica
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Parmi ces espèces, voici deux exemples de prolifération d’espèces 
envahissantes.

La crépidule est un gastéropode d’Amérique du Nord introduit acci-
dentellement en plusieurs phases en Europe avec des importations 
d’huîtres. Son expansion a été facilitée par l’ostréiculture (transport de 
naissains infectés) et la pêche aux arts traînants (chaluts et dragues). 
Les plus fortes concentrations sont localisées dans la frange 0-20 m, 
en Basse-Normandie et en Bretagne. L’Ifremer estime sa population 
à plus de 250 000 t en baie de Saint-Brieuc avec des biomasses de 
plus de 10 kg/m². Elle peut provoquer une forte banalisation des fonds 
marins, limiter les possibilités de pêche à la drague et impliquer des 
coûts importants de nettoyage des huîtres qu’elles colonisent dans  
certains bassins de production comme à Cancale.

Crépidules dans la rade de Brest .

La caulerpe est une algue verte tropicale. En 1984, elle n’occupait 
qu’un mètre carré, au droit de Monaco d’où elle semble provenir.  
En 2004, elle recouvrait plus de 5 000 ha dans tout le bassin méditer-
ranéen. Se reproduisant par bouturage, elle peut être disséminée par 
les filets de pêche ou les ancres de bateau. Très résistante et peu 
consommée du fait de sa toxicité, cette algue se dissémine et menace 
particulièrement les herbiers de posidonie. Aucune technique ne  
permet actuellement son éradication sur de grandes surfaces.

le grand public : le ragondin, la tortue de Floride, l’écrevisse américaine 
ou encore, pour le milieu marin, la Caulerpe, Caulerpa taxifollia,  
surnommée l’algue tueuse en Méditerranée.

D’après la base de données européenne DAISIE (Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe) sur les espèces introduites 
dans 50 pays de l’Europe élargie, 1 016 taxons sont recensés dans les 
eaux marines de l’Islande à Israël. Cela représente environ 10 % de 
l’ensemble des espèces introduites décrites sur cet ensemble géogra-
phique, la majeure partie étant terrestre ou d’eau douce.

Sur les côtes métropolitaines, 113 espèces non indigènes seraient  
présentes sur les façades Manche – mer du Nord et atlantique et 83 en 
Méditerranée. Ce sont surtout des crustacés et des mollusques dans le 
premier cas et des algues rouges dans le second. La grande majorité a 
été introduite de manière involontaire par le biais de l’aquaculture 
comme pour le bigorneau perceur (Ocinebrellus inornatus), gastéropode 
de la mer du Japon qui se nourrit de bivalves dont les cheptels d’huîtres, 
ou par les transports maritimes (cargaisons et eaux de ballast). Certaines 
espèces peuvent aussi être introduites dans le milieu naturel par la 
vidange d’aquariums comme la caulerpe (Caulerpa taxifollia).

Espèces exotiques dans les eaux métropolitaines
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Atlantique – Manche – mer du Nord Méditerranée

Protistes (chromistes, dinoflagellés…)
Règne végétal (algues vertes, algues rouges…)
Régne animal (mollusques, crustacés, cnidaires…)

Nombre d'espèces

Source : DAISIE European Invasive Alien Species Gateway (http://www.europe-aliens.org). 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Distribution de deux espèces envahissantes

 Crepidula fornicata (crépidule) Caulerpa taxifolia (caulerpe) 

        
Source : D’après ©B. Galil, 2007 et ©D. Minchin in DAISIE European Invasive Alien Species Gateway (http://www.europe-aliens.org).
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Espèces endémiques en métropole 
et dans les territoires ultramarins

Plantes 
vasculaires

Mollusques
continentaux

Poissons 
d'eau douce

Reptiles 
terrestres

Oiseaux Mammifères
terrestres

Outre-mer Métropole

Nombre de taxons endémiques

3 356

0

200

400

600

800

1 000

Source : UICN, 2003 – MNHN (INPN), janvier 2010.

La destruction des habitats naturels et l’introduction d’espèces sont 
les deux plus grandes atteintes à ces richesses biologiques :
–  de nombreux écosystèmes ont régressé du fait de défrichages,  

d’écobuages, de l’extension de l’urbanisation ou de l’extraction de 
minéraux. Sur le littoral, où se concentre l’urbanisation, les forêts 
sèches ou semi-sèches ont perdu l’essentiel de leur surface. On 
estime cette perte à plus de 90 % sur l’île de la Réunion et sur la côte 
ouest de la Nouvelle-Calédonie ;

–  l’introduction d’espèces peut avoir de graves conséquences. Les  
territoires ultramarins sont essentiellement insulaires et ont une flore 
et une faune spécifiques qui ont évolué dans des univers préservés. 
De nombreuses îles n’ont par exemple pas d’espèces brouteuses  
indigènes et l’importation de bovins ou d’ovins peut être particuliè-
rement préjudiciable pour des plantes supportant difficilement cette 
pression. De même, l’importation de chiens, de chats, de rongeurs 
ou d’insectes a un impact direct sur la faune. Ainsi, l’arrivée de la 
fourmi électrique sur de nombreuses îles est un problème majeur 
pour les autorités locales. Enfin, les plantes exogènes peuvent  
envahir les îles et remplacer progressivement la flore primaire. En 
Polynésie, haut lieu de l’endémisme floristique, l’UICN estime que 
plus de 1 700 plantes ont été introduites. Un petit arbre exotique 
appelé Miconia recouvre ainsi les deux tiers de l’île de Tahiti.
D’après l’UICN, 6 des 26 pays (ou territoires) où les extinctions  

d’espèces ont été les plus importantes depuis le début du XVIe siècle 
sont français  : Polynésie française (2e rang), Réunion (8e rang), 
Nouvelle-Calédonie (19e rang), Martinique (23e rang)  ; Guadeloupe 
(25e rang), Mayotte (26e rang). Des espèces comme l’ara de Martinique 
ou le phoque-moine des Caraïbes ont ainsi totalement disparu.

La richesse biologique 
dans les territoires ultramarins

La place de la France dans le monde

La France est l’un des rares états à être significativement présent 
dans les quatre grands océans : océan Atlantique, océan Indien, océan 
Pacifique et océan Austral. Avec des eaux sous juridiction de plus de 
10 millions de kilomètres carrés, soit près de 20 fois la surface de la 
métropole, c’est le deuxième État maritime derrière les États-Unis mais 
devant l’Australie, la Russie et le Canada. Les eaux sous juridiction de 
la Polynésie française, avec 4,8 millions de km², sont par exemple plus 
vastes que le territoire de l’Europe à 27 et l’ensemble représente  
environ 3 % des océans.

Localisation des eaux sous juridiction française (hors Antarctique)

Antilles
Guyane

Clipperton

Polynésie française

Wallis et
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Mayotte et
îles éparses

Tromelin
la Réunion

Saint-Paul et
Amsterdam

Crozet
Kerguélen

Nouvelle
Calédonie

Saint-Pierre-
et-Miquelon

Source : D’après Flanders Marine Institute, version 4, août 2009.

Présents sous tous les climats, les milieux marins sous juridiction  
française recèlent une grande richesse écologique, principalement en 
outre-mer. Environ 55 000 km² de récifs coralliens et de lagons y sont 
recensés, soit 10 % du total mondial. La Nouvelle-Calédonie possède  
la deuxième plus grande barrière de corail au monde après l’Australie 
et la Polynésie française regroupe environ 20 % des atolls coralliens.  
La France a donc un rôle important dans la préservation de la biodiver-
sité marine.

Une grande richesse écologique 
et un niveau d’endémisme élevé mais menacé

La France est présente dans 5 des 34 points chauds terrestres  :  
pourtour méditerranéen, Antilles, îles de l’océan Indien (Mayotte, 
Réunion, îles éparses), Nouvelle-Calédonie et Polynésie. La Réunion, 
avec Rodrigues et l’île Maurice (archipel des Mascareignes), figure par  
ailleurs parmi les 5 points chauds où la biodiversité marine est la plus 
menacée (source : UICN).

Excepté la Guyane et la Terre Adélie, tous les territoires ultramarins sont 
insulaires. Plus ou moins éloignés des autres territoires (Clipperton est 
l’atoll le plus isolé de la planète), ils recèlent une flore riche et diversifiée, 
souvent originale, tant sur terre qu’en mer. Sur des territoires 4 fois plus 
petits que la métropole, le nombre d’espèces endémiques12 et de grand 
intérêt écologique est nettement plus élevé. On dénombre 3 356 plantes 
vasculaires endémiques en outre-mer contre 66 en métropole. Tous les 
reptiles et les mammifères terrestres endémiques en France ainsi que la 
grande majorité des oiseaux vivent en outre-mer. D’après l’UICN (janvier 
2003), 1,4 % des plantes, 3 % des mollusques et 1 % des vertébrés  
recensés dans le monde sont endémiques aux territoires d’outre-mer  
qui ne représentent pourtant que 0,08 % des terres émergées.

12 Une espèce endémique d’une région est une espèce que l'on ne rencontre que là.
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Tortue verte.

Cachalot.

L’archipel de Mayotte a une superficie totale de près de 400 km² 
pour plus de 150 000 habitants. Il comprend deux îles principales et 
de nombreux îlots. Il dispose d’une barrière récifale de près de 200 km 
dont une partie forme une rare double barrière. Ses côtes découpées 
comportent par ailleurs plus de 700 ha de mangroves et 100 km² 
d’herbiers. Avec 1 500 km², c’est le plus grand ensemble récifo- 
lagunaire de cette partie de l’océan Indien. À terre, l’archipel montre 
une grande diversité de milieux primaires relictuels comme les forêts 
sèches de bord de mer et les forêts humides et d’altitude, la hauteur 
maximale de l’archipel étant de 660 m. Mayotte est un secteur  
d’endémisme important pour les mollusques terrestres (41 espèces) 
ou les insectes. On recense aussi 22 espèces de cétacés, soit 22 %  
de l’ensemble des espèces, ainsi que le dugong, observé 
exceptionnellement.

L’île de la Réunion a une superficie de plus de 2 500 km².  
Elle accueille plus du tiers de la population ultramarine avec 
690 000 habitants. Elle est située dans deux points chauds de la bio-
diversité terrestre et marine. Sa végétation s’étage de la mer à plus 
de 3 000 m, sur le piton des neiges, avec de grandes variations de plu-
viométrie suivant l’altitude et la position sur l’île. 130 types de milieux 
naturels sont décrits suivant la nomenclature CORINE Biotope. Environ 
30 % de la végétation primaire subsiste, principalement en altitude. 
Beaucoup de forêts littorales ont été détruites pour l’agriculture et 
l’urbanisation, près de 30 % de la bande 0-500 m des rivages étant 
artificialisée (voir chapitre I). On trouve tous les types de forêts, des forêts 
sèches des côtes sous le vent aux forêts humides et aux fourrés maré-
cageux des versants exposés aux pluies. On note aussi la présence de 

Fonds sous-marins de Nouvelle-Calédoine.

Le changement climatique pourrait avoir des conséquences sur ces 
territoires ultramarins. La force accrue des cyclones et la hausse de la 
température des océans ont un impact sur le corail (voir chapitre VI) : 
de trop fortes houles détruisent les constructions coralliennes les plus 
fragiles alors que des eaux trop chaudes peuvent aboutir à la mort des 
coraux (blanchiment). La hausse du niveau des océans pourrait par  
ailleurs impliquer des submersions temporaires plus fréquentes voire 
une submersion permanente de certains atolls.

Des richesses variées suivant les territoires

Dans l’océan Indien

Uniquement habitées par des militaires et des météorologistes, les 
îles éparses, au nombre de cinq, ont une surface totale de 45 km² et 
disposent de 120 km² de lagons. Ce sont des îles coralliennes hautes 
et des atolls dont les récifs sont encore bien préservés. Certains milieux 
comme la forêt sèche ou la mangrove de l’atoll d’Europa sont  
remarquables. Les îles éparses sont par ailleurs un lieu important de 
reproduction d’oiseaux marins (sterne fuligineuse, paille-en-queue à 
brins rouges) et de tortues vertes. Europa est le premier lieu de ponte 
au monde pour cette espèce.
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la végétation des falaises littorales du sud de l’île présentant un grand 
intérêt écologique (présence d’une plante grasse endémique, la lavan-
gère). La Réunion comprend environ 500 espèces de plantes à fleurs 
dont le tiers est endémique. Ce constat est le même pour les papillons 
et les oiseaux. Parmi la quarantaine d’espèces d’oiseaux présentes  
initialement sur l’île, il en subsiste 18 dont 8 endémiques comme le 
pétrel de Barau et le pétrel noir. En mer, les récifs coralliens sont  
localisés à l’ouest de l’île, sur une longueur de 25 km, soit environ 8 % 
du périmètre de l’île. Les mangroves sont absentes et les herbiers sont 
localisés dans quelques secteurs sur le platier récifal ou la baie de  
la possession, au nord de l’île.

 

Paille en queue à brin rouge, oiseau pélagique des océans Indien et Pacifique, NOAA.

En Atlantique

L’archipel de Guadeloupe – Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade, 
Marie-Galante et les Saintes – a une surface de 1 600 km² et une popu-
lation de 400 000 habitants. La diversité de ses sols (calcaire ou volca-
nique sur Basse-Terre) ainsi que les variations d’altitude (jusqu’à 
1 467 m à la Soufrière) et de pluviométrie impliquent une grande 
diversité des milieux. Forêts sèches, mésophiles ou humides, savanes 
d’altitude, mangroves et forêts marécageuses sont les principaux éco-
systèmes de grand intérêt biologique recensés. D’après l’UICN, 40 % 
de ces habitats sont bien conservés sur Basse-Terre où le relief a can-
tonné l’urbanisation et l’agriculture en bord de mer. Par contre, sur les 
autres territoires, seulement 5 à 10 % de la végétation primaire sub-
siste. Les espèces endémiques à la Guadeloupe ou aux petites Antilles13 
sont nombreuses. Les plus importantes concernent :
–  la flore : 214 espèces endémiques des petites Antilles sont recensées 

dont 24 endémiques strictes de Guadeloupe ;
–  les reptiles : on dénombre 21 espèces indigènes dont 17 endémiques 

des petites Antilles. Petite Terre a ainsi une importante population 
d’iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima) ;

–  les oiseaux  : 70 espèces indigènes nichent en Guadeloupe dont  
5 endémiques à la Guadeloupe comme le pic de Guadeloupe.

13 Les petites Antilles comprennent toutes les îles méridionales de l'arc antillais depuis la 
fosse d'Anegada et Porto Rico au nord jusqu'au sous-continent sud-américain.

Iguane des petites Antilles. 

Anémone géante sur les récifs coralliens des Caraïbes, NOAA.

Les mangroves couvrent 3 000 ha, principalement sur les côtes 
basses du Grand et du Petit Cul-de-sac Marin. Les récifs coralliens fran-
geants14 sont nombreux, les récifs barrières sont localisés dans le Grand 
Cul-de-Sac Marin entre Basse-Terre et Grande-Terre. C’est un site 
majeur avec une barrière de près de 80 km² et un lagon comprenant 
plus de 8 000 ha d’herbiers.

La Martinique est une île de 1 100 km² pour 350 000 habitants. Le 
nord de l’île est plus montagneux avec la Montagne pelée culminant 
à 1 397 m et plusieurs pitons à plus de 1 000 m. Comme en 
Guadeloupe, suivant l’altitude et la pluviométrie, alternent forêts 
sèches, mésophiles ou humides, savanes d’altitude, mangroves et 
marais. On dénombre 45 plantes endémiques à la Martinique qui 
concentre aussi la plus grande richesse en espèces arborées des petites 
Antilles (396 espèces dont 20 % d’endémiques aux petites Antilles). 
Parmi les espèces indigènes de reptiles, 6 sont endémiques de même 
que 5 oiseaux comme l’oriole de Martinique, passereau vivant dans 
les forêts de basse et moyenne altitudes. En mer, alternent herbiers 
de phanérogames sur 10 000 ha, mangroves sur 2 200 ha (baie de 
Fort de France, est de l’île) et récifs coralliens (récif frangeant sur les 
côtes sud et est de l’île, récif barrière sur la côte atlantique, fonds coral-
liens non bioconstructeurs sur la côte caraïbe). Trois espèces de tortues 
pondent sur les plages martiniquaises et de nombreux cétacés sont 
régulièrement observés, cachalots, dauphins et globicéphales.

14 Les récifs frangeants se développent sur les bords du littoral. Ils forment un court platier 
de corail mort, de sable et d'alluvions, entre la côte et la zone active de croissance du 
corail.
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Les mangroves de Guadeloupe et de Martinique
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Eau libre

Limites communales

Source : ©IGN, BD Carto®, 2005, 2006. Traitements : SOeS.

La Guyane est le plus grand territoire ultramarin après la Terre Adélie 
avec près de 85 000 km², soit 15 % du territoire métropolitain, pour 
seulement 150 000 habitants résidant surtout sur la bande côtière. La 
forêt équatoriale couvre plus de 80 % de la Guyane, avec des particu-
larités le long des très nombreux cours d'eau ou en altitude. C’est l’un 
des plus importants blocs de forêt primaire dans le monde. En bord de 
mer, sur des profondeurs variables, alternent des mangroves situées 
sur la plaine côtière récente, des marais, des savanes et des forêts 
de palmiers sur de très vastes surfaces. La richesse biologique de 
la Guyane est importante et le taux d’endémisme parfois élevé.  
Les connaissances sont encore lacunaires et les chiffres annoncés sont 
parfois sous-estimés. Tous les ans, de nouvelles espèces pour la science 
ou pour la Guyane sont recensées. On dénombre à ce jour :
–  5 350 espèces de plantes supérieures, fougères et plantes à fleurs, 

dont plus de 1 000 espèces de grands arbres ;
–  plus de 700 oiseaux nicheurs contre 526 en métropole. Plus de 

200 espèces sont plus ou moins inféodées aux zones humides 
littorales et le littoral guyanais accueille 38 espèces d’oiseaux de 
mer (sternes royales et de Cayenne, frégates superbes, mouettes 
atricilles…) ;

–  plus de 400 espèces de poissons d’eau douce dont certainement  
plusieurs endémiques ;

–  201 mammifères terrestres, dont de nombreuses espèces de 
chauves-souris ;

–  196 espèces de reptiles.
Cinq espèces de tortues marines pondent sur les plages de Guyane. 

C’est avec le Gabon, une région majeure de ponte pour la tortue luth. 
Le lamantin d’Amérique fréquente également les eaux guyanaises.

Saint-Pierre-et-Miquelon est situé nettement plus au nord, à 25 km 
au sud de Terre-Neuve, à la même latitude que Nantes. Il s’agit d’un 
archipel de 242 km² composé de trois îles principales : Saint-Pierre au 
sud accueille l’essentiel de la population estimée à 6 100 habitants en 
2007, et les îles de Miquelon et Langlade séparées par un isthme de 
12 km de long et comprenant de nombreux marais doux ainsi qu’une 
importante lagune, le Grand Barachois. L’archipel dispose d’un climat 

subarctique avec la présence du courant froid du Labrador. Du fait de 
sa proximité au continent nord-américain, il ne possède aucune espèce 
endémique. Les îles sont principalement recouvertes par des espaces 
ouverts (landes et prairies côtières), des zones humides (tourbières et 
marais) et des surfaces en eau. Les rivages sont surtout rocheux et 
découpés en dehors de l’isthme et de Miquelon qui présente des 
plages de galets et de sable. Sa principale richesse est l’avifaune avec 
le passage de nombreuses espèces d’anatidés et de limicoles entre 
l’Arctique et l’Amérique du Sud. Le Grand Barachois accueille par  
ailleurs la plus grande colonie française de phoques gris et de phoques 
veaux-marins avec plusieurs centaines d’individus. 

Dans le Pacifique

Clipperton est un atoll au large du Mexique. Propriété domaniale de 
l’État, il a une superficie de 6 km² et son lagon est totalement isolé de 
l’océan. Sa diversité végétale est faible, le lagon est marqué par une 
eutrophisation progressive par l’apport de guano provoquant une 
dégradation des coraux et des herbiers. L’atoll accueille la plus grande 
colonie de fous masqués et plusieurs millions de crabes orange. Hors 
lagon, plus d’une centaine d’espèces de poissons a été recensée dont 
5 ou 6 endémiques.

L’archipel de Wallis et Futuna comprend trois îles principales : Wallis 
(ou Uvéa), Futuna et Alofi. Il est situé entre les îles Fidji à l’ouest, les 
îles Samoa à l’est et les îles Tonga au sud-est. Sa superficie est de  
140 km² et sa population de 15 000 habitants, l’île d’Alofi étant quasi 
inhabitée. Les principaux habitats terrestres sont les fourrés et forêts 
sèches littorales, les forêts denses humides et les zones humides dont 
les mangroves et les lacs de cratère de l’île d’Uvéa qui couvrent 43 ha. 
La forêt primaire n’est plus que relictuelle sur cette île alors qu’elle est 
nettement mieux conservée sur les deux autres. Il y a assez peu  
d’espèces endémiques. On note 11 espèces d’escargots et 7 plantes 
supérieures. Parmi les oiseaux, on dénombre 6 sous-espèces endé-
miques. En mer, le lagon d’Uvéa couvre environ 200 km² comportant 
de nombreux herbiers et mangroves.
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Fonds sous-marins de Nouvelle-Calédonie.

La Grande Terre est par ailleurs entourée par une barrière de corail 
longue de 1 600 km qui délimite un lagon de plus de 20 000 km² et 
d’une profondeur moyenne comprise entre 25 et 40 m. Elle est parfois 
formée par un double ou un triple récif barrière et est accompagnée 
de tous les types de formations coralliennes comme les récifs  
frangeants, les atolls et les bancs coralliens. La mangrove couvre entre 
150 et 200 km².

Enfin, au sud de la Grande Terre, les eaux sous juridiction néocalé-
donienne comportent un archipel de plus d’une dizaine de monts  
sous-marins situés sur la ride de Norfolk. Des études de l’IRD ont  
montré une extraordinaire diversité biologique à leur niveau ainsi que 
des taux d’endémisme très forts entre monts.

Territoires subantarctiques et antarctiques

Les terres australes et antarctiques françaises (Taaf) regroupent  
plusieurs territoires assez différents. Les îles australes sont situées dans 
le sud de l’océan Indien. Les îles Kerguelen (7 215 km²) comportent une 
île principale entourée de 300 îles et îlets. Elle a un littoral très découpé 
par des baies et des fjords et son altitude maximale est de 1 850 m. 
L’archipel Crozet (340 km²) comporte 5 îles volcaniques culminant à plus 
de 1 000 m. Les îles volcaniques d’Amsterdam (58 km²) et de Saint-Paul 
(8 km²) sont plus au nord et ont un climat plus tempéré. La Terre Adélie, 
constituée de la calotte glaciaire, forme un secteur angulaire sur le 
continent Antarctique. Elle a une superficie de 430 000 km². Suivant les 
saisons, certains territoires sont plus ou moins peuplés, principalement 
par des équipes de scientifiques. La population des Kerguelen est de 70 
à 110 personnes, la Terre Adélie accueille entre 30 et 100 personnes, 
Amsterdam et Crozet entre 25 à 45.

Les îles Crozet et Kerguelen sont totalement dépourvues d’arbres 
contrairement à Amsterdam qui était à l’origine recouvert de forêts de 
phylicas. Ces arbres ont presque disparu à la suite d’incendies et de 
l’introduction de bovins. La végétation des terres australes est princi-
palement herbacée et sa composition varie suivant l’altitude et  
l’exposition aux vents. La diversité spécifique est peu importante. On 
dénombre cependant 24 plantes endémiques, principalement des  
fougères. On recense par ailleurs de nombreux insectes endé-
miques (68). La plus grande richesse de ces îles est l’avifaune nicheuse. 
On dénombre la plus grande diversité d’oiseaux marins nicheurs au 
monde à Crozet et aux Kerguelen : 33 espèces. Ces îles accueillent une 
cinquantaine d’espèces, principalement des manchots, des albatros, 
des puffins et des pétrels dont trois endémiques comme l’albatros 

La Polynésie française comprend 118 îles de nature volcanique  
(34 îles hautes) ou corallienne (84 atolls), d’une superficie d’environ 
3 500 km². Le territoire est composé de cinq archipels : l’archipel de la 
Société, composé des Îles du Vent (Tahiti, Moorea, Tetiaroa...) et des 
Îles Sous le Vent (notamment Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora et 
Maupiti), l’archipel des Marquises, l’archipel des Tuamotu, l’archipel 
des Gambier et l’archipel des Australes. Sa population est de 320 000 
habitants (Insee, 2009). Les îles hautes ont une succession végétale 
classique du bord de mer aux sommets. La végétation littorale primaire 
a généralement été détruite par l’urbanisation, le défrichage et le 
reboisement. Les espèces exotiques sont par ailleurs nombreuses dans 
les plaines littorales. Plus haut, se succèdent les forêts humides de 
moyenne altitude puis les forêts d’altitude les plus riches en espèces 
endémiques. Sur les îles coralliennes, la végétation est nettement 
moins diversifiée et a généralement été remplacée par les cocotiers. 
Du fait de son isolement, le niveau d’endémisme de la Polynésie est 
élevé. Plus de la moitié de la flore est endémique avec 461 espèces. 
Certains territoires comme l’archipel de la Société hébergent jusqu’à 
250 endémiques. On dénombre aussi 396 mollusques continentaux 
endémiques ainsi que de très nombreux insectes et oiseaux  
(28 espèces). En mer, les formations récifales représentent 15 000 km². 
Tous les types de récifs sont représentés. Ils comptent 176 espèces de 
coraux, 1 024 espèces de poissons et 1 160 espèces de mollusques 
d’après le ministère polynésien de l’Environnement.

La Nouvelle-Calédonie a une superficie totale de 18 500 km². Elle est 
constituée de plusieurs îles dont surtout la Grande Terre, la province des 
îles Loyauté comprenant trois îles coralliennes (Ouvéa, Lifou et Maré) et 
l’île aux Pins. La population est estimée à plus de 230 000 habitants, une 
part importante résidant au sud de la Grande Terre, dans le Grand 
Nouméa. Les écosystèmes néocalédoniens sont très diversifiés : forêts 
sèches, forêts humides et maquis de montagne, savanes, vallées  
karstiques, mangroves et végétation des sols riches en métaux lourds 
(plantes métalophytes). La forêt dense humide couvre encore le  
cinquième de la Nouvelle-Calédonie. La forêt sèche primaire n’est plus 
présente que sur 1 % de sa surface initiale, soit seulement 45 km², et 
les savanes et les forêts claires secondaires dominent les paysages.

La Nouvelle-Calédonie est un territoire majeur de biodiversité  
au niveau mondial avec un niveau d’endémisme extrêmement élevé. 
On dénombre ainsi de très nombreux genres ou espèces endémiques :
–  près de 2 500 espèces végétales (plantes à fleur et fougères) soit 

75 % de la flore indigène dont le pin colonaire, un araucaria qui a 
donné son nom à l’île aux pins au sud de la Grande Terre ;

– 264 mollusques continentaux endémiques ;
– 8 genres d’araignées ;
–  17 genres et 197 papillons parmi les 512 espèces recensées à ce jour ;
– 82 reptiles sur les 105 espèces terrestres recensées ;
–  21 espèces d’oiseaux dont le célèbre cagou quasi incapable de voler 

et seul représentant au monde de la famille des Rhynochetidae.

Île aux pins. 
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d’Amsterdam. L’UICN estime que plus de 50 % de la population de  
7 espèces vivent dans les Taaf. La terre Adélie accueille peu d’oiseaux, 
seulement 9 espèces dont le manchot Adélie et une belle population 
de pétrels géants.

Plusieurs mammifères marins comme l’éléphant de mer, l’otarie 
d’Amsterdam et le phoque de Weddel vivent aussi dans les Taaf.  
Le phoque crabier, espèce de pinnipèdes la plus commune, peut aussi 
être vu en terre Adélie. De nombreux cétacés fréquentent aussi  
les eaux des Taaf, le dauphin de Commerson affectionne les côtes  
des Kerguelen de même que l’orque qui vient s’y nourrir de jeunes  
éléphants de mer.

Les communes littorales 
et les mers côtières bénéficient 
de niveaux de protection élevés

Aux côtés de la protection des espèces animales et végétales  
par voie législative sur l’ensemble du territoire, de nombreux types 
d’outils existent pour protéger des éléments spécifiques de faune, de 
flore et des habitats naturels les abritant à des endroits particuliers : 
les espaces protégés.

Ces espaces sont de 3 types15 :
–  les protections réglementaires  : cela regroupe les cœurs de parcs 

nationaux (PN), les réserves naturelles nationales et de Corse (RN) 
et les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ;

–  les protections foncières : les terrains maîtrisés par le Conservatoire 
du littoral (CdL) ;

–  les protections européennes : les zones de protection spéciale (ZPS) 
désignées dans le cadre de l’application de la directive « Oiseaux » 
et les zones spéciales de conservation (ZSC)16 de la directive 
« Habitats-Faune-Flore » constituent le réseau Natura 2000.
Ces statuts de protection ont des objectifs, des contraintes et des 

modes de gestion spécifiques. Ils ne sont pas exclusifs les uns des 
autres et un même périmètre, terrestre ou marin, peut être concerné 
par plusieurs protections. Ces protections sont mises en œuvre en 
métropole et dans les départements d’outre-mer, excepté les sites 
Natura 2000 uniquement désignés en métropole.

Tous les types de protections ne sont pas pris en compte. Il aurait 
été intéressant de tenir compte des terrains acquis par les conseils 
généraux (dits « espaces naturels sensibles ») très nombreux sur le 

15 Seules les mesures de protection prises en compte dans ce dossier sont indiquées. 

16 Ainsi que les sites d’intérêt communautaire (SIC) correspondant à l’avant-dernière 
étape du processus de désignation d’un site comme ZSC.

littoral et des espaces remarquables définis dans le cadre de la loi 
« Littoral » (voir chapitre III). Cependant ces informations ne sont pas 
disponibles au niveau national et ne sont donc pas intégrées à 
l’analyse.

Plus du quart du territoire des communes littorales 
métropolitaines bénéficie d’au moins une protection

La part du territoire des communes littorales métropolitaines  
protégé est supérieure à la moyenne métropolitaine pour la majorité 
des protections étudiées. Elle est 2,6 fois plus forte pour les SIC/ZSC,  
1,8 fois pour les ZPS et 4,7 fois pour les réserves naturelles nationales 
et de Corse. Les deux exceptions sont les parcs nationaux (seulement 
un des six parcs nationaux de métropole est situé sur le littoral, les 
autres, plus vastes, sont en montagne) et les APPB peu utilisés en bord 
de mer. La situation dans l’arrière-pays littoral est proche de la moyenne 
métropolitaine excepté pour les parcs nationaux. La spécificité littorale 
s’estompe donc rapidement à mesure que l’on s’éloigne de la mer et 
de nombreuses protections concernent uniquement le bord de mer.

Part du territoire des communes métropolitaines protégé, 
par type de protection
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En tenant compte de l’ensemble des protections étudiées, près du 
quart du territoire des communes littorales métropolitaines, 24,5 %, 
est couvert par au moins une protection. Cette part n’est que de 13,7 % 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Seulement 12 % des com-
munes littorales n’ont aucune des protections prises en compte sur leur 
territoire. Cette part est cinq fois plus forte sur l’ensemble du territoire 
métropolitain (59,5 %). Plus de 60 % des communes littorales ont au 
moins deux types de protection sur leur territoire contre 16 % pour 
l’ensemble de la métropole. Dans le détail, quatre communes littorales 
sur cinq (78 %) ont un site d’intérêt communautaire sur leur territoire, 
près d’une commune sur deux un site du Conservatoire du littoral 
(47 %) ou une zone de protection spéciale (45 %).

Albatros à sourcils noirs aux îles Kerquelen.
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Une densité d’espaces protégés plus forte 
à proximité des rivages

Plus on se rapproche de la côte et plus les protections sont  
nombreuses. En tenant compte conjointement des quatre types 
de protection figurant sur le graphique, 36 % des territoires situés 
à moins de 500 m de la côte sont concernés par au moins une 
protection. Cette part n’est plus que de 15 % entre 5 000 et  
10 000 m. Près de 7,5 % de la bande 0 – 500 m ont été acquis 
par le Conservatoire du littoral alors que les sites d’intérêt com-
munautaires et les zones spéciales de conservation y couvrent 
près du tiers du territoire. La dégressivité de la part du territoire 
protégée par les SIC et ZSC suivant la distance à la mer est plus 
forte que celle des ZPS. La désignation de certains sites dans le 
cadre de la directive « Habitats-Faune-Flore » est en effet liée à 
la présence d’habitats d’intérêt européen, eux-mêmes très  
fortement liés à la présence immédiate de la mer (zones humides 
littorales, landes, pelouses…).

Protections mises en œuvre sur le littoral métropolitain 
terrestre, suivant la distance à la mer

Part du territoire protégé, en %
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Ainsi, le bord de mer est caractérisé par un niveau d’artificiali-
sation et un niveau de protection des espaces naturels très  
élevés. Les tensions foncières y sont importantes sur un territoire 
de plus en plus bipolaire, partagé entre protection et urbanisation.

Les réserves naturelles nationales et de Corse 

Fin 2008, 43 des 146 réserves naturelles nationales et de Corse sont 
situées sur le territoire d’au moins une commune littorale. Elles sont 
présentes dans 18 des 26 départements littoraux et dans toutes les 
régions littorales. Les plus nombreuses sont sur le littoral de Charente-
Maritime (5), de Vendée (4) et de Corse-du-Sud (4). Ces réserves  
couvrent 26 360 ha dans les communes littorales ; 60 % de ces surfaces 
concernent la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du fait de la présence 
de deux vastes réserves dans la Crau et en Camargue (15 850 ha).

Les sites du Conservatoire du littoral 

Les sites du Conservatoire représentent 3 % du territoire des  
communes littorales. Ils sont présents dans tous les départements  
littoraux et représentent plus de 4 % de la surface des communes  
littorales du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie ainsi que des trois 
régions méditerranéennes. Ils représentent des parts plus faibles du ter-
ritoire sur les littoraux de Bretagne, des Pays de la Loire et d’Aquitaine.

Les sites Natura 2000 

Beaucoup de SIC et ZSC littoraux s’étendent en mer. Seules leurs  
parties terrestres sont prises en compte dans l’analyse. Ils représen-
tent 476 000 ha dans les communes littorales et couvrent plus de 20 % 
de la surface des communes littorales de Picardie, des Pays de la Loire, 
de Poitou-Charentes, du Languedoc-Roussillon et de Paca. La part du 
territoire des communes littorales désignées en SIC et ZSC est plus 
faible sur les façades de la Manche et de l’Atlantique ainsi qu’en Corse. 
Les ZPS ont une surface terrestre de 331 000 ha dans les communes 
littorales. La part du territoire couvert est variable suivant les façades. 
Elles représentent plus de 30 % de la surface des communes littorales 
des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, du Languedoc-Roussillon et 
de Paca. Elles sont moins présentes sur les autres façades littorales 
régionales.

Part du territoire des communes littorales métropolitaines 
protégée par type et façade littorale
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Des protections réglementaires importantes  
sur le littoral des départements d’outre-mer

Dans les départements d’outre-mer, la part du territoire des  
communes littorales protégée par voie réglementaire est importante. 
Elle est souvent plus forte que celle des communes littorales métropo-
litaines ou de la moyenne hexagonale.

Un peu plus de 42 % de la superficie des communes littorales  
réunionnaises est situé dans le cœur du parc national où la réglemen-
tation est la plus stricte, cette part est de 11 % en Guadeloupe où les 
limites du parc ont récemment été étendues.

Les quatre départements ultramarins ont des réserves naturelles 
nationales sur le territoire de leurs communes littorales :
–  en Guadeloupe : réserve des îles de la Petite-Terre. Depuis juin 2009, 

le grand Cul-de-Sac marin a été intégré au cœur du parc national de 
Guadeloupe et n’a plus le statut de réserve naturelle nationale ;

–  en Martinique : réserves de la presqu’île de la Caravelle et des îlets 
de Sainte-Anne ;

–  en Guyane : réserves de l’Amana, du Mont Grand Matoury, des marais 
de Kaw-Roura, de l’île du Grand-Connétable, de la Trinité et des 
Nouragues, dans la commune de Roura. Ces espaces protégés  
couvrent 7,5 % de la surface des communes littorales. Cependant, 
étant donné la surface importante des communes de Guyane,  
certains espaces protégés des communes littorales peuvent être 
situés à plus de 100 km du bord de mer. C’est le cas de la réserve 
naturelle des Nouragues située au cœur de la forêt amazonienne ;

–  à la Réunion : réserve de l’étang de Saint-Paul créée en 2008 sur plus 
de 400 ha.

Le littoral martiniquais se démarque des trois autres littoraux  
ultramarins avec des terrains acquis par le Conservatoire du littoral  
plus importants. Ils représentent 2 % de la surface des communes  
littorales, cette part est de 1,2 % en Martinique, de 0,5 % en Guyane et 
0,3 % à la Réunion.

Protection des espaces naturels dans les communes
 littorales ultramarines, par département

Part du territoire protégé, en %
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Les protections mises en œuvre dans les autres territoires d’outre-mer

En dehors des quatre départements d’outre-mer, la politique 
de protection de la nature diffère suivant les territoires et leur 
statut  : collectivité, territoire, terre sans statut particulier  
(Clipperton). Les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-
Calédonie et de Wallis et Futuna ont une compétence propre pour 
définir et mettre en œuvre leur politique de protection. La loi 
n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux 
parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux s’applique 
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, les statuts 
de réserve naturelle nationale et de parc naturel marin  
s’appliquent dans les Taaf.

Dans les îles éparses, quatre des cinq îles sont des « réserves  
naturelles » (statut de protection spécifique de l’archipel) et la pêche 
est interdite dans la mer territoriale. Seules les personnes autorisées 
peuvent débarquer.

À Mayotte, plus de 600 ha sont protégés par le Conservatoire du 
littoral et un parc marin a été créé début 2010 sur près de 70 000 km². 
L’archipel comporte 3 autres aires marines protégées (AMP) : parc de 
Saziley au sud-est de la Grande-Terre, passe en S au sud de la Petite-
Terre et zone de protection de Ngouja au sud-ouest de la Grande-Terre. 
Par ailleurs, la réserve naturelle nationale de l’îlot M’bouzy a été 
créée en 2007 sur 142 ha.

Les îles antillaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont  
devenues des collectivités à part entière. Elles comportent deux 
réserves naturelles nationales de 3 060 et 1 200 ha à terre et en mer. 
Environ 300 ha sont par ailleurs protégés par le Conservatoire du  
littoral à Saint-Martin et quelques hectares à Saint-Barthélemy.

Il n’y pas d’espaces protégés, sur terre comme en mer, à Wallis et 
Futuna. Cependant, deux secteurs de l’île d’Uvéa font l’objet de  

restrictions coutumières. Le code de l’Environnement a été adopté 
en juillet 2007 et prévoit deux niveaux de protection : les réserves 
intégrales et les zones tampons.

En Polynésie, six statuts de protection existent. La surface terrestre 
protégée est de 11 400 ha, essentiellement dans les Marquises  
(données du ministère polynésien de l’Environnement). En mer, deux 
plans de gestion de l’espace maritime (PGEM) sont mis en œuvre à 
Moorea dans l’archipel de la Société et à Fakarava dans les Tuamotu. 
Ils visent à gérer de manière durable les espaces maritimes (lagons 
et façades maritimes) et ont défini 26 AMP dans leurs périmètres. La 
commune de Fakarava dispose par ailleurs d’une réserve de  
biosphère (réserve de Taiaro) sur ses 7 atolls, le PGEM étant l’outil 
réglementaire pour la partie marine de cette réserve qui a une  
surface totale de 270 000 ha. Enfin, l’ensemble des eaux polynésiennes 
sont désignées en sanctuaire pour les mammifères marins et les 
requins.

D’après l’UICN, en 2008, il existait plus d’une soixantaine d’espaces 
protégés en Nouvelle-Calédonie, désignées par les trois provinces. 
L’essentiel des protections est mis en œuvre dans la Province Sud où 
environ 45 000 ha sont protégés à terre et 47 000 en mer. La  
Province Nord dispose aussi de 5 espaces protégés terrestres et  
maritimes d’une surface totale d’un peu plus de 11 000 ha.

Les terres australes sont classées en réserve naturelle nationale 
depuis fin 2006. Certains territoires terrestres sont en réserve intégrale, 
comme Saint-Paul ou l’île des Pingouins à Crozet. La surface totale  
de la réserve est de près de 23 000 km² dont les deux tiers en mer.

Le Conservatoire du littoral protège par ailleurs un peu plus de 
1 100 ha à Saint-Pierre-et-Miquelon, surtout au niveau de l'isthme 
reliant les îles de Miquelon et Langlade.
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Les mers et les océans bénéficient 
de nouvelles protections

Une prise de conscience du besoin de protection

Depuis plusieurs années, la création d’aires marines protégées est 
au cœur de nombreuses initiatives. Un plan d’action stratégique pour 
les milieux marins a été défini suite à l’adoption de la Stratégie natio-
nale pour la biodiversité en 2004. La France a pour objectif la création 
d’un réseau cohérent d’espaces protégés dès 2012. Deux premiers 
parcs naturels marins ont vu le jour en mer d’Iroise et à Mayotte et 
plusieurs projets sont en réflexion. Par ailleurs, une liste importante de 
sites Natura 2000 en mer a été transmise à la Commission européenne 
depuis fin 2008 et l’arrêté de prise en considération du projet de Parc 
national des Calanques a été publié au Journal officiel en mai 2009. 
Enfin, depuis la loi relative à la démocratie de proximité en 2002, le 
Conservatoire du littoral peut se voir confier la gestion du domaine 
public maritime (DPM) naturel. 

La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs  
naturels marins et aux parcs naturels régionaux donne la liste des dif-
férents types de protection considérés comme des aires marines  
protégées (AMP). Il s’agit des réserves naturelles, des parcs nationaux, 
du domaine public maritime affecté au Conservatoire du littoral, des 
sites Natura 2000, des arrêtés de protection de biotope et des parcs 
naturels marins.

En métropole, les différents types d’AMP couvrent des surfaces en 
mer allant de 13 km² pour les parcs nationaux à 33 500 km² pour les 
zones de protection spéciale (directive « Oiseaux »), la surface des eaux 
métropolitaines sous juridiction étant estimée à environ 373 000 km² 
(Agence des aires marines protégées, 2010).

Il existe par ailleurs deux sanctuaires pour les mammifères marins, 
n’ayant pas le statut d’AMP. Le premier a été créé en Méditerranée. 
D’une surface de 87 500 km², le sanctuaire Pelagos a fait l’objet d’un 
accord entre l’Italie, Monaco et la France. Le second, le sanctuaire 
d’Agoa, a une superficie de 138 000 km² dans les eaux des Antilles 
sous juridictions françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy).

Les sites Natura 2000 ayant tout ou partie 
de leur surface en mer

Au 1er juillet 2009, les SIC et ZSC (directive « Habitats-Faune-Flore ») 
couvrent 72 250 km² en métropole. Un peu plus de 37 %, soit environ 
26 500 km², est située en mer17. Les ZPS (directive « Oiseaux ») ont 
une superficie un peu plus importante, près de 76 200 km² dont 44 % 
sont en mer (33 500 km²). La taille moyenne des sites est beaucoup 
plus importante en mer que sur terre où les problématiques de foncier 
et d’imbrication des milieux naturels avec d’autres types d’occupation 
du sol sont importantes. L’ensemble des sites Natura 2000 couvre 
10,8 % de la surface des eaux métropolitaines sous juridiction.

12 % des SIC et ZSC et près de 25 % des ZPS ont tout ou partie de 
leur surface en mer. Parmi ces sites, 47 % ont au moins 80 % de leur 
surface en mer et 28 %, soit 73 sites, sont strictement marins.

Près de la moitié des sites Natura 2000 ayant tout ou partie de leur 
surface en mer sont situés sur la façade atlantique. Viennent ensuite 
la façade méditerranéenne avec 88 sites et la façade Manche – mer 
du Nord, 41 sites. Le littoral breton concentre à lui seul 24 % des sites 
marins devant les littoraux de Corse (35 sites) et du Languedoc-
Roussillon (32 sites). Les sites Natura 2000 sont nettement moins  
nombreux sur les littoraux de Picardie et de Haute-Normandie.

17 On considère qu’un site protégé a tout ou partie de sa surface en mer quand au moins 
2 % de sa surface est en mer d’après le trait de côte de référence Histolitt. On considère 
qu’il est strictement en mer quand au moins 98 % de sa surface est en mer.

Nombre total 
de sites

Surface en km² (1)

Part des surfaces 
en mer (en %)

Part des eaux 
métropolitaine 
sous juridiction 

protégée (en %)Mer Terre Total

Arrétés préfectoraux de protection de biotope 646 15 1 290 1 305 1,1 <0,01

Sites du Conservatoire du littoral 463 46 702 748 6,2 0,01

Parcs nationaux 6 13 12 587 12 600 0,1 <0,01

Parcs naturels marins 1 3 428 0 3 428 100,0 0,92

Réserves naturelles nationales et de Corse 146 1 051 1 415 2 466 42,6 0,28

Sites Natura 2000

Directive « Habitats » 1 365 26 523 45 723 72 246 36,7 7,11

Directive « Oiseaux » 380 33 467 42 713 76 180 43,9 8,97

Ensemble du réseau (2) 1 745 40 267 67 997 108 264 37,2 10,79
 
(1) Les surfaces en mer sont calculées à partir du trait de côte Histolitt faisant référence.
(2) Les surfaces sont déterminées sans double compte.

Source : MEDDTL-MNHN, juillet 2009 (Natura 2000), décembre 2008 (autres protections). Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Surface des aires protégées métropolitaines
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Sites Natura 2000 ayant tout ou partie de leur surface en mer

 Directive « Habitats-Faune-Flore » (SIC et ZSC) Directive « Oiseaux » (ZPS)
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Source : MEDDTL-MNHN, juillet 2009 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

 
Site Natura 2000 à Oléron.

L’essentiel des surfaces Natura 2000 est localisé sur la façade  
atlantique. Elle représente 50,6 % des surfaces en SIC et ZSC et 67,4 % 
des surfaces en ZPS en mer. Les eaux bretonnes et corses sont particu-
lièrement importantes pour les SIC et ZSC et les eaux charentaises 
concentrent 31 % des surfaces des ZPS marines.

L’essentiel des surfaces des sites Natura 2000 ayant tout ou partie 
de leur surface en mer est pour l’instant situé dans les limites de la 
mer territoriale18.

Les parcs naturels marins : un nouvel outil de protection

En parallèle à la création de l’Agence des aires marines protégées, 
la loi du 14 avril 2006 a créé un nouvel outil de protection : le parc 
naturel marin. Il s’agit d’un outil contractuel strictement marin. Suivant 
les principes de la gestion intégrée, il associe, dans un conseil de  
gestion, les services de l’État, les collectivités locales, les sociopro-
fessionnels, les usagers et les associations. Ce conseil a pour mission 

18 12 milles marins à partir de la ligne de base soit un peu plus de 22 km.

de définir les principes de gestion durable dans le périmètre du parc 
dans le cadre d’un plan de gestion.

Chaque parc doit être désigné sur un espace assez vaste où 
coexistent de multiples usages et un patrimoine naturel important.

Île de Molène

Grand dauphin en mer d’Iroise.
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Les deux premiers parcs ont été créés en Bretagne (octobre 2007) 
et à Mayotte (janvier 2010). Le premier, situé en mer d’Iroise, a une 
surface de 3 400 km², le second fait 68 400 km² et couvre l’ensemble 
de l’espace maritime mahorais. Plusieurs autres parcs sont en projet 
sur le littoral métropolitain.

Parc marin et projets* de parcs en métropole

Parc naturel marin
de la mer d'Iroise

Projet de parc sur les estuaires
de Canche, Authie et Somme

Projet de parc sur l'estuaire de
la Gironde et les perthuis charentais

Projet de parc 
sur la Côte vermeille

Projet de parc dans 
le bassin d'Arcachon

Projet de parc normand-breton

0 50 100 km
Limites de la mer territoriale

* Projet ayant fait l’objet d’un arrêté au Journal officiel en février 2010.
Source : MEDDTL-MNHN, 2010 – © IGN, BD Carto®, 2006. 

Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

19

19 Il s’agit de la surface totale des réserves calculée par SIG et non la surface déclarée au JO.

Les réserves naturelles nationales et de Corse sont assez 
nombreuses en mer

Seize réserves naturelles nationales et de Corse ont tout ou partie 
de leur périmètre en mer et 16 réserves terrestres concernent des îlots 
(Iroise, archipel de Riou, îles Finocchiarola…) ou ont leurs limites sur 
l’estran (marais d’Yves, courant d’Huchet…).

Ces 32 sites ont une surface totale de 126 400 ha19 dont près de 
85 % en mer, soit 105 100 ha. La seule réserve des bouches de 
Bonifacio représente près de 80 000 ha en mer. Les autres réserves 
ayant des surfaces assez importantes en mer sont celles de l’estuaire 
de la Seine (6 030 ha), de Moëze-Oléron (6 090 ha), de la baie de 
Somme (3 120 ha) et de la baie de l'Aiguillon (2 390 ha).

Dans les départements d’outre-mer, on compte 3 réserves naturelles 
nationales ayant tout ou partie de leur périmètre en mer : îles de la 
petite terre en Guadeloupe, île du grand Connétable en Guyane et 
réserve marine de la Réunion. Trois autres réserves concernent des 
rivages : presqu’île de la Caravelle en Martinique et Amana et marais 
de Kaw-Roura en Guyane. Il est aussi important de noter l’existence 
de la réserve naturelle des terres australes d’une superficie de plus de 
15 000 km² en mer, soit environ 15 fois plus que l’ensemble des 
 surfaces maritimes des réserves naturelles en métropole.

Pour en savoir plus

•  Comité français pour l’UICN, 2003. « Biodiversité et conser-
vation dans les collectivités françaises d’outre-mer » (sous 
la direction d’O. Gargominy). Paris  : comité français pour 
l’UICN. 246 p. (coll. Planète Nature).

•  Institut français de l’environnement (Duhautois L., 
Deceuninck B.), 2006. « Les oiseaux d’eau préfèrent les 
espaces protégés en hiver », Le 4 pages de l’Ifen, n° 110. 4 p.

•  Ministère en charge de l’Écologie, 2009. Plan d’action outre-
mer : 2e période de programmation 2008/2010 - Stratégie 
nationale pour la biodiversité. Paris : MEEDDAT. 16 p.

•  MNHN, ministère en charge de l’Agriculture, ministère en charge 
de l’Écologie, 2004. Cahiers d’habitats Natura 2000 : Tome 2 – 
Les habitats côtiers. Paris : La documentation française. 400 p.

•  MNHN/IEGB–SPN, 1995. Livre rouge de la flore menacée de 
France, Tome 1. Paris : MNHN. 621 p. (coll. Patrimoines naturels, 
n°20).

•  Secrétariat général de la Mer, ministère en charge de l’Écologie, 
2009. Plan d’action Mer  : 2e période de programmation 
2008/2010 - Stratégie nationale pour la biodiversité. Paris : 
MEEDDAT, SG Mer. 52 p.

•  Agence européenne pour l’Environnement : 
  http://www.eea.europa.eu
•  Comité français de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) : http://www.uicn.fr

•  Delivering Alien Invasive Species In Europe (DAISIE) : 
  http://www.europe-aliens.org
•  Ensemble des fiches indicateurs de l’Observatoire du littoral 
portant sur les espaces protégés terrestres et marins, les 
milieux naturels, les habitats côtiers et les oiseaux d’eau. Voir 
le site Internet de l’Observatoire  : www.littoral.ifen.fr, 
rubrique « indicateurs ».

•  Inventaire national du patrimoine naturel : http://inpn.mnhn.fr
•  Ligue pour la protection des oiseaux : http://www.lpo.fr
•  Réseau benthique (Rebent), Ifremer : http://www.rebent.org
•  Terres australes et antarctiques françaises : http://www.taaf.fr

0 50 100 km

Réserves en mer
Réserves sur des îlots ou jouxtant le rivage
Autres réserves

Réserves naturelles nationales et de Corse

Source : MEDDTL-MNHN, 2008 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.
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Les outils d’urbanisme, 
de gestion et d’aménagement

La gestion du territoire littoral et des mers côtières fait intervenir de nombreux acteurs du fait de la décentralisation et 
du rôle croisé de l’Europe, de l’État, des régions, des communes et de leurs regroupements. De nombreux outils d’amé-
nagement, de planification et de gestion existent. Certains, comme les schémas de mise en valeur de la mer de 1re génération 
ou les directives territoriales d’aménagement (DTA), sont mis en œuvre sous l’égide de l’État, d’autres par les collectivités. 
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (Scot) sont proportionnellement nettement 
plus importants en bord de mer que dans le reste du territoire, les tensions foncières poussant les collectivités à se doter 
de tels outils. L’échelle supracommunale tient une place centrale alors que les échelles intermédiaires, comme la façade 
ou l’écorégion marine, deviennent des échelles de cohérence, de suivi et d’évaluation. Petit à petit, les concepts de déve-
loppement durable et de gestion intégrée prennent de l’importance et sont déclinés dans les directives européennes 
mais aussi dans les grands principes des outils d’aménagement et de gestion, à terre et en mer1.

1 Ce chapitre a été rédigé avec l’appui du Centre d’études techniques de l’Équipement 
(Cete) de Méditerranée.

La loi « Littoral » : pierre angulaire 
de l’aménagement du littoral

« Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique 
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.  
La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une  
coordination des actions de l'État et des collectivités locales, ou de 
leurs groupements… ». Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 – Art.1.

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la  
protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral », a été 
votée à l’unanimité par le Parlement. Elle s'inscrit dans la continuité 
des orientations de la directive d’aménagement national du 25 août 
1979 relative à l’aménagement et la protection du littoral, dite directive 
« d’Ornano », qui, à la suite du rapport de Michel Piquard commandé 
par la Datar en 1973, préconisait une urbanisation en profondeur pour 
accueillir les nouvelles constructions nécessaires au maintien et au 
développement des activités des communes littorales. Son originalité 
a tenu, dès l’origine, dans la volonté de concilier le développement 
des activités économiques notamment liées à la mer (pêche, cultures 
marines, activités portuaires, constructions et réparations navales, 
transports maritimes), l’orientation et la maîtrise de l'urbanisation ainsi 
que la préservation du patrimoine naturel.

Le champ d’application de la loi « Littoral »

Les dispositions particulières de la loi concernent l’ensemble du  
territoire terrestre, maritime et lacustre, de trois catégories de 
communes :
–  les communes directement riveraines des mers et des océans, celles 

situées sur les estuaires, en aval à la limite transversale à la mer, ainsi 
que les communes riveraines des lagunes situées sur le pourtour 
méditerranéen. Ce premier groupe comprend 885 communes en 
métropole et 89 dans les départements d’outre-mer selon le  
référentiel communal de l’Insee de 2006. La loi s’y applique en  
intégralité. Depuis la loi organique du 21 février 2007, les communes 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont devenues des collectivités 
d’outre-mer et ne font plus partie du département de la Guadeloupe. 
Elles ne sont donc pas prises en compte dans ce document ;

–  les communes riveraines des estuaires et des deltas en aval de la 
salure des eaux. La liste de ces communes a été fixée par le décret 

n° 2004-311 de mars 2004. Elles sont 87 dont 46 sont situées sur les 
grands estuaires de la Gironde, de la Loire et de la Seine où la loi est 
appliquée en intégralité. Les autres bordent des estuaires métropo-
litains de moindre importance. La loi « Littoral » y est partiellement 
appliquée. Certains concepts de la loi, tels que les espaces proches 
du rivage et la bande des 100 mètres, ne sont pas pris en compte ;

–  les communes participant aux équilibres économiques et écologiques 
littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de représentant de 
l'État dans leur département. La liste de ces communes est fixée par 
décret en Conseil d'État après avis du Conservatoire du littoral. Aucun 
décret n'a encore été pris à ce titre.
La loi « Littoral » concerne, par ailleurs, 150 communes riveraines 

de lacs de plus de 1 000 ha.

La loi « Littoral » et les documents d’urbanisme

Les dispositions particulières de la loi « Littoral » sont opposables 
aux documents d’urbanisme qui doivent leur être compatibles suivant 
le principe de compatibilité limitée. Ces dispositions sont directement 
opposables aux DTA qui peuvent en préciser les modalités d’application. 
En l’absence de DTA, elles s’imposent aux Scot et, en l’absence de DTA 
et de Scot, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents en tenant 
lieu ainsi qu’aux cartes communales. Les documents d’urbanisme 
doivent donc intégrer, le plus en amont possible de l’aménagement 
communal, une réflexion et une hiérarchisation des priorités entre les 
différentes affectations des espaces des communes littorales avec  
l’objectif de concilier le développement des territoires et la protection 
des espaces sensibles.

La mise en œuvre de ces dispositions renvoie à l’interprétation de 
notions avancées par la loi  : espaces proches du rivage, extension  
limitée de l’urbanisation, hameaux nouveaux, capacité d’accueil…  
La transcription parfois difficile de ces notions dans les documents 
locaux d’urbanisme a impliqué une jurisprudence fournie qui clarifie 
et oriente la loi depuis vingt-cinq ans.

En l’absence de DTA, ces dispositions sont également directement 
applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution  
de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations 
et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains 
de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de  
clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation  
de minerais. Elles sont également applicables aux installations  
classées pour la protection de l’environnement.
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Les principales notions et dispositions 
de la loi « Littoral »

Les principales notions et dispositions de la loi « Littoral » peuvent 
être regroupées en trois types de règles :
–  celles ayant pour objet la maîtrise, l'organisation et l'orientation de 

l'urbanisation ;
–  celles concernant la préservation des espaces littoraux remarquables ;
–  celles relatives aux conditions d'implantation de nouveaux 

équipements.

Les règles relatives à la maîtrise, l'organisation 
et l'orientation de l'urbanisation

La capacité d’accueil 
(article L.146-2 du Code de l’urbanisme) 

Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou  
à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte de la 
préservation des espaces et milieux fragiles, de la protection des 
espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières ou maritimes et des conditions de  
fréquentation par le public des espaces naturels et littoraux.  
Cette notion s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Elle 
reste cependant difficile à estimer et le Grenelle de la mer a souhaité 
la mise à disposition par les services de l’État d’une méthode de  
détermination d’une capacité d’accueil acceptable.

L’extension en continuité 
(article L.146-4 I du Code de l’urbanisme) 

L’extension de l’urbanisation doit se faire soit dans le prolongement 
immédiat des agglomérations et des villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Dans les espaces  
urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des  
opérations de rénovation des quartiers, de réhabilitation de l’habitat 
ou à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions 
existantes. Avec cet article, la loi a voulu interdire le mitage,  
les constructions isolées et la création en site vierge d’agglomérations 
nouvelles importantes.

Afin de permettre le maintien ou le développement des activités 
agricoles, deux exceptions sont prévues au principe de continuité de 
l’urbanisation :
–  la possibilité de réaliser des travaux de mise aux normes des exploi-

tations agricoles ;
–  la possibilité d’autoriser, en dehors des espaces proches du rivage, 

les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou  
forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Les coupures d’urbanisation 
(article L.146-2 du Code de l’urbanisme) 

Les documents d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels, 
cultivés ou non, présentant le caractère de coupure d’urbanisation.  
Leur étendue doit être suffisante pour permettre leur gestion et  
assurer leur pérennité. Elles peuvent être constituées de bois, marais, 
zones agricoles, hippodromes, golfs… Aucune construction n’y est  
autorisée sans que cela exclue des aménagements légers à vocation 
sportive par exemple.

Extension limitée de l’urbanisation 
dans les espaces proches du rivage 
(article L.146-4 II du Code de l'urbanisme) 

La délimitation des espaces proches du rivage est appréciée locale-
ment en fonction de la distance au rivage, de la covisibilité entre les 
secteurs concernés et la mer, et de l'existence de coupures telles que 
des secteurs urbanisés, des routes ou des voies de chemin de fer. De 
nombreux arrêts du Conseil d’État sont venus affiner progressivement 
cette notion. Il n'y est accepté qu'une « extension limitée de l'urbani-
sation ». Elle doit être justifiée et motivée dans le PLU selon des cri-
tères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Ces règles ne 
s'appliquent pas lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions 
d'un Scot ou d'un schéma d'aménagement régional, ou compatible 
avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En dehors de ces 
documents, l'urbanisation n'est possible qu'avec l'accord du préfet. 
Elles visent à protéger les espaces littoraux naturels ou agricoles, et à 
éviter la densification excessive des zones urbaines proches de la mer 
en privilégiant l’urbanisation en profondeur. Elles incitent à une plani-
fication intercommunale, notamment dans le cadre de Scot.

La jurisprudence s’est abondamment prononcée sur la notion  
d’extension limitée de l’urbanisation, permettant de cerner les 
contours de sa définition.

La bande des 100 mètres 
(article L.146-4 III du Code de l'urbanisme) 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations 
sont interdites dans une bande littorale de 100 mètres à compter de 
la limite haute du rivage, à l’exception des activités économiques 
nécessitant la proximité immédiate de l’eau et des installations néces-
saires à des services publics. Le plan local d’urbanisme peut porter  
la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres lorsque des motifs 
liés à la sensibilité du milieu ou à l’érosion des côtes le justifient.

Dans les départements d’outre-mer, la bande n’a pas été fixée à 
100 m mais à 50 pas géométriques, soit environ 81 m, du fait d’un 
héritage réglementaire datant du XVIIIe siècle. Cette bande littorale 
appartient au domaine public et est inaliénable et imprescriptible. Des 
agences des 50 pas géométriques ont été mises en place afin de gérer 
les espaces urbains de la zone : gestion des occupations sans titre, 
transfert progressif du domaine public maritime (DPM) aux communes 
ou aux occupants privatifs, réalisation d'opérations d'habitat social.

Les règles relatives à la préservation des espaces littoraux 
remarquables 

La préservation des espaces remarquables 
(article L.146-6 du Code de l'urbanisme) 

Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces terrestres 
et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patri-
moine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques. La liste de ces espaces est établie 
dans les articles L146-6 et R146-1 du Code de l'urbanisme. Il s'agit 
notamment des dunes, des landes, des plages et des lidos, des forêts 
et zones boisées côtières, des îlots inhabités, des estuaires, des rias, 
des abers, des caps, des marais, des vasières…

La protection de ces espaces n'est cependant pas absolue. Des  
aménagements légers peuvent y être implantés s'ils sont nécessaires 
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à leur gestion, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouver-
ture au public. La liste de ces aménagements a été précisée par le 
décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Ils concernent principalement 
l’accueil du public, le patrimoine bâti et les activités agricoles ou 
conchylicoles.

Les espaces boisés les plus significatifs 
(article L.146-6 du Code de l'urbanisme) 

Les PLU doivent classer en espaces boisés les parcs et ensembles 
boisés les plus significatifs après consultation de la commission dépar-
tementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 
Cette obligation ne concerne cependant que les espaces «  les plus 
significatifs », cette qualification étant analysée au cas par cas. Sont 
notamment prises en compte la qualité du boisement, sa superficie et 
son importance dans le paysage.

Les règles relatives aux conditions d'implantation 
de nouveaux équipements

Création de nouvelles routes 
(article L.146-7 du Code de l'urbanisme) 

Les routes de transit nouvelles doivent être localisées à plus de 
2 000 m du rivage. Les nouvelles routes sur les plages, les cordons 
lagunaires, les dunes ou en corniche sont interdites. Par ailleurs,  
les routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni 
le longer. Diverses exceptions à ces principes sont admises notamment 
en cas de contrainte liée à la configuration des lieux ou à l’insularité.

Campings et caravanes 
(article L.146-5 du Code de l'urbanisme) 

L’aménagement des campings et leur ouverture en dehors  
des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs 
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Cette délimitation doit 
respecter les règles relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peut 
pas intervenir dans la bande littorale des 100 mètres.

Les documents d'urbanisme 
sur les territoires littoraux

À l'échelle communale : 
les plans locaux d'urbanisme (PLU)

Présentation générale

Le PLU est le principal document d'urbanisme et de planification 
au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il  
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, 
dite loi « SRU ». Les modifications récentes introduites par la loi du 12 
juillet 2010 portant d'engagement national pour l'environnement, dite 
« Grenelle II », ont notamment eu pour objet d'assurer une meilleure 
prise en compte des objectifs de développement durable, d'intégrer 
au sein du document les politiques publiques d'urbanisme, d'habitat 
et de transport, et de promouvoir les PLU intercommunaux.

Le PLU doit contenir :
–  un rapport de présentation contenant un diagnostic du territoire et un état 

initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD), les orien-
tations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement ;

–  un PADD : document non opposable exprimant les objectifs de la col-
lectivité locale en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de dix à vingt ans. Il fixe 
des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain ;

–  des orientations d’aménagement et de programmation comprenant 
des dispositions portant sur l'aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements ;

–  un document graphique : carte cadastrale localisant les différentes 
zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières ;

–  un règlement définissant, pour chaque zone définie dans le document 
graphique, les dispositions réglementaires et les normes d’urbanisme 
applicables : occupation ou utilisation du sol interdites ou soumises à 
conditions, accès et voirie, implantation et emprises des constructions…
Les communes où les problèmes d’aménagement, d’urbanisme ou 

de gestion des risques sont moins cruciaux, souvent de petites  
communes rurales, se dotent parfois uniquement d'une carte  
communale. Il s’agit d’un document d'urbanisme simplifié qui  
détermine les modalités d'application des règles générales du  
règlement national d'urbanisme sur le territoire communal.

Les PLU sont nombreux sur le littoral

Plus de 96 % des communes littorales de métropole et d’outre-mer 
sont dotées d’un POS/PLU approuvé, en cours de révision ou d’élaboration. 
Seulement 2,1 % ne disposent que d’une carte communale et 1,4 % n’a 
aucun document. Cette répartition est très différente de la moyenne 
nationale où seulement une commune sur deux dispose d’un POS/PLU 
approuvé, en cours de révision ou d’élaboration. Les cartes communales 
sont mises en œuvre dans 17 % des communes françaises, soit 8 fois 
plus souvent que sur le littoral et les communes ne disposant d’aucun 
document de planification sont 20 fois plus nombreuses.

POS/PLU et cartes communales 
dans les communes françaises
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La pression foncière, la multiplicité des usages sur un territoire res-
treint ainsi que les règles supplémentaires dues à l’application de la loi 
« Littoral » ont poussé les communes de bord de mer à se doter d’un 

POS/PLU. Exceptée une commune, toutes les communes littorales de 
plus de 5 000 habitants en sont dotées et seule une douzaine de com-
munes littorales de moins de 1 000 habitants n’a aucun document de 
planification. Elles sont situées en Normandie, en Bretagne et en Corse.

Loi « Littoral » et PLU

Le bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral réa-
lisé par les services de l’État fin 2007 en application de la loi n° 2005-
157 de février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
(loi « DTR ») a fait une analyse de la prise en compte des objectifs et 
des notions de la loi « Littoral » dans les POS/PLU des communes mari-
times de métropole et d’outre-mer.

D’après cette étude, « les concepts de la loi restent d’application dif-
ficile pour la plupart des communes littorales ». Ainsi, sur les littoraux 
urbanisés, la mise en œuvre des coupures d’urbanisation est complexe. 
De même, lorsque le trait de côte est très mobile, la cartographie de 
la bande des 100 m ou des 50 pas géométriques n’est pas aisée. Autre 
exemple, la notion de village ou de hameau nouveau ne revêt pas  
la même réalité dans les régions où l’habitat est traditionnellement 
diffus et celles où il est groupé.

Analyse de l’application de la loi « Littoral » dans six sites expérimentaux de métropole

Les POS/PLU et les cartes communales des communes littorales 
ne sont pas recensés au niveau national et connus en détail. Dans 
le cadre du bilan sur l’application de la loi, une étude poussée a été 
réalisée par le Centre d’études techniques de l’Équipement (Cete) 
de Méditerranée sur six sites expérimentaux répartis sur les trois 
façades maritimes métropolitaines. Seules les notions d’espaces 
remarquables et de coupures d’urbanisation ont été étudiées à 
partir des documents disponibles : PLU, Scot, DTA, SMVM, document 
départemental d'application de la loi « Littoral ».

Sur ces territoires, les espaces remarquables ont surtout été désignés 
en fonction des protections existantes (réserve naturelle, arrêté de 
protection de biotope, terrain acquis par le Conservatoire du littoral 
ou le conseil général) ou des inventaires comme les Znieff (Zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) ou les Zico 
(zone importante pour la conservation des oiseaux). Peu d’espaces 
remarquables ont été définis par des critères paysagers. L’essentiel 
des espaces remarquables a été désigné en zone naturelle dans les 
POS/PLU. Cependant les niveaux de protection n’y sont pas toujours 
stricts, principalement vis-à-vis de l’accueil touristique et des campings. 
Quelques communes ont par ailleurs désigné des espaces en mer, 
cela restant encore ponctuel.

Les conclusions sont moins positives pour les coupures d’urbani-
sation. Certaines ne sont pas clairement définies et cartographiées. 
Les plus vastes sont généralement désignées en espaces agricoles 

ou naturels dans les POS/PLU et disposent de niveaux de protection 
assez importants. Moins ces coupures sont étendues et plus leur 
niveau de protection est faible.

Documents d’urbanisme sur le littoral en fonction 
de la population des communes
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Source : Insee, RP 2006, Datar – Observatoire des territoires, décembre 2008. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Localisation des six sites expérimentaux

Baie de Somme

Bassin de Thau

Bassin d’Arcachon
Corniche de l’Esterel
Cap d’Antibes

Côte des Isles

Côte morbihannaise

0 50 100 km

Source : Bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral, 2007 – ©IGN, BD Carto®, 2006.

Surfaces en jeu dans les six sites expérimentaux

Estérel Thau Arcachon
Côte 

morbihannaise
Côte 

des Isles
Baie 

de Somme
Ensemble 
des sites

Nombre de communes 7 11 10 12 14 9 63 

Surface totale (en ha) 30 050 31 000 32 900 28 715 14 160 15 500 152 325 

Surface en espaces remarquables (en ha) 18 743 2 285 16 145 4 262 1 194 4 257 46 886 

Part du territoire en espaces remarquables (en %) 62,4 7,4 49,1 14,8 8,4 27,5 30,8 

Surface en coupures d'urbanisation (en ha) 1 366 9 720 29 557 1 183 757 n.c. 42 583 

Part du territoire en coupures d'urbanisation (en %) 4,5 31,4 89,8 4,1 5,3 - 28,0

Source : Bilan de la loi « Littoral » et des mesures en faveur du littoral, 2007.
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À l'échelle intercommunale : 
les schémas de cohérence territoriaux (Scot)

Présentation générale

Le Scot a été instauré fin 2000 par la loi « SRU ». Succédant au 
schéma directeur, c’est un document de planification intercommunale 
qui vise à assurer la cohérence des politiques sur un territoire sans 
enclave. Il fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, les orientations fondamentales de l’organisation du terri-
toire compte tenu de l’équilibre entre les développements urbains, 
l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques 
ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, des sites 
et paysages naturels ou urbains…

Le Scot est opposable aux PLU ou aux cartes communales mais aussi 
aux plans de déplacement urbain (PDU) et aux programmes locaux de 
l’habitat (PLH). Il doit en revanche être conforme aux DTA, aux schémas 
d’aménagement régionaux en outre-mer, au Padduc en Corse ainsi 
qu’aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage). Il est composé de 3 documents :
–  un rapport de présentation contenant un diagnostic du territoire et 

un état initial de l'environnement. Il présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'approbation du schéma. Il explique les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable (Padd), les orientations d'aménagement et de programmation 
et le règlement ;

–  un Padd qui fixe les objectifs des politiques d'urbanisme, du logement, 
des transports et des déplacements, d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation des ressources, de lutte contre l'étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques… Il doit fixer des objectifs de modération de la consom-
mation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

–  un document d’orientations et d’objectifs qui détermine les orienta-
tions générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers.
Des documents graphiques peuvent y être adjoints.
Les Scot peuvent également contenir un chapitre individualisé 

valant schéma de mise en valeur de la mer (voir paragraphe consacré 
à l'intégration des enjeux marins). Ils sont élaborés par un ou plu-
sieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
et font l’objet de nombreuses concertations avec les habitants, l’État, 
les conseils régionaux et généraux.

Les règles d’urbanisation introduites par le législateur dans la loi 
« SRU » viennent encourager la mise en œuvre de Scot sur le littoral. 
En l’absence d’un Scot applicable, toutes les communes situées à 
moins de 15 km du rivage ne peuvent pas ouvrir à l’urbanisation une 
zone naturelle à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002, par modi-
fication ou révision de leur POS/PLU.

Une échelle d’intervention pertinente

Du fait de la saturation de certains bords de mer et du coût élevé du 
foncier, l’arrière-pays accueille de plus en plus de nouveaux résidents 
ne pouvant pas s’installer ou rester dans les communes littorales. 
Ainsi, la population des communes non littorales des cantons littoraux 

a augmenté de près de 10 % entre 1999 et 2006 et la construction de 
logements y a plus que doublé depuis vingt ans. Autrefois localisées 
sur certaines portions du littoral, les tensions se propagent sur l’ensemble 
du trait de côte et dans l’hinterland.

La mise en œuvre de la loi « SRU » et de l'outil Scot ainsi que la montée 
en puissance de l’intercommunalité ont ouvert la possibilité de mieux 
concilier aménagement et protection dans le cadre d’une vision d’équi-
libre à l’échelle des territoires concernés par des évolutions profondes 
et durables. La montée en puissance des Scot acte un changement 
d’échelle dans la planification à travers l’association de l’arrière-pays 
dans les périmètres de réflexion des projets et pose l’exigence d’une 
meilleure prise en compte de l’ampleur et de l’interaction des phéno-
mènes au-delà des communes soumises à la loi « Littoral. »

Le Scot est l’occasion de concevoir une urbanisation en profondeur 
associant à la réflexion l’interface terre/mer, la zone côtière et l’arrière-
pays. 

Les Scot littoraux en chiffres

Un peu plus de 80 % des communes littorales métropolitaines sont 
situées dans le périmètre d’un Scot. Fin 2008, on en dénombrait 74 
qui ont au moins une commune littorale métropolitaine dans leur 
périmètre ; 45 sont en cours d’élaboration, 21 sont approuvés et 8 sont 
en révision1. Toutes les communes littorales de Picardie, de Poitou-
Charentes, du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sont concernées par un Scot approuvé ou en cours d’élaboration/
révision. Ce taux est plus faible pour le littoral du Nord – Pas-de-Calais, 
de Haute-Normandie et des Pays de la Loire. Fin 2008, aucun Scot ne 
concernait les communes littorales de Corse. Un projet a débuté en 
Balagne courant 2009.

Part des communes littorales concernées par un Scot  
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Source : Datar, Observatoire des territoires, décembre 2008. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les 713 communes couvertes par un Scot regroupent près de 93 % 
de la population littorale métropolitaine. Elles ont accueilli 95,5 % des 
personnes venues habiter dans une commune littorale entre 1999 et 
2006 et 93,5 % des actifs littoraux y habitent. Elles concentrent donc 
l’essentiel des problématiques démographiques et économiques du 
littoral métropolitain.

1 Cela ne comprend pas le Padduc et les SAR.
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Caractéristiques des communes littorales métropolitaines comprises dans le périmètre d’un Scot  

Population résidente
Solde 

migratoire
Solde naturel Actifs Chômeurs Surface

(en km²)
En 1990 En 1999 En 2006 1990 à 1999 1990 à 1999 En 1999 En 1999

Communes littorales dans 
le périmètre d'un Scot (1)

5 196 296 5 398 225 5 644 872 128 155 73 872 2 265 391 399 437 16 503 

Ensemble des communes 
littorales (2)

5 582 046 5 794 699 6 083 353 134 364 78 289 2 428 474 426 926 22 262 

Part (1) / (2) 93,1 93,2 92,8 95,4 94,4 93,3 93,6 74,1

Source : Insee, RP 1990, 1999, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Pour comparaison, seulement 51 % des communes métropolitaines 
font partie d’un Scot. Le littoral se démarque donc nettement par sa 
dynamique de mise en œuvre d’outils de planification intercommu-
nale. Cette dynamique est cependant encore récente puisque 61 % 
des Scot littoraux sont en cours d’élaboration.

En outre-mer, la situation est très contrastée. Toutes les communes 
littorales de Martinique et de la Réunion font parti d’un Scot alors 
qu’aucun Scot n’a été engagé en Guadeloupe. En Guyane, 5 communes 
littorales appartiennent au périmètre d’un Scot.

Les directives territoriales d'aménagement (DTA)

Les DTA ont été instituées par la loi d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995, 
confirmées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-
pement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 et la loi « SRU » 
du 13 décembre 2001. Document d’aménagement du territoire et 
document d'urbanisme, élaborées sous la responsabilité de l’État en 
association avec les collectivités territoriales et les groupements de 
communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d'État, les 
DTA constituent pour l’État l’opportunité d’affirmer ses priorités et 
d’établir une vision intégrée à long terme (vingt ans) sur l’avenir d’un 
territoire porteur d’enjeux nationaux. Elles facilitent l’organisation de 
l’espace à une échelle géographique large. Elles peuvent préciser les 
modalités d’application de la loi « Littoral » définies en fonction des 
spécificités géographiques.

Quatre DTA concernent actuellement des territoires littoraux :
–  DTA des Alpes-Maritimes, décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
–  DTA de l’estuaire de la Seine, décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 ;
–  DTA de l’estuaire de la Loire, décret n° 2006-884 d u 17 juillet 2006 ;
–  DTA des Bouches-du-Rhône, décret n° 2007-779 du 10 mai 2007.

Ces DTA traitent de sujets et d’enjeux lourds dans une logique 
d’arbitrage parfois difficile entre développement et protection :
–  deux estuaires, Seine et Loire, où coexistent d’importants enjeux éco-

logiques et des zones d’activité d’intérêt national, voire international 
(voir chapitre IV) ;

–  une zone côtière urbaine, les Alpes-Maritimes, traversée par de 
grands axes d’infrastructure et de transport ;

–  une métropole d’échelle internationale confrontée à la maîtrise de 
l’étalement urbain, les Bouches-du-Rhône.

Les schémas d’aménagement régionaux (SAR) 
en outre-mer

La loi n° 84-747 d’août 1984 relative aux compétences des régions 
d’outre-mer confère aux quatre conseils régionaux ultramarins des 
compétences en matière de planification de l’aménagement du terri-
toire. Cette loi institue, entre autre, le SAR qui fixe les grandes orien-
tations en matière d’aménagement, de développement, de mise en 

valeur du territoire et de protection de l’environnement. Chaque 
schéma contient un chapitre individualisé valant schéma de mise en 
valeur de la mer (SMVM) (voir paragraphe consacré à l'intégration 
des enjeux marins).

Il est initié et adopté par le conseil régional, et doit être approuvé 
en Conseil d'État. Pour la Guadeloupe, le SAR a été approuvé le  
5 janvier 2001, pour la Guyane, le 2 mai 2002, pour la Réunion,  
le 6 novembre 1995 et pour la Martinique, le SAR a été approuvé  
le 23 décembre 1998 et modifié en 2005.

Au plus tard dix ans après son approbation, chaque conseil régional 
doit faire une analyse du SAR en vigueur afin de délibérer sur son 
maintien ou sa mise en révision. Les SAR de la Guyane, de la Réunion 
et de Guadeloupe sont actuellement en cours de révision. Ce schéma 
a une valeur prescriptive. Il s'impose aux Scot et aux PLU. Il détermine 
la destination générale des différentes parties du territoire de la région, 
délimite les espaces définis par la loi « Littoral », l'implantation des 
infrastructures, des extensions urbaines et des différentes activités 
économiques.

Le dernier bilan de la loi « Littoral », ainsi que les travaux réalisés 
par les conseils régionaux d’outre-mer, montrent toutefois la difficulté 
de prise en compte des prescriptions des SAR-SMVM dans les docu-
ments locaux d’urbanisme. La pression de l’urbanisation est forte sur 
le trait de côte, sans possibilité de l’étendre loin dans l’arrière-pays 
(territoires insulaires au relief accidenté, espaces protégés). 

L'intégration des enjeux marins

Des SMVM aux chapitres individualisés des Scot

Document de planification, précurseur dans son appréhension des 
enjeux marins et de la gestion de l'interface terre/mer, le SMVM a été 
introduit par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des com-
pétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. 
Complété par la loi « Littoral », le SMVM détermine la vocation géné-
rale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables 
aux usages maritimes. Un décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 a 
fixé les règles relatives au contenu et à l’élaboration des SMVM.

Cet outil de planification intégrée, entre la mer et la terre, est 
engagé sur un territoire terrestre et maritime cohérent dans une 
démarche d'aménagement durable. Cela peut être un golfe, une baie, 
une lagune, une rade ou un bassin. Il précise la vocation de cet espace 
et assure la cohérence entre les différents usages et notamment entre 
la protection de l’environnement et le développement économique. 
Son but est de définir la vocation des différents secteurs constituant le 
périmètre et d’arbitrer les éventuels conflits d'usage : gestion des eaux 
usées et qualité des eaux de baignade, nautisme et conchyliculture, 
tourisme et protection des espaces naturels…
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À ce jour, quatre SMVM ont été adoptés. Cela concerne une soixan-
taine de communes littorales, soit 6,5 % des communes du littoral 
métropolitain :
- le SMVM de l'étang de Thau, approuvé le 20 avril 1995 ;
- le SMVM du bassin d'Arcachon, approuvé le 23 décembre 2004 ;
- le SMVM du golfe du Morbihan, le 10 février 2006 ;
- la SMVM du Trégor-Goëlo le 3 décembre 2007.

La situation est différente dans les départements d'outre-mer pour 
lesquels le SAR vaut SMVM.

Le nombre relativement restreint de SMVM, malgré leur intérêt pour 
intégrer les problématiques de gestion entre terre et mer, s’explique 
certainement par leur complexité de mise en œuvre. Dans la première 
mouture de 1983, l’ensemble de la procédure est porté par l’État et 
son approbation intervient par un décret en Conseil d’État après une 
validation interministérielle. Cette procédure a été simplifiée en 2005 
par l’article 235 de la loi « DTR ». Celui-ci stipule qu’il est possible :
–  d’élaborer des SMVM dans le cadre de la mise en œuvre de Scot lit-

toraux par les collectivités locales. Les SMVM constituent alors des 
chapitres individualisés des Scot, approuvés par l’État ;

–  d’élaborer des SMVM « classiques » sous l’égide de l’État mais avec 
approbation simplifiée par arrêté préfectoral après enquête publique. 
Le SMVM du golfe du Morbihan a été approuvé selon cette 
procédure.
Plusieurs SMVM, chapitres individualisés de Scot, sont en cours de 

réflexion sur les trois façades et les réflexions des comités opération-
nels du Grenelle de la mer visent à accompagner ces projets. Cela pour-
rait permettre de relancer l’outil SMVM dans la perspective d’une 
gestion intégrée des zones côtières (GIZC).

Le principe de gestion intégrée de la mer et du littoral

Plusieurs définitions existent de la GIZC. En 1999, le Conseil de l’Eu-
rope la définissait comme « l'aménagement et l'utilisation durable des 
zones côtières prenant en considération le développement écono-
mique et social lié à la présence de la mer tout en sauvegardant, pour 
les générations présentes et futures, les équilibres biologiques et éco-

logiques fragiles de la zone côtière et les paysages ». Cicin-Sain et 
Knecht proposaient un an plus tôt la définition suivante : « La gestion 
intégrée de la zone côtière est un processus dynamique qui réunit 
gouvernement et société, science et décideur, intérêts publics et pri-
vés en vue de la préparation et de l'exécution d’un plan de protection 
et de développement des systèmes et ressources côtières. »

La GIZC suppose l’intégration des politiques, des enjeux et des 
usages terrestres et maritimes dans le cadre d’une approche dyna-
mique et en concertation avec tous les acteurs. Née au sein de la com-
munauté scientifique dans les années 1970, la GIZC est entrée dans la 
sphère politique internationale avec la Conférence de Rio en 1992.

Face à la multiplication des conflits d’usage et de compétence, et 
devant la nécessité d’intégrer dans une même démarche la gestion 
de l’espace maritime et celle de la frange côtière, le principe de la GIZC 
a pris une place prépondérante dans les réflexions européennes et 
nationales depuis une dizaine d’années. En 2002, elle fait l'objet d’une 
recommandation de l’Union européenne qui incite les États membres 
à développer des stratégies nationales pour mettre en œuvre cette 
approche. En France, le Comité interministériel de la Mer du 29 avril 
2003 a officialisé la mise en œuvre de la recommandation euro-
péenne. Parallèlement, la GIZC s’inscrit dans la Stratégie nationale pour 
le développement durable adoptée en novembre 2003. Les orienta-
tions prises ont été confirmées par le Comité interministériel de la Mer 
du 16 février 2004. Enfin, le Comité interministériel de l’Aménagement 
du territoire du 14 septembre 2004 a défini le cadre général de cette 
nouvelle politique du littoral.

À la suite de cette décision, la Datar et le Secrétariat général de la 
Mer ont lancé début 2005 un appel à projets national appelé « Pour 
un développement équilibré des territoires littoraux par une gestion 
intégrée des zones côtières ». Vingt-cinq projets de GIZC ont été finan-
cés en métropole et en outre-mer. D’après les travaux de l’Ifremer, près 
des trois quarts du linéaire côtier auraient été concernés2, surtout en 
dehors des principaux pôles urbains. De nombreux projets étaient por-

2 Ce résultat est un peu biaisé du fait de l’existence d’un projet sur l’ensemble du littoral 
breton représentant le quart du linéaire côtier.

Scot et SMVM sur le littoral métropolitain
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Source : Datar, Observatoire des territoires, décembre 2008 – décrets portant approbation des SMVM, Legifrance – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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tés par des communes ou des regroupements de communes et les 
objectifs de ces projets étaient multiples. Cependant, la protection de 
la nature tenait une place importante alors que les aspects écono-
miques étaient moins traités. Des liens étaient mis en œuvre avec 
d’autres projets ou outils au premier rang desquels les Scot.

Les projets pilotes de GIZC dans le cadre de l’appel à projet 
de la Datar et du Secrétariat général de la Mer

 

0 50 100 km

 Guadeloupe

   Martinique

20 km

20 km

100 km

20 km

Guyane

   Réunion

Source : Datar – © IGN, BD Carto®, 2006.

Depuis, un nouvel appel à projets est à l’étude et le principe de la 
GIZC a été renforcé et étendu en mer pour devenir le principe de ges-
tion intégrée de la mer et du littoral. Cela est rappelé dans l’article 35 
de la loi Grenelle I : « Article 35. Une vision stratégique globale, fon-
dée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, sera 
élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines 
concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la 
protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de 
développement durable. »

Ce concept est maintenant pris en compte dans de nombreuses ini-
tiatives et politiques comme la pêche, l’extraction de granulat, la ges-
tion du trait de côte et des risques de submersion, la politique portuaire 
et de transport ou de gestion de la qualité de l’eau (voir chapitres IV 
et VI), avec la question de l'articulation de ces politiques sectorielles 
dans le cadre d'une politique maritime intégrée.

L'impulsion européenne : 
politique maritime intégrée 
et planification de l'espace maritime

La politique maritime intégrée 
de l'Union européenne

Le 10 octobre 2007, la Commission européenne a adopté un livre 
bleu proposant une politique maritime intégrée ainsi qu'un plan d'ac-
tion détaillé. Le 14 décembre 2007, le Conseil européen approuvait la 
politique maritime intégrée et le plan d'action.

Le contexte européen pour les environnements littoraux et marins

Source : D’après l’agence européenne pour l’Environnement, 2009.

6e programme d’action pour l’environnement
2002-2012

Plan d’action pour une politique maritime intégrée
Communication du 2 octobre 2007

Autres politiques européennes 
(pêche, énergie, transport, climat)

Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »
17 juin 2008

Directive-cadre sur l’eau
23 octobre 2000

Natura 2000
« Habitats-Faune-Flore », 21 mai 1992

« Oiseaux », 2 avril 1979

Recommandation pour la GIZC
30 mai 2002

Cohésion territoriale

Gouvernance

Gestion intégrée

Coopération pour les mers régionales

Feuille de route pour la planification 
de l’espace maritime
25 novembre 2008

Statistiques/données pour la pêche et les océans

Stratégie pour la recherche maritime

Programme GMES
Aspects maritimes : MyOcean

Recherche FP 7
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Cinq domaines d’action sont principalement visés :
–  maximiser l’exploitation durable des mers et des océans : transports 

maritimes, clusters maritimes, emploi maritime, directive-cadre 
« Stratégie pour le milieu marin », pêche ;

–  créer un socle de connaissances et d'innovation pour la politique 
maritime : stratégie de recherche commune, étude du changement 
climatique… ;

–  offrir une qualité de vie supérieure dans les régions côtières : tourisme, 
prévention des risques, développement des régions ultrapériphé-
riques et des îles ;

–  promouvoir la position de chef de file de l'Europe dans les affaires 
maritimes internationales ;

–  améliorer la visibilité de l'Europe maritime (atlas des mers européennes 
en ligne depuis juin 2010).
Sa mise en œuvre s'appuie sur divers instruments et politiques 

européennes, au premier rang desquelles, en ce qui concerne le volet 
environnemental, peuvent être évoquées la directive-cadre sur l'eau 
(DCE), la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », les direc-
tives « Habitats-Faune-Flore » et « Oiseaux ».

La DCE 2000/60/CE établit un cadre communautaire dans le 
domaine de l’eau. Elle impose une obligation de résultats et introduit 
la définition d’objectifs de « bon état » des milieux aquatiques à 
atteindre. Les 13 districts hydrographiques (9 en métropole et un par 
département d’outre-mer) ont été découpés en 12 100 masses d’eau. 
Parmi elles, on compte 260 masses d’eau littorales. Elles rassemblent 
les masses d’eau côtières, en deçà d’un mille de la côte, et les eaux 
de transition dans les estuaires. Les Sdage définissent les programmes 
de mesures à mettre en œuvre pour le bon état des masses d’eau. 
Ils coordonnent et orientent l’ensemble des actions pour préserver la 
ressource et satisfaire les usages dans le cadre des Schémas d’aména-

gement et de gestion des eaux (Sage) et des contrats de baie, de 
lagune ou de rivière (voir chapitre V).

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE) 
établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la  
politique pour le milieu marin. Elle est basée sur une approche par  
écosystèmes, de la limite de la mer territoriale à la limite des eaux 
sous la souveraineté ou la juridiction des États membres. Elle traite de 
sujets comme la destruction des habitats naturels, la surpêche, le  
changement climatique ou l’exploitation durable des biens et services 
marins. Elle vise le bon état écologique du milieu marin et l'améliora-
tion de l’état de conservation de la biodiversité marine.

La mise en œuvre du réseau Natura 2000 (directives « Oiseaux » et 
« Habitats-Faune-Flore ») revêt aussi une grande importance sur le  
littoral terrestre et marin (voir chapitre II). Il constituera, à terme, un 
pilier de la gestion des stocks halieutiques et de la future politique de 
la pêche et contribuera à la structuration de la « Trame bleu marine » 
recommandée par le Grenelle de la mer. D’autres directives sont aussi 
essentielles sur le littoral comme la directive « Inondation » (2007/60/
CE), la directive « Eaux de baignade » (2006/7/CE) ou la directive sur 
la qualité des eaux conchylicoles (2006/113/CE).

Toutes ces politiques nécessitent une bonne connaissance du littoral 
et des océans ainsi qu’un partage des informations. C’est pourquoi la 
Commission souhaite mettre en œuvre un réseau européen de don-
nées et d’observations marines (Emodnet – European Marine 
Observation and Data Network). Les données marines et maritimes 
sont nombreuses, elles sont cependant fragmentaires, stockées par de 
nombreux organismes, de qualité et de précision diverses et avec des 
méthodologies variées (voir avant-propos). Le but d’Emodnet est de 
centraliser ces informations, de les rendre compatibles via des normes 
de production (OGC, Inspire) puis de les mettre à disposition.

Les appuis financiers de la recherche et de la politique régionale pour la mer et le littoral

Plusieurs outils européens de financements participent à  
l’aménagement, la gestion ou la connaissance de la mer et du  
littoral. Il s’agit surtout des outils de la politique régionale et des  
programmes de recherche financés par la Commission européenne.

La politique régionale est le deuxième budget européen derrière 
la politique agricole et a représenté 37 % des crédits européens  
sur la période 2000-2006. Elle vise à réduire les disparités entre les 
268 régions de l’Union. Les nouvelles orientations stratégiques ont 
été définies en 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. 
 Le premier objectif est d’aider les pays ou régions les moins  
développés. Le deuxième concerne la compétitivité et l’attractivité 
de l’ensemble des régions non concernées par l’objectif 1. Enfin  
le troisième s’intéresse à la coopération territoriale européenne.  
Il poursuit les initiatives Interreg des dernières périodes de program-
mation et prend en compte l’environnement et les problématiques 
côtières. Il comporte trois axes : 
–  les coopérations transfrontalières : cela concerne 17 départements 

littoraux dont les 4 départements ultramarins, les départements 
de la façade Manche – mer du Nord, ceux de Bretagne en dehors 
du Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques et Orientales, la Corse et les 
Alpes-Maritimes ;

–  les coopérations transnationales  : 13 zones ont été définies en 
2006 dont 7 concernent la France : Europe du nord-ouest, côte 
atlantique, espace alpin, Europe du sud-ouest, Méditerranée, 
Caraïbes, océan Indien ;

–  les coopérations interrégionales : toutes les régions sont éligibles.

 
Concernant la recherche, le 7e programme-cadre est le principal outil 
européen de financement. Pour la période 2007-2013, il est com-
posé de cinq blocs (cooperation, ideas, people, capacities,  
coordination) pour un budget de plus de 50 milliards d’euros. Le 
budget « cooperation » représente près des deux tiers du total et la 
recherche environnementale environ 6 % de ce budget. Les  
objectifs sont centrés autour de l’amélioration des connaissances sur 
les interactions entre la biosphère et les activités humaines en vue 
d’une intégration progressive des politiques. Plusieurs dizaines de 
projets sont financées annuellement dans le cadre d’appels à  
projets. Sur la période 2007-2009, une quarantaine de projets 
concernant le littoral et les océans ont été acceptés avec un budget 
cumulé de 160 millions d’euros environ (DG Research). Voici 
quelques exemples :
–  technologies environnementales  : Protool (outil de suivi de la  

production primaire des mers européennes), Theseus (adaptation 
au changement climatique) ;

–  observation et outils de suivi pour le développement durable  : 
EuroSITES (intégration et mise en œuvre d’observatoires en haute 
mer), AWARE (comment arriver à une gestion durable des écosys-
tèmes aquatiques en associant les politiques, la recherche et le 
public) ;

–  actions support et de coordination : SEAS-Era (vers une politique 
de recherche maritime européenne intégrée).
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La planification de l'espace maritime

En parallèle à la politique maritime intégrée, la Commission a publié 
une feuille de route pour la planification de l’espace maritime fin 2008. 
Cette communication énonce les dix principes-clés destinés à poser les 
fondements d’une approche commune de la planification de l’espace 
maritime dans l’Union européenne. Elle fournit un cadre pour arbitrer 
les conflits d’usage et gérer l’impact des activités humaines sur le 
milieu marin. Plusieurs actions préparatoires sont en cours et un  
premier appel à projets a par exemple été lancé en Atlantique et en 
Manche – mer du Nord.

La planification de l'espace maritime se définit habituellement 
comme un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des 
activités humaines dans les zones maritimes afin d'en assurer la répar-
tition dans l'espace et dans le temps, aux fins d'objectifs à la fois  
écologiques, économiques et sociaux. Elle doit être considérée comme 
un outil au service de la gestion intégrée de la mer et du littoral.

Un changement d'échelle : l'écorégion marine

La notion d’écorégion prend une place de plus en plus importante 
dans la spatialisation des problématiques de gestion des écosystèmes. 
La biodiversité s’inscrit dans des emboîtements géographiques depuis 
l’échelle la plus fine, l’habitat, à la plus vaste, la biosphère.

Les régions biogéographiques représentent un maillon intermédiaire 
présentant des caractéristiques écologiques homogènes. Ainsi, la  
directive « Habitats-Faune-Flore » est mise en œuvre par région  
biogéographique. Le territoire métropolitain est concerné par  
6 domaines (atlantique terrestre, atlantique marin, continental, alpin, 
méditerranéen terrestre, méditerranéen marin) où l’État doit désigner 
un nombre suffisant de sites, représentatif des habitats et espèces 
présentes.

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » impose aussi 
une approche écoystémique à la gestion des activités humaines. Des 
réflexions sont ainsi en cours pour subdiviser les façades maritimes, la 
notion de façade revêtant à elle seule une notion biogéographique. La 
Manche et la mer du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée ont en effet 
des caractéristiques écologiques propres. Les découpages en sous-
régions maritimes se font avec l’appui de références comme les tra-
vaux des conventions régionales (Ospar) ou les études internationales 
de délimitation des grands ensembles maritimes caractérisés par les 
grands écosystèmes marins (LME - large marine ecosystem). Les eaux 
de l’Atlantique devraient ainsi être découpées en deux sous-régions 
dans le cadre de la mise en place de la directive : la mer Celtique et le 
golfe de Gascogne.

La stratégie nationale 
pour la mer et le littoral

Sa mise en œuvre

Le Grenelle de l’environnement puis le Grenelle de la mer ont per-
mis de définir une feuille de route de l’aménagement et du dévelop-
pement durables, notamment pour les littoraux, qui s’est traduite dans 
la législation. L'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 portant 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environ-
nement prévoit ainsi qu’une vision stratégique pour la mer et le litto-
ral soit établie en se fondant sur « une gestion intégrée et concertée ». 

Cela a été confirmé par le livre bleu pour une Stratégie nationale pour 
la mer et les océans adoptée lors du Comité interministériel du  
8 décembre 2009.

« La planification stratégique intégrée [...] fixe conformément aux 
orientations proposées à l’échelle de l’Union européenne :
–  les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que 

les indicateurs et le calendrier associés ;
–  les orientations et les lignes directrices arrêtées en commun pour les 

atteindre ;
–  le ou les acteurs responsables de chaque objectif ;
–  l’articulation des stratégies sectorielles, transversales ou 

territoriales ;
–  les modalités de coordination avec les autres stratégies de niveau 

équivalent (bassins maritimes adjacents…) ;
–  les moyens juridiques, financiers, opérationnels : agences, structures, 

programmes, observatoires, réseaux… ;
–  la régulation (partage des ressources, de l’espace, du temps, arbi-

trage en cas de conflits) ;
–  l’évaluation et la révision concertées entre les acteurs.

À chacun des niveaux de la gouvernance maritime et littorale, la pla-
nification stratégique sera arrêtée par des documents stratégiques 
compatibles entre eux :
–  au niveau national : une Stratégie nationale pour la mer et le littoral, 

cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des 
ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités 
liées à la mer et au littoral ;

–  aux niveaux infranationaux : des documents stratégiques à l’échelle 
des bassins maritimes, façades, archipels ou régions insulaires ;

–  au niveau local : les stratégies relatives à la mer et au littoral seront 
précisées dans les documents associés aux divers instruments juri-
diques de planification et de gestion.
Appuyés sur une évaluation environnementale, économique et 

sociale et signés conjointement par les autorités publiques concernées 
(État et collectivités compétentes), les documents stratégiques font 
l’objet d’une évaluation régulière et de révisions périodiques. »

Ces objectifs ont été concrétisés par la loi du 12 juillet 2010 portant 
d'engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » qui 
a inscrit dans le Code de l’environnement un chapitre X « politiques 
pour les milieux marins ». Ce chapitre précise notamment que « la 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral » est « définie dans un 
document qui constitue le cadre de référence pour la protection du 
milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et 
concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de 
celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. ». 
La loi ENE assure, de plus, la transposition législative de la directive-
cadre « Stratégie pour le milieu marin ».

Une déclinaison par façade

Les outils d’aménagement, de planification, de gestion et d’urba-
nisme sont mis en œuvre au plus près du terrain, à des échelles per-
tinentes. Ils concernent généralement quelques communes à plusieurs 
dizaines, sur un trait de côte plus ou moins important et avec une 
épaisseur terrestre et/ou maritime plus ou moins marquée. Ces outils 
s’insèrent dans un contexte juridique défini au niveau national et sous 
l’influence des grandes orientations internationales : conventions mari-
times, directives et recommandations européennes, conventions et 
accords internationaux.

Il est important de pouvoir disposer d’un échelon intermédiaire entre 
le niveau national/international fixant la norme et le niveau local. La 
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façade maritime peut être ce niveau stratégique où l’ensemble des 
politiques sectorielles et intégrées sont suivies et évaluées en fonction 
des caractéristiques environnementales, sociales et économiques 
propres à chaque territoire. Dès 1995, le député Bonnot relevait dans 
un rapport au premier Ministre l’importance de la façade maritime 
pour fonder une politique de développement global du littoral.

La façade devient un niveau incontournable avec l’intégration pro-
gressive des différentes politiques. Ainsi, comme c’est indiqué précé-
demment, la loi « Grenelle II » prévoit la rédaction de documents 
stratégiques de façade.

Plusieurs administrations ont été mises en œuvre suivant ce décou-
page. C’est le cas des préfectures maritimes assurant l’animation et 
la coordination de l’État en mer mais aussi des directions régionales 
de l’Environnement (Diren) qui se sont dotées dès 2003 de déléga-
tions de façade dont les principales missions étaient de développer 
des liens avec les préfectures maritimes, de coordonner l’action des 
Diren sur les sujets maritimes et de participer à la coordination tech-
nique des conventions régionales. Dans le cadre de la réorganisation 
des services de l’État, 4 directions interrégionales de la Mer (Dirm) 
ont été créées en métropole  : Manche orientale – mer du Nord, 
Bretagne – Loire Atlantique, sud Atlantique, Méditerranée. Elles 
regroupent les directions régionales des Affaires maritimes et les ser-
vices en charge de la signalisation maritime et de la gestion des 
centres de stockage interdépartementaux Polmar (voir chapitre V). 
Elles ont par ailleurs la tutelle des Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage (Cross) et ont repris les missions des 
délégations de façade des Diren.

Le rôle de l’évaluation 
environnementale3 

Les objectifs de la démarche

Conformément à l’objectif de développement durable, le Grenelle de 
l’environnement a confirmé le caractère majeur de la prise en compte des 
considérations environnementales dans les choix d’aménagement mis en 
œuvre par les acteurs publics et privés. Cette ambition commune doit être 
partagée à chaque niveau de décision. D’abord appliquée aux projets  
d’activités, d’ouvrages ou de travaux, dont la réalisation est susceptible 
d’avoir des effets directs sur l’environnement, la démarche d’évaluation 
environnementale a été élargie aux documents de planification et de  
programmation qui ouvrent la voie de la réalisation de projets.

Cette évaluation environnementale stratégique vise à aider les 
acteurs dans la construction de leurs outils d’aménagement et à  
informer et faire participer le public, dans un souci de transparence des 
choix décisionnels. Elle doit commencer le plus en amont possible, au 
stade où sont adoptées toutes les facettes de la politique du territoire 
et où les effets cumulés des perspectives de développement sont le 
mieux perceptibles.

Cette démarche accompagne l’élaboration du plan/programme de 
façon constante et continue. Toutes les phases de l’évaluation environ-
nementale sont ainsi connectées entre elles. L’analyse des incidences 

3 Cette partie a été rédigée par le Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 
du développement durable du ministère de l’Écologie.

Les trois façades maritimes métropolitaines en quelques chiffres clés

 Manche – 
mer du Nord

Atlantique Méditerranée Ensemble du littoral Source

Linéiare côtier (km)
1 021,2 
(14,3 %)

3 700,7
(51,9 %)

2 402
(33,7 %)

7 124
Eurosion database, 

2003

Nombre de communes
264

(29,8 %)
405

(45,8 %)
216 

(24,4 %)
885

Insee, 
RP 2006

Population (hab.)
949 926
(15,6 %)

1 989 649
(32,7 %)

3 143 778
(51,7 %)

6 083 353
Insee, 

RP 2006

Évolution de la population 
entre 1999 et 2006

-0,9 % 5,7 % 6,4 % 5,0 %
Insee, RP 1999 

et 2006

Taux de chômage 15,3 % 11,6 % 14,9 % 13,9 %
Insee, 

RP 2006

Part des territoires artificialisés 17,8 % 13,8 % 12,7 % 13,8 %
UE, SOeS, CORINE 
Land Cover, 2006

Part des eaux de baignade 
non conformes

2,6 % 3,5 % 1,3 % 2,5 %
Ministère chargé de 
la Santé, DGS, 2008

Nombre d'habitats côtiers élémentaires 
d'intérêt communautaire

54 62 43 105
Cahier d'habitats côtiers 

2004 – AEE, 2010

Part du territoire protégé 
par le Conservatoitre du littoral

3,2 % 1,3 % 5,1 % 3,0 %
Meeddm, MNHN, 

2008

Part du territoire désigné en SIC 10,2 % 17,1 % 29,7 % 21,4 %
Meeddm, MNHN, 

2008

Surfaces des SIC en mer (km²) 2 231 10 223 7 736 20 191
Meeddm, MNHN, 

2009

Nombre de sites Seveso 44 23 67 134
DPPR 
2008

Linéaire côtier en érosion (km) 384 1 014 324 1 722
Eurosion database, 

2003

Part du linéaire côtier en érosion 37,6 % 27,4 % 13,5 % 24,2 %
Eurosion database, 

2003

Note : la façade Manche – mer du Nord va de la frontière belge à la Basse-Normandie.
La façade atlantique comprend le littoral de la Bretagne à l’Aquitaine et la façade méditerranéenne l’ensemble du pourtour méditerranéen.

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



68 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

des choix envisagés doit constamment guider les auteurs du plan/ 
programme pour retenir des options respectant les objectifs de  
protection de l’environnement. L’évaluation environnementale se 
poursuit par ailleurs pendant l’application du plan/programme à  
travers le suivi de ces effets et la mise en place si nécessaire de dispo-
sitifs correctifs. Elle constitue en outre le maillon d’un ensemble  
plus vaste composé d’autres évaluations environnementales ou  
études d’impact.

Le cadre juridique et le champ d’application 
en zone littorale

Le champ d’application de l’évaluation environnementale straté-
gique est défini par la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’en-
vironnement4. Sa transposition a été réalisée en France par décrets5.

Sont notamment soumis à évaluation environnementale :
–  les directives territoriales d’aménagement ;
–  les schémas de mise en valeur de la mer ;
–  les schémas d’aménagement régionaux des départements 

d’outre-mer ;
–  le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte ;
–  le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ;
–  les schémas de cohérence territoriale, y compris ceux comportant un 

chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ;
–  les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, 

ouvrages ou aménagements susceptibles d’affecter un site Natura 
2000 ;

–  en l’absence de Scot ayant fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale, les plans locaux d’urbanisme :
•  relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à  

5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale 
à 10 000 habitants ;

•  qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, 
de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 
200 hectares ;

•  des communes littorales qui prévoient la création, dans des sec-
teurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale 
supérieure à 50 hectares.

–  les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
–  les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
–  les programmes d’actions agricoles contre la pollution par les nitrates.

Le rapport environnemental, qui constitue la pièce maîtresse de 
cette démarche, est joint au dossier de consultation du public, assorti 
de l’avis émis par l’autorité environnementale. Cet avis porte sur  
la qualité du rapport environnemental et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan/programme, tout au long de sa démarche 
d’élaboration. 

4 Sont ainsi visés les plans/programmes :
–  élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, 

de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau des 
télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou 
de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des 
projets pourra être autorisée ;

–  pour lesquels une évaluation des incidences est requise au titre de la directive « Habitats » ;
–  qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée 

à l’avenir et qui sont déterminés par « sélection » comme étant susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement ;

–  faisant l’objet de modifications mineures ou ne portant que sur de petites zones au  
niveau local, uniquement si l’examen par sélection établit qu’ils sont susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement.

5 Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pour les plans/programmes régis par le Code de 
l’environnement et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 pour les plans/programmes régis 
par le Code de l’urbanisme.

De manière plus prospective, l’évaluation environnementale  
stratégique devra être appliquée à chaque politique sectorielle dans  
le cadre de la mise en œuvre de l’outil de planification stratégique  
des espaces maritimes.

Pour en savoir plus

•  Datar, 1974. « Perspectives pour l’aménagement : le littoral 
français » (Rapport au gouvernement 1973, sous la direction 
de Michel Piquard). Paris : La Documentation française. 268 p.

•  Datar, 2004. Construire ensemble un développement équi-
libré du littoral. Paris : La Documentation française. 156 p.

•  Pitron F., Jolivet V., 2007. La gestion du littoral et des espaces 
marins. Paris : Editions LGDJ, (Coll. Politiques locales). 112 p.

•  Rapport du gouvernement au parlement portant bilan de la loi 
« Littoral » et de mesures en faveur du littoral, 2007. 127 p.

•  Atlas des mers européennes : 
  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas
•  Direction générale des Affaires maritimes, Commission 
européenne : 

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mp_dev_fr.html
•  Observatoire des territoires de la Datar : 
  http://www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/
•  7e programme cadre de la Commission européenne  : 
http://cordis.europa.eu/fp7/environment
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Présentation générale de l’économie littorale 

Un taux de chômage encore élevé malgré  
de nombreuses créations d’emplois

En 2006, le taux de chômage est significativement plus élevé dans 
les communes littorales tirées par les mauvais chiffres en outre-mer 
que la moyenne française, 17,1 % contre 11,6 % soit 50 % en plus. Il 
est par contre plus bas que la moyenne dans l’arrière-pays littoral 
métropolitain où moins d’une personne active sur dix est au chômage 
(9,8 %). De 1999 à 2006, il a baissé sur l’ensemble du territoire, la 
diminution ayant été plus sensible sur le littoral alimenté par une créa-
tion d’emplois plus forte. Le nombre d’emplois dans les communes lit-
torales a en effet augmenté de 14,5 % sur cette période, la moyenne 
nationale étant de 11,1 %. Les communes littorales représentent un 
emploi sur trois créés dans les départements littoraux durant cette 
période. Le bord de mer montre donc un réel dynamisme de création 
d’emplois qui a permis de réduire le taux de chômage restant cependant 
supérieur à la moyenne nationale.

Les communes littorales se démarquent par ailleurs par le fait 
qu’elles ont plus d’emplois localisés sur leur territoire que de résidents 
actifs ayant un emploi. Le ratio R, indicateur de concentration d’emploi, 

défini comme le nombre d’emplois dans la commune divisé par la 
population active résidant dans la commune et ayant un emploi est 
de 1,1 en bord de mer. Il est de 0,7 dans l’arrière-pays littoral métro-
politain. Lorsque ce ratio est élevé, de nombreux actifs travaillent dans 
le territoire étudié et habitent ailleurs. Lorsque R est faible, de nombreux 
actifs résident dans le territoire et travaillent en dehors. Les communes 
littorales correspondent donc à un pôle d’emploi en opposition à 
l’arrière-pays, territoire résidentiel. Ceci confirme les analyses sur l’évolu-
tion de la construction, des soldes migratoires ou des navettes domicile-
travail (voir chapitre I). De plus en plus d’habitants s’installent dans 
l’arrière-pays et travaillent en bord de mer où se situent les pôles 
urbains et l’essentiel des activités économiques.

On note une opposition entre les littoraux ultramarin et métropoli-
tain. En 2006, le taux de chômage atteint 29,2 % dans les communes 
littorales d’outre-mer contre 13,9 % dans celles de métropole, soit plus 
de deux fois plus. Plus d’un chômeur sur trois vivant en bord de mer 
est un ultramarin. En métropole, le littoral atlantique a le niveau de 
chômage le plus bas des trois façades maritimes et se situe au niveau 
de la moyenne nationale. Les deux autres façades ont un taux de chô-
mage proche de 15 %.

L’emploi a fortement augmenté sur le littoral ultramarin entre les 
deux derniers recensements : + 20,2 % contre 13,4 % en métropole. 

Économie et environnement littoral et marin

L’économie littorale et maritime présente d’importantes spécificités. Les activités traditionnelles comme la pêche, la 
conchyliculture et le transport maritime participent à l’identité de ce territoire mais peinent à se maintenir alors que le 
tourisme prend une place de plus en plus importante. Des activités nouvelles apparaissent, sont en projet ou s’étendent 
comme les énergies marines renouvelables, l’installation de récifs artificiels ou l’exploitation des ressources en haute-
mer. Toutes ces activités interagissent avec leur environnement et de nombreuses réglementations européennes et natio-
nales permettent de les régir.

Les indicateurs clés de l’emploi sur le littoral, France entière

Communes littorales Arrière-pays littoral*
Départements 

littoraux
France entière

Nombre d’emplois en 2006  2 953 600    393 129    9 135 236    25 796 635   

Nombre d’emplois en 1999  2 579 808    338 688    8 012 724    23 218 060   

Évolution relative du nombre d’emplois entre 1999 et 2006 (en %)  14,5    16,1    14,0    11,1   

Population active en 2006  3 261 521    614 206    10 662 619    29 321 503   

Population active en 1999  3 068 504    526 278    9 817 768    27 155 310   

Évolution relative de la population active entre 1999 et 2006 (en %)  6,3    16,7    8,6    8,0   

Nombre de chômeurs en 2006  557 214    60 480    1 437 846    3 393 236   

Nombre de chômeurs en 1999  662 089    66 888    1 647 384    3 662 524   

Évolution relative du nombre de chômeurs entre 1999 et 2006 (en %) -18,8   -10,6   -14,6   -7,4   

Taux de chômage en 2006 (en %)  17,1    9,8    13,5    11,6   

Taux de chômage en 1999 (en %)  21,6    12,7    16,8    13,5   

Évolution relative du taux de chômage entre 1999 et 2006 (en %) -20,9   -22,5   -19,7   -14,2   

Indicateur de concentration d’emploi en 2006**  1,09    0,71    0,99    0,99   

Indicateur de concentration d’emploi en 1999**  1,07    0,74    0,98    0,99   

* Communes non littorales des cantons littoraux de métropole.
** Ratio « nombre d’emplois/population active ayant un emploi ».

Source : Insee, RP 1999 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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L’essor des activités résidentielles est l’une des évolutions majeures 
de l’économie française au cours des dernières décennies. Il a touché 
toutes les régions, alimenté par l’évolution démographique des terri-
toires et par de nouveaux besoins de consommation. Le développe-
ment du tourisme et l’engouement des populations pour s’installer sur 
le littoral ont encouragé le développement d’activités résidentielles 
dans ces territoires.

Leur importance dans l’emploi salarié varie selon les façades. Sur le 
littoral méditerranéen, elle concerne près d’un emploi salarié sur deux 
(47,8 %) et structure l’économie. Le littoral atlantique occupe une situa-
tion intermédiaire entre les deux autres façades. Les activités résiden-
tielles sont dominantes mais elles sont moins présentes qu’en 
Méditerranée. Elles occupent 45 % des salariés des communes littorales. 
En Manche – mer du Nord, l’économie est animée à égale importance 
par les sphères productive et résidentielle. Leur part s’équilibre autour 
de 37 %, ce qui est proche de la moyenne nationale. Dans les territoires 
ultramarins, la sphère résidentielle totalise 39,8 % de l’emploi salarié. 
La sphère publique est très importante et concerne plus d’un salarié sur 
trois (36,4 %), soit 10 points de plus que sur le littoral métropolitain.

Au niveau départemental, l’économie résidentielle regroupe plus d’un 
emploi salarié sur deux sur le littoral de la Somme, du Calvados, de la 
Gironde et des Pyrénées-Orientales. Elle est moins présente sur le littoral 
du Nord (32,0 %), de Seine-Maritime (31,5 %) ou de Guyane (31,1 %).

La sphère résidentielle présente des opportunités de développement 
économique pour le littoral. Elle est le premier vecteur d’emploi et est 
moins sensible aux évolutions conjoncturelles de l’économie mondiale. 
Elle peut cependant avoir des impacts directs et indirects sur l’environ-
nement. Elle est consommatrice d’espace : construction de logements 
individuels en périphérie des centres urbains, de locaux non résidentiels 
(santé, scolaire…), de zones commerciales et de réseaux de transport 
(voir chapitre I). Elle peut impliquer une homogénéisation des paysages 
littoraux et générer des conflits d’usage avec la sphère productive du 
fait du caractère restreint de l’espace sur lequel ces activités doivent 
cohabiter. Par ailleurs, la sphère résidentielle est moins rémunératrice 

L’emploi a peu augmenté sur la façade Manche – mer du Nord et la 
population active résidente y a stagné (+ 0,8 %). L’économie y est 
moins dynamique que sur les autres façades maritimes.

L’emprise de l’économie résidentielle est forte 
sur le littoral

L’économie des communes littorales est spécifique. Les activités de 
service à la population – résidents principaux, secondaires et touristes – 
sont nombreuses. L’économie résidentielle et l’emploi public y 
concernent près des trois quarts des emplois salariés (72,4 %) contre 
une moyenne nationale de 62,6 %. La sphère résidentielle compte 
44 emplois sur 100 soit 5 de plus qu’au niveau national. De même, la 
sphère publique regroupe 28 salariés sur 100 contre 24 pour la moyenne 
nationale. En contrepartie, la proportion des salariés de la sphère 
productive est nettement plus faible sur le littoral, avec près de 10 
points de moins que la moyenne française (27,6 % contre 37,1 %).

Évolution de l’emploi entre 1999 et 2006 par façade maritime

Les sphères d’activités en France

Source : Insee, RP 1999 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Source : Insee, Clap 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Définition des trois sphères de l’emploi salarié

La typologie est basée sur le fichier Clap (connaissance locale de 
l’appareil productif) de l’Insee. Ce système d’information est alimenté 
par différentes sources : répertoire des entreprises (Sirene), Déclara-
tions annuelles de données sociales (DADS), cotisations de l’Urssaf 
et fichiers de paye de la fonction publique d’État. C’est pourquoi seuls 
les effectifs employés (ou salariés) sont pris en compte :
–  la sphère productive est composée de l’industrie, des services 

aux entreprises, de la logistique et plus généralement des 
établissements dont l’activité économique est orientée vers les 
marchés extérieurs au territoire local ;

–  la sphère résidentielle regroupe les services à la population présente 
sur le territoire dès lors qu’ils ne sont pas rendus par des établisse-
ments de la sphère publique. Elle inclut le secteur de la construc-
tion et les entreprises publiques constituées en établissements 
publics à caractère industriel et commercial comme la SNCF ;

–  la sphère publique comprend les administrations et les collecti-
vités publiques : administrations de l’État, collectivités territoriales, 
établissements publics à caractère administratif (hôpitaux, 
universités…).
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que la sphère productive. Selon l’Insee, les rémunérations annuelles 
moyennes par salarié à temps plein dans ces deux sphères étaient 
respectivement de 22 650 € et 33 500 € dans les cantons littoraux 
métropolitains en 2005, soit une différence de 50 %. Cet écart s’explique 
pour partie par une proportion d’emplois faiblement qualifiés plus 
élevée dans la sphère résidentielle. Le foncier est rare et coûteux en 
bord de mer alors que beaucoup de personnes y travaillant ont des 
revenus plutôt faibles. Indirectement, la croissance de l’économie 
résidentielle implique un report de plus en plus loin dans l’arrière-pays 
des logements des salariés des communes littorales. Elle renforce les 
problèmes de transport et de mitage de l’espace en profondeur dans 
les terres.

Une sphère d’activité productive identitaire

Les secteurs de la santé, l’action sociale et l’administration publique 
regroupent plus du quart des effectifs salariés sur les littoraux métro-
politain (25,9 %) et ultramarins (26,5 %). L’éducation (enseignements 
primaire, secondaire et supérieur, formation continue), le commerce 
de détail et de réparation ainsi que la construction sont aussi des sec-
teurs très présents. Parmi les 20 plus grosses structures, employant 
plus de 3 000 équivalents temps plein (ETP) salariés dans les com-
munes littorales, on compte 10 collectivités, surtout en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 5 centres hospitaliers et 5 entreprises industrielles  : 
Eurocopter à Marignane, Renault à Sandouville, Areva à Herqueville et 
Arcelor Mittal à Fos-sur-Mer et à Grande-Synthe, dans le Nord.

En métropole, certaines activités économiques sont spécifiques au 
bord de mer. Elles emploient une proportion plus importante de sala-
riés que dans le reste du territoire. Parmi elles, plusieurs sont très struc-
turantes et participent à l’identité des façades maritimes. Il s’agit de 
la pêche et de l’aquaculture, des activités de transport par eau, de la 

construction navale et des secteurs liés aux activités industrialo-por-
tuaires comme le raffinage du pétrole, la sidérurgie ou la construction 
aéronautique et spatiale. Les communes littorales regroupent ainsi 
86 % des salariés du secteur « pêche, aquaculture » et 40 % de ceux 
travaillant dans le raffinage de pétrole.

La spécificité sectorielle de l’emploi salarié 
dans les communes littorales métropolitaines en 2007

Les 20 domaines d'activités les plus importants sur le littoral en 2007

Source : Insee, Clap 2007, nomenclature d’activités NES 36. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Indice de 
spécificité 
du littoral

Nombre d’emplois 
(équivalents temps-plein)*

Sur le littoral 
métropolitain

En 
métropole

Part du littoral
métropolitain 

(en %)

Pêche, aquaculture 58,6  11 300    13 100   86,1

Transports par eau 25,4  10 300    14 100   72,9

Construction navale 19,3  16 600    24 700   67,1

Raffinage de pétrole 6,3  4 300    10 800   39,9

Cokéfaction et industrie
nucléaire

5,6  3 800    10 300   37,1

Industrie chimique 
organique

3,1  7 700    31 100   24,7

Sidérurgie et première 
transformation de l’acier

2,2  9 200    48 600   19,0

Construction 
aéronautique et spatiale

2,2  16 800    90 400   18,6

Services domestiques 2,0  –    100   17,1

Hôtels et restaurants 1,9  128 600    764 800   16,8
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Plusieurs indicateurs permettent de caractériser la pression exercée 
par le tourisme sur un territoire, suivant qu’on rapporte la capacité 
d’accueil à la population résidente (taux de fonction touristique), à la 
surface du territoire concerné (densité touristique) ou au linéaire côtier 
correspondant.

C’est sur la façade atlantique que le taux de fonction touristique 
(rapport entre la capacité d’accueil et la population) est le plus élevé 
avec 175. Il est proche de 100 sur les deux autres façades. Il est parti-
culièrement fort sur les littoraux de Picardie (450), des Pays de la Loire 
(330) et du Languedoc-Roussillon (350). Théoriquement, les touristes 
peuvent y être nettement plus nombreux que les résidents à un ins-
tant donné. Cet indicateur permet de quantifier l’afflux de touristes par 
rapport à la population initiale et les difficultés de gestion de ces flux 
(transport, eau, déchets…). La densité touristique est équivalente sur 
les trois façades. On y compte un peu plus de 300 lits par km². Les plus 
fortes valeurs sont recensées dans les Pays de la Loire (720), en 
Poitou-Charentes (600) et dans le Languedoc-Roussillon (870). Enfin 
le nombre de lits touristiques en fonction du linéaire côtier est fort 
sur le littoral de la mer du Nord (Nord – Pas-de-Calais et Picardie), 
ainsi que des Pays de la Loire à l’Aquitaine. Il est très élevé en 
Languedoc-Roussillon.

Les littoraux des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes et du 
Languedoc-Roussillon montrent donc des valeurs élevées pour les trois 
indicateurs touristiques étudiés.

Chaque façade a son identité, en fonction de son histoire industrielle 
et portuaire, de sa géographie et de sa proximité aux grands bassins 
de vie. En Manche – mer du Nord, l’activité est marquée par la pré-
sence du secteur de la cokéfaction et de l’industrie nucléaire. Les acti-
vités de raffinage de pétrole, de transport par eau et de sidérurgie/
transformation de l’acier y sont aussi surreprésentées, de même que 
les secteurs primaires de la pêche et de l’aquaculture. La façade atlan-
tique se distingue par la forte présence des secteurs de la construction 
navale, de matériel ferroviaire et aéronautique et spatiale mais aussi 
et surtout par un secteur « pêche, aquaculture » important. En 
Méditerranée, la construction navale et aéronautique ainsi que le raf-
finage de pétrole et l’industrie chimique organique sont importants, 
aux côtés, comme pour les deux autres façades maritimes, du secteur 
de transport par eau (maritime, côtier et fluvial).

La place prépondérante du tourisme 
et ses liens avec l’environnement

De très fortes capacités d’accueil

Plus de 7 millions de lits touristiques

Une situation contrastée suivant les façades
La mer est la destination privilégiée des touristes français avec 40 % 

de l’ensemble de leurs nuitées touristiques en 2007, cette proportion 
variant assez peu au fil des années.

L’empreinte du tourisme est très nette sur l’ensemble du littoral. En 
métropole, une commune littorale dispose en moyenne de 8 650 lits 
touristiques1 contre 530 pour l’ensemble du territoire métropolitain, soit 
plus de 15 fois plus. L’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin 
peut accueillir plus de 7,7 millions de touristes2, soit autant que la popu-
lation résidente. Sur le littoral métropolitain, près des trois quarts des 
capacités d’accueil correspondent aux résidences secondaires avec 
5,7 millions de lits3. Leur nombre a été multiplié par près de 4 depuis 
1968, pour atteindre plus d’un million de logements (1,13 million) lors 
du recensement de 2006. La capacité d’accueil marchand (hôtels et 
campings) est estimée à 2 millions de lits en 2008 ; 90 % correspondent 
aux 2 300 campings recensés en bord de mer (30 % des campings 
métropolitains). Le littoral dispose par ailleurs de 3 200 hôtels, soit 17 % 
du parc hôtelier métropolitain. L’essentiel de l’accueil touristique se 
concentre sur les façades maritimes atlantique et méditerranéenne. Les 
littoraux de Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Languedoc-Roussillon 
et Paca disposent chacun de plus de 800 000 lits. À elles seules, les 
régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur concentrent 
près de 4 lits sur 10. La façade Manche – mer du Nord est moins touris-
tique. Elle ne comprend qu’à peine 12 % du potentiel d’accueil. Quelle 
que soit la région, les résidences secondaires totalisent toujours plus de 
60 % des capacités d’accueil et les campings l’essentiel des capacités 
marchandes. Sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’accueil 
hôtelier est toutefois assez important, 40 % de la capacité hôtelière de 
l’ensemble du littoral est concentré sur les littoraux du Var et des Alpes-
Maritimes avec 80 000 lits.

1 Cela comprend les résidences secondaires, les hôtels homologués classés et les campings 
classés.

2 Les données concernant les hôtels et les campings ne sont pas disponibles pour les Dom.

3 L’Insee a déterminé des correspondances entre types d’accueil et nombre de lits : une 
résidence secondaire équivaut à 5 lits, une chambre d’hôtel à 2 et un emplacement de 
camping à 4.

Capacité d’accueil touristique des communes littorales, 
par façade régionale

* Seules les résidences secondaires figurent pour les départements d’outre-mer.

Source : Insee, RP 2006 (résidences secondaires), direction du Tourisme, 2008 (hôtels et campings). 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les capacités d’accueil touristique augmentent et se concentrent
Le nombre de résidences secondaires a fortement augmenté sur le 

littoral métropolitain. Depuis vingt-cinq ans, sa croissance relative est 
supérieure à celle de la population résidente sur les trois façades mari-
times. Leur nombre a augmenté de plus de 50 % en Manche – mer du 
Nord alors que la population résidente y stagne. Sur les deux autres 
façades, la croissance du parc est quatre à cinq fois plus rapide que 
celle de la population.

La capacité d’accueil marchand a aussi augmenté de 13 % dans 
les communes littorales de métropole de 1999 à 2008. Le nombre 
d’emplacements de campings a crû de 16 % alors que le nombre de 
campings a diminué de 3 %. Les campings sont moins nombreux mais 
plus grands. Sur la même période, le nombre d’hôtels et leur capacité 
d’accueil ont diminué respectivement de 8 % et 2 %.

D’après le graphique ci-après, plus le parc résidentiel était important 
en 1982, plus il s’est accru. Les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-
Maritime et l’essentiel du littoral du Languedoc-Roussillon (Pyrénées-
Orientales, Aude, Hérault) ont plus que doublé leur potentiel d’accueil 
en vingt-cinq ans. On assiste donc à une concentration spatiale de 
l’offre qui n’est pas sans poser des problèmes environnementaux. 

Évolution croisée de la population et du nombre 
de résidences secondaires par façade maritime

Évolution du nombre de résidences secondaires dans les 
communes littorales par façade départementale entre 1982 et 2006

Indicateurs de pression touristique sur le littoral métropolitain

Source : Insee, RP 1982, 1990, 1999, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Source : Insee, RP 1982, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Manche – mer du Nord Altantique Méditerranée

Indice 100 en 1982

Population
Capacité d’accueil 

touristique Taux de fonction 
touristique(1)

Densité touristique(2) Densité/linéaire(3)

Nb. habitants Nb. lits Nb. lits/km² Nb. lits/km

Nord – Pas-de-Calais  349 228    229 472    65,7    425,6    1 501,5   

Picardie  22 738    102 788    452,1    377,8    1 379,2   

Haute-Normandie  303 355    64 132    21,1    131,9    284,5   

Basse-Normandie  274 605    503 112    183,2    361,2    884,9   

Façade Manche – Mer du Nord  949 926    899 503    94,7    334,3    880,7   

Bretagne  1 158 218    1 124 926    97,1    230,8    506,7   

Pays de la Loire  293 571    971 369    330,9    721,2    1 913,4   

Poitou-Charentes  226 546    541 478    239,0    600,5    1 214,9   

Aquitaine  311 314    845 876    271,7    271,7    1 604,0   

Façade atlantique  1 989 649    3 483 648    175,1    340,3    941,4   

Languedoc-Roussillon  394 425    1 390 597    352,6    872,4    4 277,7   

Paca  2 518 633    1 557 019    61,8    448,8    1 504,2   

Corse  230 720    321 295    139,3    88,2    308,4   

Façade méditerranéenne  3 143 778    3 268 910    104,0    375,6    1 360,9   

Littoral métropolitain  6 083 353    7 652 062    125,8    353,8    1 074,1   

(1) Le taux de fonction touristique est le rapport entre la capacité d’accueil et la population. Un taux de 100 indique que la capacité d’accueil est équivalente à la population résidente.
(2) La densité touristique est le rapport entre la capacité d’accueil et la surface du territoire concerné en km².
(3) Cet indicateur est le rapport entre la capacité d’accueil et le linéaire côtier concerné en km.

Source : Insee, RP 2006, direction du Tourisme, 2008, programme Eurosion, 2004. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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–  Var  : 80 zones d’autorisation d’occupation temporaire pour 2 200 
postes d’amarrage (Cete Méditerranée, 2009) ;

–  Corse (en dehors de la Réserve de Bonifacio) : près de 5 200 bouées 
pour une surface d’environ 170 ha (source : cabinet Evemar, 2004).

La mer et l’estran accueillent de plus en plus d’activités de loisir

On estime le nombre des plaisanciers à plus de 4 millions. En 2008, 
la plaisance en mer représentait une flotte de plus de 900 000 navires 
en métropole et 32 000 dans les départements d’outre-mer. Ce 
nombre augmente régulièrement : + 12 % sur le littoral métropolitain 
et + 18 % en outre-mer entre 2003 et 2008 (source : direction générale 
des Infrastructures, des Transports et de la Mer). En 2001, la fédération 
des industries nautiques estimait la flotte active, composée des navires 
naviguant régulièrement, à 422 000 unités. Le taux d’activité de ces 
bateaux est en moyenne très faible, seulement quelques jours par an.

La majorité des navires est de petite taille, 76 % font moins de 6 m 
et environ trois bateaux de plaisance sur quatre sont à moteur. La pres-
sion de navigation est donc forte en bord de mer, l’essentiel de ces 
embarcations pratiquant la navigation côtière. Près de la moitié 
(48,6 %) des navires est immatriculée en Bretagne et en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Ces deux régions représentent également la moitié 
des nouvelles immatriculations intervenues en 2007 et 2008.

Pour les accueillir, il existe 466 installations de plaisance maritime 
en métropole dont 370 ports proprement dits, soit environ une instal-
lation pour deux communes littorales. Elles regroupent 164 000 places. 
Les plus fortes concentrations d’accueil sont localisées dans le Finistère 
et de l’Hérault aux Alpes-Maritimes. Cette portion du littoral représen-
tant 43 % de l’ensemble des capacités d’accueil portuaire sur le litto-
ral métropolitain.

À ces installations, il faut ajouter les mouillages, autorisés ou non, 
principalement dans les estuaires, les baies et les lieux abrités. Leur 
estimation est complexe, les mouillages ne sont pas recensés dans les 
systèmes d’information nationaux4. Les données locales et régionales 
disponibles permettent d’estimer leur nombre à 50 à 100 000, le 
chiffre de 60 000 étant régulièrement cité (Grenelle de la mer).

Quelques exemples de nombre de mouillages :
–  Bretagne : 22 870 (source : APPB, 2001), environ 7 000 dans le golfe 

du Morbihan (source : projet de PNR du golfe, 2008) ;
–  Bassin d’Arcachon : 4 800 autorisés (source : préfecture maritime, 

2008) ;

4 Un travail de recensement a été réalisé sur le pourtour méditerranéen et devrait être 
étendu aux deux autres façades métropolitaines. Il est mis en œuvre par le Centre 
d’études techniques de l’Équipement (Cete) de Méditerranée. En parallèle, un observa-
toire de la plaisance est mis en place par la direction des Affaires maritimes.

Port des Minimes à La Rochelle.
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Capacité d’accueil des ports et installations de plaisance 
sur le littoral métropolitain

Source : MEDDTL-DGITM, 2008. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Nombre 
d’installations 

Capacité 
d’accueil 

Part du total

Nord 2  1 265   0,8

Pas-de-Calais 4  969   0,6

Somme 3  454   0,3

Seine-Maritime 6  3 082   1,9

Calvados 13  4 585   2,8

Manche 17  5 067   3,1

Manche – mer du Nord 45  15 422   9,4

Ille-et-Vilaine 7  3 227   2,0

Côtes-d’Armor 36  8 779   5,4

Finistère 78  12 473   7,6

Morbihan 43  8 773   5,4

Loire-Atlantique 21  6 628   4,0

Vendée 7  4 367   2,7

Charente-Maritime 18  8 220   5,0

Gironde 21  3 970   2,4

Landes 1  950   0,6

Pyrénées-Atlantiques 5  1 842   1,1

Atlantique 237  59 229   36,2

Pyrénées-Orientales 8  6 360   3,9

Aude 7  3 635   2,2

Hérault 15  10 034   6,1

Gard 3  4 760   2,9

Bouches-du-Rhône 45  15 048   9,2

Var 53  24 412   14,9

Alpes-Maritimes 34  17 431   10,6

Haute-Corse 8  3 486   2,1

Corse-du-Sud 11  4 018   2,5

Méditerranée 184  89 184   54,4

Ensemble du littoral 466  163 795   100,0

Chars à voile sur une plage de la mer du Nord.
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Outre la plaisance, il existe d’autres activités pratiquées en mer et 

sur l’estran comme la planche à voile, la pêche à pied ou la plongée. 
Elles représentent un nombre élevé de pratiquants dont beaucoup ne 
sont pas encadrés par des fédérations. Les pratiques se multiplient et 
de nouvelles activités de plein air voient régulièrement le jour. Elles 
peuvent avoir des impacts sur l’environnement.

Le tourisme domine l’économie maritime

D’après des travaux menés par l’Insee en 2008, le tourisme 
regroupe 197 500 emplois dans les cantons littoraux de métropole, 
soit 153 500 emplois en ETP et 8,5 % de l’ensemble de l’emploi sala-
rié. La plus forte proportion d’emplois générés par le tourisme est loca-
lisée sur la façade méditerranéenne (9,1 %), l’activité touristique est 
aussi importante en Atlantique (8,8 %) et, dans une moindre mesure, 
sur le littoral Manche – mer du Nord (6,6 %). L’arrivée massive de 

population de passage génère une demande locale de biens et ser-
vices et anime le marché de l’emploi. Comme au niveau métropoli-
tain, l’emploi touristique dans les cantons littoraux repose 
essentiellement sur la restauration et l’hôtellerie avec près d’un emploi 
sur deux. Depuis plusieurs années, l’Ifremer publie régulièrement les 
données économiques maritimes françaises. Ce rapport présente l’en-
semble des activités liées à la mer, estime leur chiffre d’affaires, leur 
valeur ajoutée et le nombre d’emplois qu’elles génèrent. Le secteur 
industriel et le secteur public non marchand sont analysés. Ils com-
prennent le tourisme, les produits de la mer, la construction navale, le 
transport maritime et fluvial, l’extraction de matériaux marins, la pro-
duction d’électricité, les travaux maritimes, les câbles sous-marins, le 
parapétrolier offshore, la Marine nationale, l’intervention publique et 
la recherche marine civile. Les dernières données publiées confirment 
que le tourisme tient une place centrale. Il concentre à lui seul 40 % 
de la valeur ajoutée de l’économie maritime (plus de 11 milliards 
d’euros pour un total de 27,5) et près d’un emploi sur deux (49 %). La 
valeur ajoutée du tourisme est quasi équivalente à la valeur ajoutée 
cumulée des produits de la mer et de leur filière, de la construction 
navale et du transport maritime et fluvial.

Les impacts du tourisme sur l’environnement

Les rapports entre environnement et tourisme sont complexes. Pour 
maintenir un niveau d’accueil touristique élevé sur un territoire, il faut 
privilégier un cadre de vie agréable, des espaces préservés et une 
bonne qualité des eaux littorales. Le tourisme implique nécessairement 
des efforts d’assainissement, de préservation des paysages et du 
caractère « authentique » du littoral. Par contre, il participe à la 
consommation de l’espace, provoque des conflits d’usage sur terre 
comme en mer, perturbe la vie de la faune et de la flore et peut rendre 
difficile la gestion des transports, des déchets et de l’eau du fait de sa 
forte concentration spatiale mais aussi temporelle, l’essentiel des 
séjours ayant lieu pendant quelques semaines d’été.

La construction nautique en France

Les enjeux économiques liés à la construction nautique sont 
importants. La France est le second constructeur mondial de 
bateaux de plaisance et le premier en Europe. Elle est au 1er rang 
mondial pour la construction de voiliers. Près des deux tiers de la 
production est exportée, principalement en Europe et en Amérique 
du Nord. Le chiffre d’affaires total est estimé à 1,3 milliard d’euros.

En 2007, la filière de la construction de navires de plaisance* 
occupe 12 200 équivalents temps-plein (ETP) salariés dont près de 
150 en outre-mer, répartis dans un peu plus de 450 communes. Le 
nombre d’emplois a augmenté de plus de 7 % de 2005 à 2007. 
95 % d’entre eux sont localisés dans les départements littoraux. La 
façade atlantique est la plus importante et le département de la 
Vendée regroupe à lui seul plus du tiers des emplois avec 4 100 ETP.

Emplois de la filière « construction de navires de plaisance »

Source : Insee, Clap 2007 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

* Cela regroupe la construction de canots pneumatiques, de voiliers, de bateaux de plaisance à 
moteur, la construction d’autres embarcations de plaisance ou de sport telles que barques, canoës, 
kayaks, skiffs, etc. ainsi que la réparation et l’aménagement de bateaux de plaisance (Insee).
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Autre facteur plus insidieux de l’artificialisation du territoire, les 
emplacements équipés de mobile home sont de plus en plus nombreux 
dans les campings. Ils représentent 22 % de l’offre en 2006 (Insee, 
2007) et cette part ne cesse de croître. Viabilisées, ces habitations 
participent à une certaine urbanisation du bord de mer.

Entre 1990 et 2007, 45 % des résidences secondaires construites en 
métropole l’ont été sur le territoire des communes littorales. Cela 
représente 157 nouvelles résidences secondaires par commune litto-
rale contre 8 sur l’ensemble du territoire. La construction est très forte 
sur les littoraux du Gard, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de 
Vendée. Elle est nettement plus faible en Seine-Maritime, dans le 
département de la Manche ou en Ille-et-Vilaine. Près d’une maison sur 
cinq construite en bord de mer est une résidence secondaire alors, 
qu’en moyenne, elles sont utilisées 40 jours par an.

Certaines tendances accentuent l’impact de ces hébergements sur 
l’environnement. La surface moyenne des résidences secondaires est 
passée de 57 m² en 1990 à 103 m² en 2007 et de plus en plus sont 
des logements individuels, ce qui augmente l’emprise foncière des 
constructions. Alors qu’ils représentaient 38 % des résidences secon-
daires construites en 1990, leur part est passée à 66 % en 2007. Ces 
constructions participent au phénomène de mitage et de périurbani-
sation, principalement dans les communes de taille moyenne. Le 
nombre maximum de construction de résidences secondaires par com-
mune est enregistré dans les bourgs de 5 000 à 10 000 habitants.

Les flux touristiques rendent difficile la gestion des territoires 
littoraux

En plus de la concentration spatiale présentée précédemment, la 
saisonnalité et l’importance des flux touristiques ont aussi des impacts 
sur l’environnement. Afin d’accueillir un grand nombre de touristes sur 
une courte période, la plupart des équipements des communes litto-
rales doivent être surdimensionnés  : routes, commerces, stations 
d’épuration, parkings. Ce phénomène de fort afflux engendre par ail-
leurs une surconsommation d’eau et d’énergie et une surproduction 
de déchets. Des études ont été menées par la direction du Tourisme 
sur la saisonnalité et l’importance des flux touristiques par départe-
ment (voir chapitre VI). En 2005, la population a doublé en période 
estivale dans 9 départements métropolitains. Parmi eux, on compte 6 
départements littoraux : Vendée, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-
Orientales, Haute-Corse et Corse-du-Sud.

Le taux de fonction touristique (voir page 75) permet d’estimer au 
mieux l’augmentation de la population littorale en été dans les com-
munes littorales. Celui-ci est particulièrement fort sur la Côte d’Opale, 
sur la Côte fleurie dans le Calvados, dans l’ouest Cotentin et le Trégor, 
de la presqu’île de Quiberon au sud de l’Aquitaine, autour du golfe du 
Lion, dans le Var et en Corse.

À terre : consommation de l’espace et gestion de l’afflux 
des touristes

Une nette contribution à la consommation de l’espace littoral
La pression foncière sur le territoire littoral est forte et le niveau 

d’artificialisation élevé alors que les espaces non urbanisés et non 
protégés sont de plus en plus restreints. Le tourisme est un moteur 
important dans la consommation de cet espace. C’est très certaine-
ment la pression la plus immédiatement visible que le tourisme exerce 
sur l’environnement littoral. Les équipements de loisir sont nombreux 
et la construction de résidences secondaires et de locaux à vocation 
touristique est forte.

Les équipements sportifs et de loisirs5 occupent près de 1 % de la 
surface des communes littorales. Cela représente 18 % de l’ensemble 
des surfaces métropolitaines occupées par ce type d’équipements sur 
seulement 4 % du territoire (CORINE Land Cover, 2006). Cette part est 
d’autant plus forte que l’on s’approche de la mer. À moins de 500 m 
des côtes, ils occupent 2,3 % du territoire, soit plus de dix fois la 
moyenne métropolitaine. La progression de ce poste d’occupation du 
sol de 1990 à 2000 puis de 2000 à 2006 est toutefois assez faible en 
bord de mer. La rareté et le coût du foncier ainsi que la loi « Littoral » 
ont très certainement un impact sur sa stabilisation. On compte actuel-
lement plus de 100 golfs et practices dans les communes littorales de 
métropole et d’outre-mer, soit environ un cinquième des équipements 
français ainsi que 2 300 campings.

5 Cela comprend les terrains de camping, les terrains de sport, les parcs de loisirs, les 
golfs, les hippodromes, y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain.

Équipements sportifs et de loisir au sud du littoral aquitain

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.
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Le cas particulier des îles de l’Atlantique

Les îles de l’Atlantique* sont de véritables laboratoires d’étude 
des problématiques environnementales qui se posent aux com-
munes littorales. Elles y sont plus exacerbées du fait de l’exiguïté 
du territoire et de l’absence d’arrière-pays permettant d’absorber 
une partie de ces problèmes.

L’augmentation de la population en période estivale est très 
importante sur les 16 îles. Leur taux de fonction touristique est de 
plus de 500 alors qu’il est de 175 sur le littoral atlantique. Il est 
particulièrement fort sur les îles d’Aix, Arz et Bréhat et est tou-
jours supérieur à la moyenne atlantique.

Les communes îliennes sont obligées de surdimensionner leurs 
investissements afin de répondre au mieux à l’afflux des touristes 
et ne peuvent pas mutualiser cet effort avec des communes d’arrière-
pays. L’assainissement sur l’île aux Moines est par exemple dimen-
sionné pour 2 500 équivalents-habitants, la population résidente 
n’étant que de 536 personnes en 2006. L’association des îles du 
Ponant estime par ailleurs qu’une tonne de déchets est produite 
par an et par ilien résident, soit trois fois plus que la moyenne hexa-
gonale. Des études menées en Charente-Maritime ont par ailleurs 
montré que la demande en eau est multipliée par 7 en période 
estivale dans les îles charentaises, ce qui rend très complexe la ges-
tion de l’eau potable et de son éventuelle pénurie.

Environ 60 % des logements îliens sont des résidences secon-
daires, soit beaucoup plus que la moyenne du littoral atlantique. 
Leur part dans le parc de logements ne cesse d’augmenter, par 
achat dans l’ancien ou construction neuve. Les résidences secon-
daires représentent plus d’un mètre carré construit sur deux dans 
les îles sur la période 1990-2005 (56 %). Cette très forte pression 
exercée sur le marché du logement engendre des prix très élevés 
et rend difficile le maintien des populations îliennes d’autant que 
le parc locatif est assez peu important et que sur certaines îles, les 
terrains constructibles sont de plus en plus rares.

Du fait de l’afflux des touristes, la demande en eau est nettement 
plus forte en période estivale. Elle s’ajoute souvent à celle importante 
de l’agriculture à un moment où les pluies sont plus faibles.

Cela pose des problèmes d’anticipation, de stockage et de traitement 
de l’eau afin de maintenir une distribution suffisante et répondant aux 
normes de qualité.

Une difficile adéquation entre protection des espaces naturels 
et accueil du public

Les communes littorales disposent d’une grande richesse écologique 
et d’une variété de paysages naturels importante propice à la promenade. 
Quelle que soit la saison, les touristes citent l’activité de promenade 
comme première ou deuxième activité lors de leurs séjours en bord 
de mer (Odit, 2006). D’après une étude du Conservatoire du littoral, 

Consommation domestique d’eau 
dans quelques départements littoraux

Note : les données communales ont été lissées avec un rayon de 10 km.

Source : Insee, RP 2006 – direction du Tourisme, 2008 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.
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* Dans l’enquête « Eau et assainissement » sont considérées comme touristiques les communes ayant 
une capacité d’hébergement touristique d’au moins 1 000 personnes et d’au moins 20 % de la popu-
lation résidente.

Source : Ifen – Scees, enquête « Eau » 2004.

Consommation d’eau en m3/habitant/an
Dans les communes 

touristiques*
Dans les autres 

communes

Alpes-Maritimes 138 67

Charente-Maritime 77 52

Hérault 107 76

Loire-Atlantique 78 52

Morbihan 56 47

Pyrénées-Orientales 130 72

Var 133 65

Vendée 92 57

Moyenne métropolitaine 85 61

  Note : seules les parties terrestres des espaces protégés sont représentées ici.

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS. 

* Ne sont prises en compte que les îles comprenant au moins une commune : Bréhat, Batz, 
Ouessant, Molène, Sein, Groix, Belle-Île, Houat, Hoëdic, Île aux Moines, Arz, Noirmoutier, Yeu, 
Ré, Oléron et Aix. L’essentiel des informations provient de l’Atlas des îles de l’Atlantique publié 
en 2009 par le SOeS.
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Exemple de l’île de Ré, entre espaces protégés et artificialisation

Taux de fonction touristique en France métropolitaine
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Peu de données sont disponibles sur les captures de la pêche de 
loisir. Une étude a tout de même été réalisée par l’Ifremer et BVA à 
partir d’enquêtes réalisées entre 2006 et 2008 sur la période de réfé-
rence 2005-2006. Elle estime que 2,5 millions de personnes âgées de 
plus de 15 ans ont pratiqué la pêche en mer en métropole durant 
l’année de référence et 135 000 dans les Dom. Les cinq premières 
espèces pêchées (bar, maquereau, lieu, daurade, sar) représentent un 
prélèvement de 15 500 tonnes. Le bar, espèce la plus recherchée, 
représenterait à lui seul le tiers de ces prises. Les prélèvements sont 
aussi assez importants pour les coques et les palourdes. Ils représentent 
une part non négligeable des productions professionnelles. Localement, 
les pressions exercées par la pêche de loisir sur la ressource peuvent 
être assez fortes. Il est d’ailleurs évoqué depuis plusieurs années la 
possibilité de prendre en compte la pêche récréative dans l’élaboration 
des quotas de pêche.

Activités récréatives et dégradation des habitats
Les activités de pêche à pied peuvent avoir un impact direct sur les 

habitats intertidaux. Le retournement des rochers dans les champs de 
blocs, le grattage des zones sableuses ou des herbiers (pêche à la 
palourde) sont les principales causes de dégradation.

Le mouillage et l’ancrage des navires peuvent aussi détériorer 
certains habitats benthiques fragiles. C’est le cas des herbiers à posi-
donie. Les mouillages avec utilisation de corps morts provoquent un 
balayage de la chaîne sur la zone périphérique du lest et dégradent 
fortement les habitats. L’inventaire exhaustif des corps morts en Corse 
(source : société EVE Mar, 2004) a montré que 55 % des bouées de 
mouillage étaient localisées dans des herbiers. D’après cette étude, 
37 % des zones d’herbier concernées par ces mouillages montrent des 
signes de dégradation (morcellement de l’herbier, zone de matte 
morte…). On peut par ailleurs citer la dégradation des encorbellements 
d’algues calcaires (Lithophyllum lichenoides) situés à l’étage médio-
littoral et qui constituent souvent un point de débarquement commode 
pour les petits navires en Méditerranée, leur surface supérieure émer-
geant à 20 à 30 cm au-dessus du niveau moyen de la mer.

Enfin, une forte pression de plongée sur les récifs peut être domma-
geable. Les coups de palmes et les prélèvements peuvent affaiblir les 
écosystèmes et les rendre vulnérables. Une étude a été réalisée sur la 
réserve naturelle marine de Cerbère – Banyuls (Safege Environnement, 
2006). Elle a montré que l’essentiel des contacts entre le plongeur et 

28 millions de visites, dont la moitié en été, sont comptées annuelle-
ment sur les sites qu’il protège. En 2004, parmi les sites les plus fréquentés, 
5 dépassaient le million de visiteurs et plus d’une dizaine accueillent 
entre 500 000 et un million de visiteurs.

Certains écosystèmes sont sensibles au piétinement. C’est le cas des 
dunes, des pelouses ou des landes basses. Des passages répétés pro-
voquent la banalisation de la flore. Les plantes rudérales (plantes qui 
poussent sur les espaces soumis à l’activité de l’homme) dominent 
rapidement et, dans les cas extrêmes, les sols sont mis à nu et 
s’érodent. Les fortes affluences impliquent le balisage des flux et des 
coûts importants de restauration des espaces trop dégradés (pose de 
géotextiles, semis…). L’afflux de touristes et la divagation de leurs 
animaux de compagnie peuvent par ailleurs déranger la faune, prin-
cipalement l’avifaune nicheuse (gravelots, sternes, passereaux…).

En mer : pression sur la nature et pollutions

La multiplication des usages de la mer côtière et de l’estran peut 
générer des conflits entre activités mais aussi impliquer des dégrada-
tions de l’environnement avec des pressions sur la qualité de l’eau, les 
habitats ou les espèces. Deux paramètres interviennent : l’intensité des 
usages mais aussi leur diversité. Chaque espace a une capacité de 
charge définie comme le seuil au-delà duquel les activités engendrent 
une détérioration de l’environnement.

Activités récréatives et faune sauvage
Beaucoup des activités récréatives et de loisir s’exercent dans les zones 

abritées, sur les vastes estrans sableux et à proximité des côtes, là où les 
enjeux écologiques sont forts et où les concentrations d’oiseaux sont 
importantes en été comme en hiver. Cette concentration des usages en 
bord de mer est due aux conditions requises par les activités (char à 
voile) mais aussi à la législation qui impose aux kitesurfs, aux kayaks, 
aux planches à voiles et aux véhicules nautiques à moteur (scooters et 
motos des mers) de naviguer à moins de deux milles de la côte.

D’après une étude récente (le Corre, 2009), les gestionnaires d’espaces 
naturels littoraux de Bretagne estiment que le dérangement de l’avi-
faune est le premier impact des activités humaines en bord de mer. Cela 
peut aboutir à la diminution de la reproduction par abandon des nids ou 
par prédation par les chiens en période estivale. En hiver, les dérange-
ments peuvent provoquer la diminution des capacités d’accueil des sites, 
les oiseaux s’alimentant et se reposant sur des territoires de plus en plus 
restreints. Les activités en cause sont nombreuses (promeneurs, 
pêcheurs à pied, véliplanchistes, pratiquants de kitesurf, voile) et les 
oiseaux réagissent de manière différente. Un bécasseau variable s’en-
vole si l’on s’approche à une trentaine de mètres alors qu’un courlis 
cendré s’envole beaucoup plus tôt (entre 128 et 179 mètres suivant les 
sites bretons étudiés). Lorsque les activités sont intenses, par exemple 
lors des grandes marées, et suivant la résilience des espèces, la superfi-
cie exploitée par les oiseaux hivernants peut être divisée par deux.

Érosion du sol et dégradation de la lande aux abords d’une plage sur le littoral de l’Atlantique.

Le très fragile corail rouge, la gorgone.
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Exemple de multiplication des usages sur 
un territoire restreint : le cas de Noirmoutier

Sur quelques kilomètres carrés, à terre et en mer, les usages au 
cœur de l’île de Noirmoutier sont nombreux. Le tissu urbain est 
important. Il cohabite avec plusieurs campings, une réserve natu-
relle et des parcelles agricoles en zone humide. En bord de mer, 
zones ostréicoles et bouchots se retrouvent à proximité d’impor-
tantes zones de mouillages.

le fond concerne les palmes (70 % des cas) et sont surtout involon-
taires. En général, dans la réserve, les invertébrés fixés, surtout des 
gorgones, sont impactés en moyenne plus de 17 fois au cours d’une 
plongée (palanquée de 3 plongeurs, durée de 40 minutes). Cela repré-
sente 5 contacts par plongeur et par plongée.

Activités récréatives et qualité de l’eau
Les navires de plaisance rejettent plusieurs types de polluants en 

mer. Il s’agit des eaux usées, des macrodéchets et des produits issus 
de la dégradation des peintures des carènes. Les eaux usées 
regroupent les eaux noires (eaux des toilettes) contenant d’impor-
tantes quantités de germes fécaux et les eaux grises, principalement 
les eaux de lavage qui peuvent contenir des sels, des produits tensio-
actifs et des graisses. Lorsque les concentrations de navires en 
mouillage sont importantes, ces rejets peuvent provoquer des pollu-
tions locales, parfois dans des zones de baignade ou de production 
conchylicole. La convention Marpol ne réglemente pas le rejet des eaux 
noires pour les petits navires. La directive 2003/44/CE du parlement 
européen et du conseil du 16 juin 2003 n’impose aucune règle pour 
les eaux grises mais exige que tous les navires de plaisance de moins 
de 24 m soient équipés de bacs pour contenir les eaux noires. La loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 impose aux embarcations 
construites après le 1er janvier 2008 d’être équipées de toilettes pour 
accéder aux ports et aux mouillages organisés, les réglementations 
portuaires interdisant par ailleurs le rejet dans leur périmètre d’hydro-
carbures ou de macrodéchets.

La gestion des macrodéchets par l’ensemble des navires est enca-
drée par l’annexe V de la convention Marpol 73/78. En Méditerranée, 
seuls les rejets de déchets alimentaires sont autorisés au-delà de la 
mer territoriale. Sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche, les 
déchets alimentaires, le tissu et le verre peuvent être rejetés au-delà 
de la mer territoriale et les déchets flottants (emballages) peuvent 
être rejetés à partir de 25 milles. Tous les rejets sont autorisés au-delà 
de 3 milles dès lors qu’ils sont broyés.

Concernant les peintures antisalissures, le TBT est interdit pour les 
navires de moins de 25 m depuis 1992 et des dispositifs internatio-
naux visent aussi à l’interdire pour les grands navires. Cette disposi-
tion, publiée au JO en novembre 2008, fait suite à la convention 
internationale sur le contrôle des revêtements anti-fouling dangereux 
sur les navires, adoptée par l’Organisation maritime internationale en 
octobre 2001.

Beaucoup d’activités sur des périmètres réduits

Toutes les activités touristiques doivent cohabiter entre elles et avec 
les autres usages. Les conflits sont de plus en plus nombreux, sur terre 
comme en mer. Ils peuvent par exemple concerner les résidents secon-
daires et les agriculteurs ou les conchyliculteurs dont les activités 
« gênent » les vacanciers (bruit, horaires de travail…), les plaisanciers 
et les ostréiculteurs qui se retrouvent dans une situation de proximité 
subie et doivent coexister sur un même espace, les pratiquants de 
sport de glisse et les plagistes…

La connaissance des activités (répartition spatiale, intensité, saison-
nalité, interactions) et la concertation entre les acteurs sont essentielles. 
Plusieurs outils sont à la disposition des autorités dans les secteurs les 
plus conflictuels afin de réguler voire d’arbitrer les différents usages 
de la mer dans l’espace et dans le temps. Plusieurs schémas de mise 
en valeur de la mer sont par exemple mis en œuvre sur des territoires 
où les activités sont nombreuses comme le bassin d’Arcachon ou le 
golfe du Morbihan (voir chapitre III).

Les activités primaires à terre et en mer

L’agriculture, les cultures marines et la pêche ont façonné le littoral, 
son histoire, son économie et ses paysages. Outre les productions et 
les emplois qu’elles génèrent, ces activités sont une marque d’iden-
tité forte et un atout majeur pour l’attrait du bord de mer. Cependant, 
le caractère résidentiel de plus en plus marqué de l’économie, l’artifi-
cialisation croissante du territoire, la limitation des ressources naturelles 
et le délicat maintien de la qualité des eaux côtières les mettent en 
difficulté et rendent difficile leur pérennité.

Les activités primaires peinent à se maintenir

Recul de 20 % de la surface agricole en 30 ans sur le littoral 
métropolitain

Principale occupation des terres avec 41,2 % de la surface des com-
munes littorales métropolitaines (CLC 2006), l’agriculture contribue aux 
grands équilibres de l’aménagement du bord de mer. Elle est orientée 
comme les grands ensembles dans lesquels les communes littorales 
s’inscrivent avec quelques spécificités. La douceur du climat, les 

Source : CCIN, 2007 – SRC, 2006 – Vendée tourisme 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006, Tillier 
Ion – UMR LETG Géolittomer – université de Nantes.
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correspondent aux zones de grandes cultures, d’élevage intensif et de 
productions végétales à forte valeur ajoutée (vignobles AOC, floricul-
ture). Les secteurs où l’agriculture littorale est plus fragile sont situés 
sur l’estuaire de Seine, en Basse-Normandie, en Bretagne sud, de la 
Vendée à la Charente-Maritime, sur le littoral sud aquitain et sur l’es-
sentiel du littoral méditerranéen (zones d’élevage extensif, viticulture 
hors AOC). Environ 60 % des cantons littoraux sont concernés. Parmi 
eux, de nombreux sont urbanisés et touristiques comme le littoral 
méditerranéen, le bassin d’Arcachon, le Pays basque, le golfe du 
Morbihan ou le pays royannais. Cette fragilité des exploitations dans 
des contextes où la pression foncière est forte pourrait accélérer la 
perte de terres agricoles et venir amplifier les déséquilibres de l’amé-
nagement du territoire.

Par ailleurs, une part non négligeable des espaces ruraux littoraux 
est achetée pour un usage résidentiel ou de loisir. Non constructibles, 
ces terrains sont acquis en vue de l’installation ou de l’agrandissement 
de pelouses, de jardins ou d’habitats temporaires (mobile home, tentes) 
ou dans la perspective d’un changement d’usage du sol (spéculation 
foncière). Cela caractérise ce que les Safer (Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) appellent la pression foncière urbaine. 
En 2003, près de 40 % des cantons littoraux subissent une pression 
forte (valeur supérieure à 170, voir méthode), cette part n’étant que 
de 16,5 % en métropole. Le marché résidentiel et de loisir concurrence 
directement le marché foncier à destination agricole et impose des 
prix supérieurs à la valeur agronomique des terrains. Cela peut limiter 
les possibilités d’achat de terres par des agriculteurs souhaitant s’ins-
taller ou agrandir leur exploitation et rend encore plus compliqué le 
maintien d’une agriculture viable.

particularités pédologiques (sols alluvionnaires) et la forte population 
présente ont impliqué la mise en place de cultures spécifiques comme 
la floriculture et les cultures légumières.

La surface agricole utile (SAU) des exploitations agricoles des com-
munes littorales métropolitaines a pourtant diminué de plus de 20 % 
entre 1970 et 20006. Cela représente une perte de 170 700 ha, soit 
7,5 % de la superficie des communes littorales. Sur la même période, 
la régression de la SAU a été trois fois plus faible en métropole (6,8 %) 
et deux fois dans l’arrière-pays (9,3 %). On constate cependant un 
ralentissement de la baisse de la SAU des exploitations agricoles des 
communes littorales. Elles ont perdu 0,45 % par an de leur SAU 
entre 1988 et 2000 contre presque 0,9 % entre 1970 et 1979. À 
l’inverse, la régression de la SAU des exploitations dont le siège est 
situé dans l’arrière-pays littoral s’accélère, confirmant l’artificialisation 
progressive de l’hinterland.

Les communes littorales ultramarines ont perdu 8,5 % de leur SAU 
entre 1988 et 2000, le littoral antillais un peu plus de 10 % et la 
Réunion 13 % alors que le défrichage a permis aux terres agricoles de 
s’étendre de 17 % dans les communes littorales de Guyane. Dans cet 
intervalle, la disparition des terres agricoles a été plus importante dans 
les départements d’outre-mer que sur le littoral métropolitain.

Un indicateur synthétique permet de caractériser la viabilité des 
exploitations agricoles des cantons littoraux de métropole. Celui-ci 
prend en compte des critères comme l’âge, la formation, la taille éco-
nomique des exploitations, la part des salariés ou l’existence d’un 
repreneur. Les situations sont diverses avec de nettes oppositions entre 
des secteurs où l’agriculture est plutôt prospère et d’autres où les para-
mètres pris en compte indiquent une situation plus préoccupante : 
exploitants âgés, faible taille économique, absence de repreneur… Les 
secteurs littoraux où l’agriculture est plutôt pérenne sont localisés de 
la frontière belge à l’estuaire de Seine, en Bretagne, sur la côte aqui-
taine (de la pointe du Médoc aux Landes), en Camargue, et ponctuel-
lement sur la Côte d’Azur et dans la plaine d’Aléria, en Corse. Ils 

6 Le dernier recensement agricole est de 2000. Les résultats du prochain recensement 
devraient être disponibles courant 2011. Les dernières données sont donc assez 
anciennes mais aucune donnée n’est disponible à l’échelle communale depuis cette date.

Évolution de la surface agricole utile métropolitaine 
de 1970 à 2000

Source : ministère de l’Agriculture, RA 1970, 1979, 1988, 2000. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les surfaces dévolues aux cultures marines stagnent

Les cultures marines regroupent l’ensemble des activités aquacoles 
marines  : l’élevage de poissons (pisciculture) et la culture de 
coquillages (conchyliculture).

La pisciculture marine est assez peu développée sur le littoral métro-
politain. En 2007, elle regroupait 39 entreprises, soit 15 % de moins 
qu’en 1997 et 432 emplois équivalents temps-plein (ETP) (source : 
direction des Pêches maritimes et de l’Aquaculture). Aucune création 
de pisciculture marine n’a été enregistrée depuis 1996. Les surfaces 
utilisées sont faibles : seulement 845 cages en mer (350 000 m3 soit 
l’équivalent d’une centaine de piscines olympiques) et 6,5 ha de bas-
sins à terre. Elle se concentre principalement sur la production de bars, 
de daurades royales et de turbots. L’essentiel de la production 
d’adultes se fait dans le Nord – Pas-de-Calais et en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Afin de répondre à l’augmentation de la consommation 
française de produits aquatiques et suite au Grenelle de la mer et au 
projet de loi de modernisation de l’Agriculture et de la Pêche de jan-
vier 2010, il est prévu de favoriser l’accès à l’espace littoral aux cultures 
marines. Cela pourrait passer par l‘établissement de schémas régio-
naux de développement de l’aquaculture marine sous l’autorité de 
préfets de région, en relation avec les autres usages de cet espace si 
convoité.

La conchyliculture comprend essentiellement la mytiliculture (élevage 
des moules) et l’ostréiculture (élevage des huîtres), les autres productions 
– palourdes et coques – sont plus restreintes. Elle se place au deuxième 
rang européen avec environ 200 000 tonnes produites annuellement 
et un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2007. Elle emploie 
21 000 personnes soit un peu plus de 10 000 ETP (recensement conchy-
licole de 2002). Dans certains secteurs où la conchyliculture est très 
présente comme le littoral centre-atlantique, cette activité contribue à 
maintenir de l’emploi en dehors de la période estivale.

La mytiliculture a une production de 70 à 80 000 tonnes par an. Elle 
a un peu diminué depuis 2000. Les trois quarts correspondent à la pro-
duction de moules de bouchot, principalement en Bretagne Nord, en 
Normandie, en Vendée et en Charente-Maritime ; le quart restant étant 
constitué de moules méditerranéennes. Contrairement à la production 
d’huîtres, la mytiliculture n’est pas autosuffisante et la France doit 
importer plus de 50 000 tonnes par an.

L’ostréiculture a une production annuelle comprise entre 100 et 
125 000 tonnes depuis le début des années 90. L’essentiel est constitué 
d’huîtres creuses (Crassostrea gigas), les huîtres plates ne représentant 
plus que quelques pour cent du total. Afin d’optimiser la production, il 
existe beaucoup d’échanges de cheptels entre régions tout au long de 
la croissance des coquillages. Le captage naturel de naissains (concen-
tration et croissance des larves) est réalisé en Charente-Maritime et dans 
le bassin d’Arcachon. La Bretagne et la Normandie sont des territoires 
importants pour les phases intermédiaires d’élevage (croissance de 
l’huître) alors que l’affinage est plutôt concentré dans les claires de 
Marennes-Oléron. Le littoral charentais représente près de la moitié des 
expéditions et la Bretagne et la Normandie 30 %. Depuis quelques 
années, de plus en plus d’huîtres triploïdes sont commercialisées. 
Incapables de se reproduire et donc non laiteuses toute l’année, ces 
huîtres sont issues de croisements en nurseries d’huîtres tétraploïdes 
obtenues en laboratoire et d’huîtres naturelles.

En 2008, le nombre de détenteurs de concessions sur le domaine 
public maritime était de 4 800 pour une surface détenue de l’ordre de 
15 520 ha et une longueur totale de 1 565 km de bouchots (source : 
Comité national de la conchyliculture). 

Les surfaces et linéaires concédés régressent depuis plusieurs années, 
la diminution des surfaces ostréicoles étant plus sensible. Le nombre de 
détenteurs a régressé de plus de 30 % entre 1996 et 2008. Cela illustre 
la concentration du secteur conchylicole qui permet de capitaliser suffi-
samment les structures afin de répondre aux besoins de mise aux 
normes sanitaires des bâtiments pratiquant l’expédition de coquillages. 
C’est aussi la conséquence de la fragilité des exploitations vis-à-vis des 
aléas climatiques, des interdictions de vente ou, depuis quelques 
années, des fortes mortalités d’huîtres du fait d’un virus de type herpès. 
Les taux de mortalité actuels sont tels que la production d’huîtres de 
consommation pourrait très fortement chuter dès 2011/2012. Un plan 
de soutien spécifique a d’ailleurs été mis en œuvre par le ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche pour venir en aide à l’os-
tréiculture française sur la période 2010-2012.

Source : Ifremer, 1999, zones d’élevage conchylicole – © IGN, BD Carto®, 2006.
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Méthode de calcul de l’indicateur 
de pression foncière urbaine

Pour chaque canton, on définit la pression en valeur comme la 
surface du marché résidentiel ou de loisirs, multipliée par le prix 
moyen par hectare des surfaces non bâties de ce marché. Ce produit 
est ensuite rapporté à la surface cantonale, puis le ratio cantonal 
est divisé par le ratio national. La valeur moyenne vaut alors 100.

 Bouchots et tables ostréicoles dans la baie des Weys, en Basse-Normandie.

La conchyliculture sur les côtes métropolitaines
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Le nombre de navires de pêche a été divisé par deux en 25 ans

Quel que soit le lieu de débarquement, la vente des pêches mari-
times des navires immatriculés en métropole était de près de 
440 000 tonnes7 en 2008 soit 10 % du total européen. Que l’on prenne 
en compte la pêche fraîche ou la pêche congelée et/ou transformée, 
elle a nettement reculé depuis 2000 où elle représentait plus de 
600 000 tonnes (source : ministère de la Pêche, FranceAgriMer). En 
outre-mer, les quantités vendues sont estimées à près de 
24 000 tonnes. Près des trois quarts (74 %) des captures sont réalisés 
en Atlantique du Nord-Est, 4 % en Méditerranée et le reste surtout 
dans l’océan Indien (Eurostat, 2008).

Fin 2007, la flotte comptait 7 630 navires, 5 190 en métropole (hors 
cultures marines et petite pêche), soit environ 10 % de la flotte euro-
péenne et 2 440 dans les départements d’outre-mer.

En métropole, le nombre de navires a chuté de 55 % entre 1983 
et 2007 sous la pression des mesures de réduction de la flotte mises 
en place par l’Union européenne ayant pour objectif d’adapter la flot-
tille à la ressource halieutique. La majorité de la flotte, 76 % des 
navires, se compose d’unités de moins de 12 m. Les navires de 12 à 
25 m représentent 19 % des navires et assurent l’essentiel des débar-
quements. Les navires industriels de plus de 25 m ne forment, quant 
à eux, que 5 % de la flotte. Leur nombre a moins baissé que celui des 
deux autres catégories de navires. Près de 80 % des navires pratiquent 
la petite pêche (absence du port inférieure à 24 heures) à proximité 
des côtes et concentrent les deux tiers des effectifs de marins embar-
qués. Tous ces navires emploient 16 500 marins. Leur nombre est en 
baisse constante depuis des années, plus de 10 % entre 1999 et 2007.

La pêche en outre-mer est principalement une pêche vivrière et 
artisanale, pratiquée par de petits navires. Elle sert essentiellement à 
l’autoconsommation ou est écoulée dans des circuits courts. Elle 
emploie 3 300 marins.

Alors que le nombre d’unités de pêche diminue, la puissance 
moyenne par navire augmente. L’efficacité de la flotte s’accroît, les 
navires sont plus puissants et les méthodes de pêche plus efficaces.

7 Chiffres en tonnes équivalent poids vif vendues.

Comme pour l’agriculture, le recensement de la conchyliculture de 
2002 indiquait un âge élevé des exploitants et coexploitants et des taux 
de reprise peu importants. Selon les façades, 50 à 70 % des exploitants 
conchylicoles n’ont pas de successeurs connus. Cela a été confirmé par 
une étude menée en 2004 sur le bassin de Marennes-Oléron qui mon-
trait que 50 % des entreprises risquent de ne pas trouver de repreneur. 
Du fait de la compétition pour l’espace côtier avec les autres usages du 
littoral, le rachat de concessions existantes est de plus en plus coûteux. 
Le coût peut être prohibitif pour des primo-installants et permettre uni-
quement l’agrandissement d’exploitations existantes.

Évolution du nombre de concessionnaires et des surfaces 
et linéaires conchylicoles

Évolution du nombre de navires de pêche métropolitains depuis 1995

Source : Comité national de la conchyliculture, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Indice 100 en 1996

68

72

76

80

84

88

92

96

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Surfaces
Longueurs
Nombre de concessionnaires

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Moins de 12 m
De 12 à 25 m

25 m et plus

Nombre de bateaux

0

20

40

60

80

100

120
Nombre de bateaux, indice 100 en 1995

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Moins de 12 m
De 12 à 25 m

25 m et plus

Nombre de bateaux

0

20

40

60

80

100

120
Nombre de bateaux, indice 100 en 1995

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Source : ministère de l’Agriculture, SSP et DPMA, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



85Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

Éc
on

om
ie

 e
t e

nv
iro

nn
em

en
t 

lit
to

ra
l e

t m
ar

in

Les activités primaires et l'environnement

L’agriculture littorale, entre coûts et bénéfices 
environnementaux

L’économie résidentielle prend le pas sur les autres secteurs écono-
miques et la ruralité peine à se maintenir en bord de mer. Le foncier 
agricole est de plus en plus morcelé par l’artificialisation du territoire et 
les paysages traditionnels sont banalisés. Comme le stipule l’article 1 de 
la loi « Littoral », le maintien de l’agriculture y est essentiel. Il permet de 
maintenir des coupures d’urbanisation et l’équilibre entre les multiples 
usages du territoire. Par ailleurs, l’élevage et l’utilisation durable des par-
celles sont garants du maintien de nombreux milieux agropastoraux 
essentiels pour la biodiversité comme les prairies naturelles, les marais 
et les landes. Environ 700 exploitants sont par exemple installés sur des 
parcelles mises à disposition par le Conservatoire du littoral.

Cependant, à proximité immédiate des rivages, l’agriculture peut 
avoir des impacts sur la qualité de l’eau et du milieu marin du fait de 
l’apport de nutriments, de pesticides ou de germes fécaux. Par ailleurs, 
de nombreux secteurs de zones humides, autrefois voués à des utili-
sations extensives, ont été drainés et retournés et les champs de 
céréales ont remplacé des prairies humides et des marais de grand 
intérêt écologique. Les surfaces en prairies ont diminué dans de nom-
breuses zones humides sur le littoral atlantique entre 1990 et 20008 
notamment dans l’estuaire de la Vilaine, le marais poitevin, les marais 
de Brouage et de la Seudre ainsi que l’estuaire de Gironde.

8 Ximenès M.C., Fouque C., Barnaud G., 2007. « État 2000 et évolution 1990-2000 des 
zones humides d’importance majeure », document technique Ifen – ONCFS – MNHN – FNC.

Les filières liées à la pêche en mer

Le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 
(mareyage) emploie un peu plus de 7 000 équivalents temps-plein 
(ETP) dont 80 en outre-mer. Près de 8 emplois sur 10 sont localisés 
dans les départements littoraux, le département du Val-de-Marne 
est aussi important avec la présence du marché international de 
Rungis. Les deux principaux pôles d’emplois sont le littoral du 
Pas-de-Calais (Boulogne-sur-Mer) et le sud Finistère. Le nombre 
d’emplois a légèrement diminué entre 2005 et 2007 : - 1,3 %.

L’industrie du poisson* emploie près de 14 000 ETP ; 86 % des 
postes sont localisés dans les départements littoraux dont 160 en 
outre-mer. Quatre départements ont plus de 1 000 emplois dans 
ce secteur  : le Finistère (3 300), le Pas-de-Calais (1 800), les 
Landes (1 400) et le Morbihan (1 100). Le nombre d’emplois a 
légèrement augmenté entre 2005 et 2007, +2,3 %.

Les filières aval de la pêche représentent donc un peu plus de 
20 000 emplois ETP.

* Cela regroupe la conservation de poissons, crustacés et mollusques (congélation, 
surgélation, séchage, fumage, salage, saumurage…), la production de préparations 
(poisson cuit, filets, laitances, caviar…) ainsi que la production de plats préparés à 
base de poissons, crustacés et mollusques.

Les nouvelles filières liées aux ressources 
biologiques marines, hors ressources halieutiques

En dehors des ressources halieutiques, l’extraordinaire richesse 
des océans ouvre de très intéressantes perspectives de production 
de nouvelles biomolécules, d’enzymes ou de procédés industriels 
comme l’indique le livre bleu de la Stratégie nationale pour la mer 
et les océans. Plusieurs secteurs sont intéressés comme l’agroali-
mentaire, la médecine, la cosmétique, l’agriculture et l’environ-
nement (dépollution et production de biocarburants à partir de 
microalgues autotrophes).
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Source : Insee, Clap 2007 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Le mareyage en France

Deux visages de l’agriculture littorale : drainage dans les polders du marais breton et 
maintien d’un pâturage extensif en marais doux.
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cohérents : utilisation de composts moins riches en bactéries que le 
fumier frais, mise en place de dispositifs anti-ruissellement (talus, 
bandes enherbées). Ces dispositifs ont permis aux éleveurs d’avoir des 
dérogations pour épandre leurs effluents à moins de 500 m des côtes.

La conchyliculture maintient des écosystèmes marins de qualité

La pisciculture marine et la conchyliculture (élevage d’organismes 
filtreurs) nécessitent d’avoir une eau de bonne qualité et un environ-
nement sein. Leur maintien est un gage de la préservation des éco-
systèmes infralittoraux et intertidaux et de la qualité de l’eau. À terre, 
la conchyliculture a aussi permis de maintenir en l’état de nombreuses 
zones de marais atlantiques utilisés pour l’affinage des coquillages.

Les élevages en mer peuvent cependant générer des pressions sur 
leur environnement. La plupart sont limités aux périmètres d’élevage 
et touchent peu les écosystèmes dans leur globalité. Ces effets 
concernent la sédimentation provoquée par l’élevage, les modifica-
tions biogéochimiques et hydrodynamiques du milieu, les problèmes 
d’entretien de l’espace et, comme pour tous les élevages en milieu 
naturel, les liens entre cheptels et espèces sauvages (transmission de 
germes pathogènes, introduction d’espèces allochtones).

Les surplus d'azote d'origine agricole peuvent présenter des risques 
pour la qualité des eaux et la production algale (voir chapitre V), les 
différentes formes de l’azote dans le sol pouvant être assez rapidement 
lessivées. Ils sont souvent au-dessus de la moyenne métropolitaine 
dans les cantons littoraux. Les plus fortes densités de surplus sont 
principalement situées sur le littoral nord et ouest de la Bretagne, en 
baie de Saint-Brieuc et sur la côte du Léon.

L’érosion des sols agricoles côtiers et leur lessivage peuvent aussi 
apporter des bactéries fécales en mer, issues de l’épandage d’effluents 
d’élevage. Cela peut avoir un impact direct sur la qualité des eaux de 
baignade et conchylicoles. La durée de survie des bactéries dans les 
sols, l’eau douce et l’eau de mer est de quelques heures à plusieurs 
jours suivant les conditions de milieu. Afin d’estimer ce risque de pol-
lution, on recourt à un indicateur combinant la pression en Escherichia 
coli9, principale bactérie fécale, et l’aléa érosif des sols agricoles (Inra, 
GIS Sol). Les communes des cantons littoraux ayant à la fois un aléa 
érosif fort à très fort et une pression en germe élevée (supérieure au 
6e décile) sont au nombre de 189 sur un total de plus de 2 000 com-
munes, soit à peine 10 %. Les littoraux du Pas-de-Calais, de Seine-
Maritime, de l’ouest Cotentin et de la Bretagne sont principalement 
concernés. Le littoral breton (nord et ouest) concentre à lui seul plus 
de la moitié des cas alors qu’on y retrouve de nombreux secteurs de 
production conchylicole.

Afin de limiter ces risques de pollution, des projets entre éleveurs 
côtiers et conchyliculteurs ont vu le jour dans le Morbihan puis en Loire-
Atlantique depuis une dizaine d’années avec la signature de chartes de 
bonnes pratiques. Celles-ci visent à maintenir des eaux conchylicoles de 
bonne qualité en mettant en œuvre des plans d’épandage d’effluents 

9 Le calcul est effectué à partir des recensements des cheptels existants (Recensement 
agricole de 2000) et de normes et références (Corpen, Cemagref) permettant, une fois le 
nombre d’animaux connu à un instant t, d’estimer les productions annuelles d’animaux, 
les volumes de déjections correspondants et enfin les quantités de germes équivalentes.

Note : y compris dépôts atmosphériques et volatilisation de l’ammoniac lors de l’épandage de fumier 
ou de lisier.

Source : MEDDTL – MEDDTL, BD Carthage, 2008 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS, 
NOPOLU-Agri V2, 2010.

Source : Inra GIS Sol, ministère de l’Agriculture – RA 2000, références Corpen, Cemagref, Ifremer, 1999 – 
zones d’élevage conchylicole – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Ostréiculture dans le bassin d’Arcachon.
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La sédimentation est due aux excréments des poissons et coquillages 
élevés, au surplus de l’alimentation des poissons et au blocage des 
flux sédimentaires par les tables ostréicoles. Elle peut altérer la biodi-
versité du benthos sur un périmètre limité et dans des cas extrêmes, 
lorsque le brassage de l’eau n’est pas suffisant, provoquer des anoxies 
de la colonne d’eau ou des fonds marins. Des travaux sont en cours sur 
cette problématique dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau et de 
l’évaluation des pressions exercées sur les masses d’eau côtières et de 
transition.

Les rejets des cheptels peuvent aussi augmenter les concentrations 
des eaux en nutriments et favoriser les organismes à croissance rapide. 
Ce phénomène est peu cité, il est généralement évité lorsque la 
dispersion des rejets est rapide, dans des eaux suffisamment 
renouvelées.

Concernant les zones conchylicoles, certains secteurs du domaine 
public maritime concédé sont gagnés par des friches. Elles peuvent 
concerner des surfaces importantes et proviennent d’une exploitation 
insuffisante des concessions voire de leur abandon. Cela peut provo-
quer des rehaussements des fonds, des envasements autour d’anciennes 
tables ou de blocs de béton gagnés par les naissains et avoir un impact 
sur les paysages ou sur l’hydraulique des bassins de production et donc 
sur le rendement des autres parcelles exploitées. Le coût de nettoyage 
de ces terrains est généralement élevé et rend difficile l’installation de 
nouveaux exploitants.

Enfin, la pisciculture intensive en mer peut avoir des conséquences 
sur son environnement du fait de l’utilisation de produits chimiques 
(médicaments, compléments alimentaires, désinfectants…) et des 
risques de transmission de pathogènes ou d’hybridation des espèces 
élevées avec des souches sauvages. S’il est possible de gérer tous ces 
risques pour les structures en bassin, cela devient plus compliqué pour 
les élevages en cages.

Vers une pêche durable

Des stocks de poissons fortement exploités
La production mondiale de poissons, mollusques et crustacés était 

de 145 millions de tonnes en 2009, issues de la pêche (62 %) et de 
l’aquaculture (38 %). Elle a fortement augmenté ces dernières décennies 
du fait de la croissance de la population mondiale et de l’augmenta-
tion de la consommation moyenne par personne de produits de la mer. 
En métropole, elle est de 34 kg/pers./an. Elle a plus que doublé depuis 
trente ans. Elle est plus faible en Guyane (19 kg) et à la Réunion 
(18 kg) mais est plus forte dans les Antilles (40 kg)10. Parmi les 
145 millions de tonnes produites, 118 sont destinées à l’alimentation 
humaine, soit une consommation moyenne mondiale d’environ 17 kg 
par habitant et par an. À l’horizon de 2020-2030, la FAO estime qu’elle 
devrait atteindre 130 à 150 millions de tonnes.

Plus de 80 % des stocks11 mondiaux de poissons sont pleinement 
exploités ou surexploités (FAO, 2009) alors que la ressource a longtemps 
été estimée inépuisable. Les eaux européennes n’y échappent pas et 
une part importante des stocks est trop exploitée.

Les captures françaises en Atlantique du Nord-Est ont atteint un pic 
dans les années 70. Elles ont diminué depuis de plus de 30 % en 
passant de 600 à 700 000 tonnes à un peu plus de 400 000 tonnes 
en 2008.

10 Données du Conseil économique et social, 2007.

11 Un stock est la partie exploitable de la population d’une espèce dans une zone maritime 
donnée.

En 2006, l’essentiel des captures des navires européens est opéré 
au nord de la Scandinavie, sur les côtes groenlandaises, en mer du 
Nord, dans les eaux baltes et en mer d’Écosse. Les quantités capturées 
dans les eaux méditerranéennes sont moins importantes. Beaucoup 
des stocks en question font l’objet de suivis scientifiques en Atlantique 
du Nord-Est. Cette part est plus faible en Méditerranée.

La part des stocks exploités au-delà des limites biologiques est 
variable suivant les zones de pêche. Elle est généralement forte en 
Méditerranée et un peu plus faible dans les différentes zones de pêche 
de l’Atlantique du Nord-Est.

En Atlantique du Nord-Est, la situation est plutôt bonne pour les 
espèces pélagiques (espèces vivant dans la colonne d’eau comme les 
maquereaux ou les harengs). Seulement 13 % de leurs stocks ont une 
biomasse inférieure au seuil de précaution en 2006. La situation est 
plus critique pour les espèces benthiques vivant sur les fonds marins 
(poissons plats, crustacés et coquillages). Après une amélioration 
entre 2000 et 2004, la part des stocks sous le seuil de précaution aug-
mente de nouveau pour atteindre 42 % en 2006. La situation est sen-
siblement la même pour les espèces démersales (vivant près du fond), 
à forte valeur commerciale, comme le cabillaud et l’églefin. Plus d’un 
stock sur deux est pêché en dehors des limites biologiques de sécurité 
depuis plusieurs années.

Source : Eurostat, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Atlantique Nord-Est
Golfe de Gascogne
Manche Ouest

recense une vingtaine de types d’activités de pêche embarquée et 
l’Ifremer environ 450 métiers (croisement entre un engin et une 
espèce ou un groupe d’espèces cibles).

On classe les engins de pêche en deux familles :
–  les engins passifs ou arts dormants : ils ne sont pas mis en mouve-

ment pour capturer les poissons, coquillages et crustacés. Il s’agit 
principalement de filets, de palangres (ligne posée munie d’une mul-
titude d’hameçons) et de casiers. Les déplacements des espèces 
ciblées les conduisent à se faire prendre ;

–  les engins actifs ou arts traînants : ils sont mis en mouvement afin 
d’opérer les captures. Ce sont les chaluts (dont les tamis utilisés en 
estuaires), les dragues et les sennes (filets tournants).
Les filets et les chaluts représentent 43 % des engins. Les casiers, 

dragues et palangres sont aussi fréquemment utilisés.

Des études ont été menées sur des zones de pêche plus ciblées (voir 
carte). Dans le golfe de Gascogne, d’après l’Ifremer, en 2005, 22 % 
des captures proviennent de stocks en bon état, 62 % de stocks en 
situation intermédiaire, 16 % de stocks en situation critique. En Manche 
Ouest, ces valeurs sont respectivement de 18, 79 et 3 %. Au total, pour 
les 53 stocks évalués par l’institut, environ 20 % sont en bon état et 
20 % sont dans un état critique (daurade rose, sole, plie, maquereau, 
empereur…). Les autres sont dans une situation intermédiaire avec 
une biomasse faible (anchois, merlu, langoustine…) ou un taux d’ex-
ploitation trop élevé (cardine).

Les autres impacts environnementaux de la pêche
La diversité des pêches maritimes françaises se retrouve dans les 

techniques utilisées. Elles varient suivant les zones de pêche et l’es-
pèce ou les espèces recherchées. L’agence des aires marines protégées 

Évolution de la part des stocks péchés au-delà des limites 
biologiques de sécurité en Atlantique du Nord-Est Localisation des zones de pêche étudiées
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Suivant les engins utilisés, les fonds sous-marins concernés et les 
espèces ciblées, les impacts environnementaux de la pêche varient. 
Ils correspondent principalement au rejet d’espèces non ciblées ou 
d’espèces ciblées trop petites, à des prises accessoires (oiseaux, rep-
tiles et mammifères marins) et à la destruction d’habitats naturels.

Le rejet à l’eau de poissons, coquillages et crustacés non ciblés est 
l’un des principaux impacts environnementaux de la pêche maritime, 
la plupart étant rejetés morts ou moribonds. Cela constitue un axe 
important de la politique commune de la pêche comme l’a rappelé 
une communication de la Commission européenne en 2007. Ces rejets 
correspondent à des individus ciblés trop petits par rapport à la taille 
de capture autorisée, à des espèces non commerciales ou peu ren-

Engins utilisés par les navires de pêche métropolitains

La politique européenne de la pêche

L’Union européenne s’est dotée d’une politique commune de la 
pêche (PCP) dès janvier 1983. Révisée en 1992 et en 2002, elle doit 
être à nouveau réformée en 2013 à la suite d’une période de négo-
ciation ouverte avec la publication du Livre vert de la Commission 
en avril 2009. Pour lutter contre la diminution des stocks, des totaux 
admissibles de capture (TAC) sont définis annuellement par le 
Conseil international pour l’exploitation de la Mer (Ciem) ou la Com-
mission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlan-
tique (Cicta) ou ICCAT. À partir de ces TAC, des quotas sont proposés 
par la Commission européenne après avis du Conseil scientifique, 
technique et économique des pêches (CSTEP), puis fixés par le 
Conseil européen réunissant les ministres des pêches, et répartis en 
quotas nationaux. Le Parlement européen peut être associé aux 
réflexions depuis l’adoption du traité de Lisbonne en 2009.

Tous les ans, les études scientifiques estiment la biomasse des 
adultes reproducteurs et le taux de mortalité dû à la pêche. L’évo-
lution de chaque stock est repérée par rapport à des seuils biolo-
giques de référence afin d’évaluer si les objectifs de gestion sont 
atteints. Les travaux sont basés sur les déclarations des captures réa-
lisées par les navires de pêche, les campagnes des navires de 

recherche océanographique et l’amélioration de la connaissance de 
la biologie des populations.

Outre le contingentement des captures (TAC et quotas), il est pos-
sible d’agir par des mesures techniques : amélioration de la sélecti-
vité des engins de pêche, fermeture de saisons et/ou de zones de 
pêche. La gestion par quotas reste cependant l’outil principal de ges-
tion des stocks dans le cadre de la PCP.

En 2009, 35 espèces ont fait l’objet de quotas, 22 benthiques et 
démersales (cabillaud, langoustine, sole…), 9 pélagiques (anchois, 
maquereau, thon rouge…) et 4 espèces profondes comme le gre-
nadier de roche ou la lingue bleue. Parmi elles, 5 espèces ne 
concernent pas les pêcheurs français qui concentrent par contre une 
part importante de plusieurs quotas : soles, merlan, lieu jaune, bau-
droie, thon rouge, requin taupe et espèces d’eaux profondes. Remis 
en cause annuellement, la diminution de certains quotas, voire leur 
annulation, peut impacter fortement les pêcheries. C’est par 
exemple le cas des pêcheurs de requins taupe de l’île d’Yeu dont les 
quotas ont été annulés pour 2010.

Plusieurs espèces font aussi l’objet de tailles minimales. Elles 
étaient 18 en 2008.

Filet
20,6 %

Chalut
19,3 %

Drague
14,5 %

Tamis*
9,9 %

Palangre
8,9 %

Rivage
3,0 %

Ligne à la main
5,3 %

Casier
13,9 %

Autres
4,6 %

Filet
41,9 %

Verveux**
12,4 %

Métiers de
l'hameçon

11,3 %

Plongée
10,6 %

Chalut
6,7 %

Drague
5,3 %

Casier
4,6 %

Senne tournante
coullissante

2,0 %

Autres
5,1 %

En Atlantique – Manche – mer du Nord En Méditerranée

5 871 bateaux 1 771 bateaux

* Filet embarqué ou à main.
** Filet posé en forme de nasse.

Source : Ifremer, 2008. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

tables (les pêcheurs préférant remplir leurs cales par des espèces de 
forte valeur), à des espèces dont les quotas sont dépassés.

De nombreuses études ont été menées dans les eaux européennes afin 
de quantifier ces rejets par métiers. Ils sont très variables et vont de quelques 
pour cent à plus de 80 %. Depuis 2002, les données sont collectées et le 
CSTEP a pu fournir des premières informations sur les taux de rejets (don-
nées pour les campagnes 2003-2005). En mer du Nord, les chaluts à perche 
rejettent entre 40 à 60 % de leurs captures et les chaluts démersaux 40 %. 
Plus au sud, les filets maillants, plus sélectifs, rejettent moins de 20 % des 
captures et les chaluts de fond de 30 à 60 %. Pour l’instant, aucun chiffre 
global des rejets dans les eaux européennes n’est disponible.

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



90 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

juvéniles sont observées (notion de sélectivité spatio-temporelle), amé-
lioration de la sélectivité des engins avec l’appui des scientifiques. 
Comme le souligne le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche, l’interdiction des rejets est un sujet sensible pour les pêcheries 
françaises généralement plurispécifiques et polyvalentes.

Par ailleurs, des oiseaux, des tortues et des mammifères marins 
peuvent être pris accidentellement par les engins de pêche. Ce sont 
les prises accessoires. Au niveau mondial, des publications estiment 
que plus de 300 000 petits cétacés sont tués annuellement par des 
filets et 250 000 tortues caouannes et luth par des palangres. Suite à 
l’adoption du règlement européen CE n° 812/200413, des rapports 
nationaux doivent être rédigés régulièrement pour estimer les prises 
accidentelles de cétacés. Le dernier rapport du ministère de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Pêche indique que les captures de cétacés 
par les navires français sont essentiellement dues au chalutage péla-
gique en bœuf (deux navires traînant un chalut entre eux, principalement 
pour la pêche au bar et au thon) et aux filets calés. Plusieurs centaines 
d’individus auraient été concernées en 2007.

Outre les problèmes de rejet et de prises accessoires, certaines 
techniques de pêche peuvent aussi avoir un impact sur les habitats 
benthiques. Ce sont surtout les chaluts de fond à panneaux, les chaluts 
à perche et les dragues qui sont concernés. Tous ces engins sont 
traînés sur le fond, certaines parties s’enfonçant dans le substrat. Les 
panneaux des chaluts creusent des sillons parfois profonds, certains 
engins sont munis de grillages en chaînes très impactants et les dragues 
raclent le fond sur toute leur largeur. Les conséquences sont nom-
breuses. Il y a un remaniement des sédiments fins très important ; les 
chalutiers de fond remobiliseraient près de 5 millions de tonnes de 
sédiment par an dans le golfe de Gascogne. Ces engins peuvent 
augmenter la turbidité de l’eau et libérer des polluants captés par les 

13 Règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures 
relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries.

Ce gaspillage de la ressource diminue l’efficacité des mesures de 
préservation des stocks dans le cadre de la PCP. Il a des conséquences 
environnementales mais aussi économiques. Beaucoup des individus 
rejetés sont morts. On réduit la productivité future des stocks en tuant 
des juvéniles mais aussi la capacité de reproduction actuelle en reje-
tant des adultes. Le rejet des espèces non ciblé a de plus un impact 
direct sur la biodiversité et sur l’équilibre entre espèces. Par ailleurs, 
ces rejets impliquent un tri important et ont donc un coût.

Pêche au hareng.
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Pêche et changement climatique

D’après la Commission européenne, la température de l’eau a 
augmenté de plus de 1 °C depuis les années 60 (voir chapitre VI). 
Même les couches profondes des océans sont concernées. Cela 
provoque le déplacement d’espèces vers le nord et peut mettre 
en danger les ressources les plus fragiles.

Plusieurs études montrent que de nombreux poissons, crustacés 
et coquillages remontent vers le nord, soit pour trouver des tem-
pératures plus basses, soit en suivant la remontée du plancton 
nourricier. En Atlantique du Nord-Est, c’est le cas du bar, de la sardine, 
du thon rouge, du rouget de roche ou du requin bleu. Ainsi, les 
quantités de bars pêchés sont passées de 31 à 558 tonnes en mer 
du Nord entre 1985 et 2005. Ce phénomène est le même en 
Méditerranée ou de plus en plus d’espèces des côtes africaines 
arrivent via le détroit de Gibraltar ou le canal de Suez.

Le réchauffement peut par ailleurs avoir un impact sur certains 
stocks. Par exemple, la biomasse du plancton à la base de l’ali-
mentation des juvéniles de cabillaud a chuté de plus de 70 % en 
mer du Nord. D’après la DG Pêche de la Commission européenne, 
cela pourrait être l’une des causes de la diminution de ce stock.

Voir : Commission européenne, 2007. Changement climatique : 
quel impact sur la pêche ? Direction générale de la pêche et des 
affaires maritimes. Pêche et aquaculture en Europe n° 35, 12 p.

Plusieurs pistes sont évoquées pour réduire les rejets dans une com-
munication de la Commission en 200712 : interdiction progressive des 
rejets avec la mise au point de nouveaux instruments, flexibilité des quo-
tas, fermeture en temps réel des secteurs où de grandes proportions de 

12 COM (2007) 136 final : communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : « Une politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets 
dans les pêcheries européennes ».
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sédiments. Par ailleurs, le raclage du sol impacte directement les habi-
tats et le benthos. Les écosystèmes les plus fragiles comme les coraux 
profonds ou le maërl peinent à se reconstituer, les vers polychètes 
essentiels pour la stabilisation des sédiments sont tués. D’après des 
études de l’université de Brest, les espèces de l’épifaune mobile sont 
deux fois moins nombreuses dans les zones très péchées de la grande 
vasière du Nord Gascogne (C. Hily, F. Le Loch, 2002).

Les conflits d’usage et les difficiles arbitrages dans les eaux 
côtières

La pêche côtière représente l’essentiel de l’activité de pêche en mer. 
Elle joue un rôle important dans l’identité littorale et contribue au 
maintien du tissu socio-économique côtier. Certaines flottilles comme 
les tamiseurs, les dragueurs ou les pêcheurs à l’hameçon travaillent 
presque exclusivement en bord de mer, à de faibles profondeurs.

Les usages se multiplient sur cet espace rendant de plus en plus dif-
ficile le maintien d’une pêche côtière viable : plaisance, conchyliculture, 
transport maritime, câbles sous-marins, activités portuaires et transport, 
énergies renouvelables, extraction de granulat, clapage14.

Les pêches côtières doivent par ailleurs faire l’objet d’une gestion 
rigoureuse. Les écosystèmes côtiers et estuariens sur lesquels elles 
s’opèrent sont très riches et ont une production biologique forte. Ce 
sont des lieux essentiels pour le renouvellement des ressources halieu-
tiques et de très nombreuses espèces passent au moins une partie de 

14 Rejet en mer de sédiments dragués dans des zones portuaires.

leur cycle de vie dans ces nourriceries comme les plies, les soles, les 
bars, les rougets ou les merlans. En Manche Est, on estime que plus 
de 40 % du tonnage et de la valeur commerciale des pêches pro-
viennent d’espèces dépendantes des estuaires. Il est donc essentiel de 
maintenir ces écosystèmes dans un bon état de conservation sur des 
surfaces suffisamment importantes et de limiter les pressions qui s’y 
exercent comme la pêche, mais aussi l’agriculture (intensification des 
pratiques dans les marais littoraux), les activités portuaires (extension 
des ports) ou les pollutions terrestres.

Estimation des captures accidentelles de cétacés par les pêcheries métropolitaines

Intensité des activités de pêche des navires français en Atlantique du Nord-Est et en Méditerranée
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–  la forte demande de granulats dans les régions littorales et les grandes 
métropoles directement accessibles par le transport fluvial. L’extraction 
en mer permet de limiter les transports terrestres et favorise les 
liaisons maritimes et fluviales moins émettrices en gaz à effet de serre.
Actuellement, l’ensemble des sites d’extraction de ces granulats 

d’origine siliceuse sont localisés de la Côte d’Albâtre à l’estuaire de la 
Gironde. Ils correspondent majoritairement à d’anciennes alluvions 
déposées au large des estuaires comme la Seine, la Loire ou la Gironde.

En parallèle, environ 500 000 tonnes de matériaux calcaires sont 
extraites annuellement sur les côtes bretonnes. Il s’agit de sables 
coquilliers et de maërl (algues rouges calcifiées, voir chapitre II). Ils 
ne sont pas utilisés pour le BTP mais en agriculture ou pour potabili-
ser l’eau. L’exploitation du maërl tend à décroître, la richesse de ces 

Les pistes pour une nouvelle politique de la pêche
Jusqu’à présent, les problèmes de surpêche sont gérés dans le cadre 

d’une approche sectorielle visant à stabiliser ou à augmenter les stocks 
des espèces cibles prises une à une. Ces politiques ne permettent pas 
de tenir compte des autres facteurs impactant directement les stocks 
comme le changement climatique, les pollutions, la destruction des 
habitats marins ou l’artificialisation du trait de côte et des petits fonds. 
Pour cela, il est nécessaire d’avoir une vision intégrée des enjeux et 
des usages afin de tenir compte des contraintes naturelles en anthro-
piques pesant sur la ressource. C’est pourquoi l’approche écoystémique 
globale est de plus en plus au cœur des réflexions, suivant en cela les 
dispositions de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». 

Plusieurs pistes sont envisagées pour tendre vers cette démarche 
globale. L’approche par pêcherie est un axe important. Elle consiste à 
considérer l’ensemble des métiers qui s’exercent sur des espèces 
occupant des habitats de caractéristiques semblables dans une zone 
géographique donnée (Ifremer). Elle permet de mettre en œuvre des 
mesures de gestion tenant compte de l’ensemble des espèces, des 
écosystèmes et des métiers en jeu. Les aires marines protégées et les 
cantonnements de pêche prendraient une place importante dans un 
tel dispositif. Elle implique par ailleurs le rôle accru de la recherche 
pluridisciplinaire afin de comprendre, entre autre, les interactions entre 
espèces, le rôle des aires marines protégées ou l’impact de la dégra-
dation des habitats. Il est par ailleurs évoqué la possibilité de mettre 
en place des quotas individuels administrés (droit à produire). Dans 
tous les cas, les futures décisions devront être prises dans le cadre de la 
politique commune de la pêche dont la révision est prévue pour 2013.

Les activités d’extraction de matériaux 
et de production d’énergie en mer

Une demande croissante de granulats marins

Les granulats marins sont encore peu importants

Les granulats sont des fragments de roche destinés à la fabrication 
d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiments. En 2007, 
la production française était de 446 millions de tonnes, soit 7 tonnes 
par habitant. Elle croît régulièrement depuis des années  : + 16 % 
entre 1992 et 2007 – Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (Unicem). La production française est 
presque autosuffisante et emploie 15 000 personnes. Un peu plus de 
5 100 carrières sont autorisées, 55 % des granulats proviennent de 
roches massives, 40 % de roches meubles dont 1,6 % de granulats 
marins, et 5 % du recyclage. C’est nettement moins que nos voisins 
allemands ou anglais qui utilisent 6 fois plus de granulats issus du 
recyclage.

Avec 7 millions de tonnes en 2007, la part des granulats d’origine 
marine est faible par rapport aux Pays-Bas (40 millions de tonnes) ou 
au Royaume-Uni (24 millions de tonnes). Elle pourrait cependant aug-
menter sensiblement du fait de :
–  la raréfaction des ressources alluvionnaires à terre et les contraintes 

environnementales autour de leur exploitation ;
–  sa qualité : les granulats marins ont des utilisations nobles comme la 

fabrication de béton hydraulique ;
–  l’importance des gisements sous-marins : l’Ifremer estime la ressource 

à 150 milliards de m3 en Manche Est et à 20 milliards entre la Loire 
et la Gironde ;

Part des différents types de granulats produits en 2007

* Laitiers : sous-produits de la métallurgie.
** Mâchefers : résidus de l’incinération des ordures ménagères (Miom).

Source : Unicem, 2007. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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écosystèmes étant de plus en plus pris en compte. Cette exploitation 
est quasi totalement arrêtée dans les autres pays européens, notam-
ment au Royaume-Uni. La directive « Habitats-Faune-Flore » considère 
en effet le maërl comme nécessitant une protection. À ce propos, le 
Grenelle de l’environnement a exprimé le souhait de voir le maërl uni-
quement utilisé « aux fonctions les plus nobles » (engagement n° 94).

Les sites sont exploités à l’aide de bateaux dragueurs. Ils sont situés 
en haut de plateau, à de faibles profondeurs et non loin de ports pour 
limiter les coûts d’extraction puis de transport.

Les impacts environnementaux des extractions 
de matériaux marins

L’évaluation des impacts de l’extraction de matériaux sur le milieu 
marin est difficile. L’état de l’art permet encore difficilement de prédire 
les effets de l’extraction. Cependant, les outils de modélisation et de 
mesure in situ sont de plus en plus pointus et permettent d’améliorer 
la connaissance.

Les pressions exercées sont de trois ordres :
• �Impact�physique :�le�dragage�provoque�une�augmentation�de�la�

turbidité de l’eau en profondeur (passage du bec d’élinde dans le 
sédiment) et en surface du fait du rejet de particules fines dans les 
eaux de surverse.

•  Impact écologique : le benthos est détruit lors du passage du bec d’élinde 
et la recolonisation est plus ou moins longue suivant la capacité de régé-
nération du milieu. Par ailleurs, le panache de particules mises en sus-
pension peut avoir un impact sur la photosynthèse, le développement 
de la flore et de la faune associée. Le dragage peut aussi remettre en cir-
culation des polluants auparavant piégés dans les sédiments.

• �Conflits�avec� les�autres�usages  :� l’extraction�se�pratique�surtout�à�
faible profondeur, au large des estuaires, là où se concentrent les 
activités maritimes et beaucoup d’enjeux écologiques. Les impacts 
de l’extraction peuvent être incompatibles avec la présence d’espaces 
protégés, de zones de production conchylicole, de périmètres de 
pêche, d’habitats de grand intérêt écologique ou de zones de trafic 
intense de navires.
L’exploitation de granulats marins est régie par le code minier. Elle 

est subordonnée à l’obtention de trois actes administratifs : un titre 
minier ou concession par arrêté ou décret ministériel, une autorisation 
d’occupation temporaire du DPM appelée « autorisation domaniale » 
et une autorisation préfectorale d’ouverture de travaux. Auparavant, il 
peut être nécessaire d’obtenir un document de prospection préalable 
ou un permis exclusif de recherche. Depuis le décret n° 2006-798 du 
6 juillet 2006, un seul texte régit la plupart des obligations réglemen-
taires. Des instances locales de concertation sont mises en œuvre et 
des enquêtes publiques réalisées.

Afin de limiter les impacts environnementaux de l’exploitation de 
matériaux marins et les conflits d’usage qu’elle engendre dans les 
domaines côtier et estuarien, le livre bleu de la Stratégie nationale 
pour la mer et les océans préconise de reporter les futures exploita-
tions vers des gisements plus importants et plus profonds et de mieux 
valoriser les boues de dragage, cette valorisation étant à privilégier.

Les nouvelles activités d’exploration et d’exploitation 
des ressources pétrolières, gazières et minérales

Les matières premières fossiles terrestres se raréfient alors que leur 
utilisation et leur coût croissent. Cela ouvre la voie à la recherche de 
nouvelles ressources plus difficiles à extraire et dont le coût d’exploi-
tation était, jusqu’à présent, trop élevé. Les grands fonds sous-marins 

renferment de grandes quantités de minéraux (nodules polymétal-
liques dans les plaines abyssales, encroutements métallifères sur les 
monts sous-marins, sulfures hydrothermaux), de gaz (hydrates de gaz, 
molécules de méthane entourées de molécules d’eau) et de pétrole. 
Autrefois inexploitables du fait de la profondeur et des pressions exer-
cées, les avancées technologiques permettent maintenant d’y accéder 
et d’entrevoir des possibilités d’exploitation à moyen et long termes.

Les énergies marines renouvelables ont un bel avenir

Le démarrage des énergies renouvelables en mer

La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans le cadre de la loi de programme relatif à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle 1 ». Elle fixe 
une diminution de 20 % des GES en 2020 par rapport à 1990 et une 
augmentation de la production d’énergies renouvelables pour la por-
ter à 23 % de la consommation énergétique finale contre 12,4 % en 
2009, 50 % en outre-mer et 30 % à Mayotte.

Les océans stockent de grandes quantités d’énergie qui peuvent être 
captées de différentes manières :
–  énergie cinétique : vent (éolien fixé ou flottant), vagues (houlomo-

teur) et courant (hydrolien) ;

Nodules polymétalliques dans le Pacifique. 
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Extension du plateau continental en Atlantique 
et projets en outre-mer

La Commission des limites du plateau continental (CLPC) de 
l’ONU a accordé début 2010 une zone d’extension du plateau 
continental de 80 000 km² à l’Irlande, au Royaume-Uni, à l’Espagne 
et à la France dans le golfe de Gascogne et en mer Celtique, au-delà 
de leurs ZEE respectives. Cette extension de la souveraineté 
française a bien sûr un intérêt géostratégique mais permet aussi 
d’accéder à de nouvelles ressources minérales pour les décennies 
à venir. En tenant compte de tous les territoires ultramarins, la 
France pourrait prétendre à une extension de sa souveraineté sur 
environ un million de km². Plusieurs demandes ont été faites 
auprès de la CLPC en mai 2009 : Guyane, Antilles, Réunion, Saint-
Paul et Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Nouvelle-Calédonie. Des 
informations préliminaires ont été faites pour la Polynésie, 
Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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tant pour la production d’énergie en mer. Elle dispose par exemple de 
20 % de la ressource hydrolienne en Europe et d’un potentiel intéres-
sant en énergie thermique dans les territoires d’outre-mer. Pour les 
territoires insulaires ultramarins, l’objectif sera d’assurer dès que pos-
sible leur autonomie énergétique, ils constitueront donc des zones 
d’action prioritaires pour les EMR.

Des contraintes d’installation assez fortes

Localisation des projets en mer
Comme pour l’exploitation de granulat, de très nombreux paramètres 

sont à prendre en compte pour configurer et localiser les nouveaux 
projets d’EMR. Ils sont tout d’abord d’ordre technique. Les hydroliennes 
nécessitent plus de 20 m de profondeur et des courants d’au moins 
2 m/s. Les éoliennes sont envisageables pour des profondeurs inférieures 
à 30 m et des vents moyens supérieurs à 7 m/s et les houlomoteurs pour 
des houles ayant une puissance moyenne supérieure à 20 kW/m. Tous 
ces systèmes doivent par ailleurs être raccordés à des postes électriques, 
à terre. Ils ne doivent donc pas être situés trop loin de la côte et des trans-
formateurs. En métropole, les littoraux de la Manche, de l’Atlantique nord 
et du golfe du Lion sont les plus intéressants. Le plateau continental y est 
large, les profondeurs peu importantes et les houles et les vents peuvent 
être forts comme en Bretagne nord et dans le Cotentin.

Il est par ailleurs nécessaire de prendre en compte les usages et les 
contraintes écologiques dans le périmètre d’exploitation mais aussi 
entre le parc et le lieu de raccordement électrique à terre (passage des 
câbles sous-marins lorsqu’ils ne sont pas ensouillés) : espaces proté-
gés, zones de navigation et sécurité maritime, zones de défense (zones 
de tir, de mouillage, de vol à basse altitude, de stationnement de sous-
marins…), activités et usages (extraction de granulat, zones de pêche, 
concession conchylicole, zones de clapage, bassin de navigation de 
plaisance), présence d’enjeux écologiques…

–  énergie potentielle : barrages (marémotrice de la Rance, plus puissante 
unité au monde) sur les estuaires ou dans des lagons artificiels ;

–  énergie thermique : différence de température entre les couches 
superficielles et profondes, surtout en zone intertropicale ;

–  biomasse à partir de culture de microalgues lipidiques.
Les énergies marines renouvelables (EMR) devront faire partie du 

bouquet énergétique français. Le Grenelle de la mer a fixé un objectif 
de 6 000 MW en 2020, objectif réaffirmé par la programmation plu-
riannuelle des investissements de juin 2009. Les technologies sont 
actuellement disponibles pour les éoliennes, les houlomoteurs et les 
marémotrices. Concernant l’utilisation de la différence de température 
– énergie thermique des mers (ETM), des premiers travaux ont été réa-
lisés par l’Ifremer à Tahiti durant les années 80. Ils n’ont pas abouti au 
stade industriel, le coût du kWh produit était trop élevé alors que le 
prix du pétrole diminuait. Un projet de démonstrateur est prévu à la 
Réunion avec l’appui de la société DCNS. Pour les éoliennes flottantes, 
la production industrielle est prévue dans quelques années. Pour la 
biomasse, un premier prototype de production d’algues lipidiques 
existe à la Réunion. Différentes études montrent que les rendements 
en lipides des algues sont nettement supérieurs à ceux des produc-
tions terrestres comme les palmiers à huile ou le colza.

Les engagements du Grenelle de la mer prévoient le financement 
de démonstrateurs (éolien flottant, houlomoteur, hydrolien, énergie 
thermique), mais aussi de réfléchir sur des prix de rachat de l’électri-
cité attractifs tout en s’appuyant sur l’initiative Ipanema (Initiative par-
tenariale nationale pour l’émergence des énergies marines) 
rassemblant de très nombreux acteurs. Les démonstrateurs seront mis 
en œuvre dans le cadre d’une plate-forme basée à Brest. Ils seront ins-
tallés sur toutes les côtes en fonction de leur potentiel d’exploitation. 
Le montage de ce projet est assuré par l’Ifremer.

Du fait de la diversité de ses côtes et de leur climat, et de l’impor-
tance des eaux sous juridiction, la France dispose d’un gisement impor-

Les éoliennes terrestres dans les communes littorales

La façade Manche – mer du Nord, le nord de la façade 
atlantique et la façade méditerranéenne sont intéres-
santes pour l’implantation d’éoliennes terrestres.

D’après les données de France énergie éolienne, les 
communes littorales disposent de 459 éoliennes, soit 
23 % du total, avec une puissance de 260 MW. Elles 
sont 187 sur les côtes métropolitaines (11 % des 
éoliennes hexagonales) principalement dans le Finis-
tère, l’Aube, les Bouches-du-Rhône et en Haute-Corse 
et 272 dans les départements d’outre-mer, surtout en 
Guadeloupe. Ces dernières sont adaptées au contexte 
intertropical. Elles sont de petite taille et développent 
une puissance faible à moyenne.

Début novembre 2010, le ministère du Développe-
ment durable a lancé un appel d’offres portant sur la 
construction d’ici 2013, d’éoliennes terrestres dans les 
quatre départements d’outre-mer, dans les collectivités 
antillaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et en 
Corse.
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Dans le cadre de la planification des EMR (circulaire de mars 2009), 
un système d’information géographique a été réalisé par les services 
de l’État afin de recenser et localiser l’ensemble des données tech-
niques et des contraintes environnementales et d’usage sur les côtes 
métropolitaines. Cela permet d’orienter les décisions d’implantation.

Les impacts environnementaux des EMR
Les impacts environnementaux des implantations en mer varient 

suivant les types d’EMR. Ils sont liés aux différentes phases de vie des ins-
tallations : construction, fonctionnement, maintenance et démantèlement. 
Les marémotrices, telles que le barrage de la Rance, ont un fort impact 
sur le transit sédimentaire entre le fleuve et la mer. Les hydroliennes 
peuvent créer des zones de turbulence et influencer les dépôts de 
sédiments. Cependant, ces systèmes sont installés dans des sites à fort 
courant, peu propices au développement d’une faune et d’une flore 
sédentaires. Les éoliennes, dans certains cas, peuvent tuer des oiseaux 
ou des chiroptères. Elles peuvent aussi repousser les zones de repos, d’ali-
mentation, d’hivernage ou de migration des oiseaux à plusieurs centaines 
de mètres. Dans tous les cas, les ondes électromagnétiques liées au fonc-
tionnement des installations pourraient influencer les oiseaux et les mam-
mifères marins. Par ailleurs, les phases de construction, de maintenance 
ou de démantèlement peuvent être perturbatrices pour la faune.

Les récifs artificiels

Le principe des récifs

Il existe plusieurs définitions des récifs artificiels suivant les objectifs 
qu’on leur fixe. En 2008, l’Ifremer a publié une synthèse « Les récifs 
artificiels : état des connaissances et recommandations » où l’institut 
donne sa définition : « Les récifs artificiels désignent des structures 
immergées volontairement dans le but de créer, protéger ou restaurer 
un écosystème riche et diversifié. Ces structures peuvent induire chez 
les animaux des réponses d’attraction, de concentration, de protection 
et, dans certains cas, une augmentation de la biomasse de certaines 
espèces ».

Suivant leur vocation, deux types de récifs existent :
–  les récifs de production permettant d’apporter une biomasse com-

plémentaire par l’ajout de nouveaux types de biotopes ;
–  les récifs de protection ou de défense permettant de restaurer voire 

d’accroître la production naturelle de la zone en question en limitant 
physiquement l’accès à la pêche, particulièrement au chalutage.

Leur vocation est de restaurer les ressources vivantes et de soutenir 
la pêche côtière. Leur installation doit donc être réfléchie en appui à 
d’autres types d’outils comme les aires marines protégées et les 
cantonnements.

En créant des discontinuités sur des fonds généralement meubles 
et plats, ils sont d’abord colonisés par les invertébrés et les algues. 
S’installe ensuite la faune mobile plus ou moins rapidement. Leur effi-
cacité est variable suivant leur forme, leur volume, leur architecture, 
leur disposition, les matériaux utilisés et l’environnement initial dans 
lequel ils sont installés. Elle est complexe à établir. Cela nécessite d’éta-
blir des états initiaux et de mettre en œuvre des suivis longs et assez 
coûteux sur site et à proximité, en définissant clairement les objectifs 
biologiques et socio-économiques assignés aux structures.

L’état des lieux sur les côtes françaises

Plus d’une trentaine de pays ont immergé des récifs artificiels au 
large de leurs côtes. Le Japon est pionnier en la matière. Il a déjà installé 
plus de 2 millions de m3 de récifs. En Europe, plus de 100 000 m3 de 
récifs ont été immergés par l’Italie, l’Espagne et le Portugal. En France, 
les premiers essais ont eu lieu durant les années 80. Actuellement, 
environ 90 000 m3 sont installés sur les côtes métropolitaines, essen-
tiellement en Méditerranée (estimation SOeS). Le dernier projet de 
grande envergure a concerné la baie du Prado à Marseille avec 
30 000 m3 de récifs immergés sur 220 ha, à l’est des îles du Frioul. En 
Atlantique et dans la Manche, les immersions sont moins importantes. 
Elles concernent le littoral sableux des Landes, mais aussi l’île d’Yeu, 
les côtes du Croisic et d’Étretat. En outre-mer, la Réunion s’est engagée 
dans un programme expérimental depuis 2002. Depuis 2007, de nouveaux 
types de récifs artificiels ont été immergés (opération « Corail 
Réunion »), afin de permettre leur colonisation par les récifs coralliens. 
Quatre récifs ont par ailleurs été immergés dans des cantonnements 
de pêches martiniquais.

Exemple de colonisation par les peuplements de poissons 
d’un récif artificiel de 150 m3 au Cap Couronne

Source : D’après le parc marin de la Côte Bleue.
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63 % de la valeur totale transportée en Europe. Une partie correspond 
à la mise en place des autoroutes de la mer : liaisons maritimes régu-
lières à haute capacité de navires rouliers transportant des camions. La 
viabilité économique de ces liaisons n’est pas toujours évidente. À leur 
mise en place, différents fonds publics européens et nationaux sont 
débloqués, dont le programme européen Marco Polo II pour la période 
2007-2013. La France dispose d’une première liaison entre Nantes – 
Saint-Nazaire et Gijón en Espagne depuis septembre 2010. Des projets 
et des initiatives sont en cours avec le Portugal, en Méditerranée et en 
mer du Nord, deux corridors prioritaires pour l’Europe.

En parallèle, la loi portant réforme portuaire de juillet 2008, relayée 
par les Grenelles de l’environnement et de la mer, vise à augmenter 
sensiblement la part du fret ferroviaire et fluvial en pré et post-
acheminement portuaire. Pour ce faire, les autorités portuaires ont 
acquis la maîtrise complète des voies ferrées portuaires et d’impor-
tants projets sont en cours pour mieux connecter les ports aux réseaux 
fluviaux. La part du fer et des voies d’eau varie nettement suivant les 
ports. Le port de Dunkerque a le report modal vers ces modes de 
transport le plus élevé : 51,3 % des pré et post-acheminements vers le 
rail et 10,6 % vers les voies d’eau (MEDDTL, 2008), ces parts sont par 
exemple beaucoup plus faibles pour le port de Marseille (9,7 % et 5,9 %).

La sécurité maritime et les risques environnementaux

Des échelles de décision emboîtées
La forte augmentation du trafic maritime a impliqué une importante 

concentration des flux sur les principales voies maritimes, surtout en 
mer de Chine, sur les côtes d’Amérique du Nord et dans les eaux euro-
péennes. Plusieurs accidents majeurs ont émaillé le transport maritime 
et ont heurté les opinions publiques (Torrey Canyon en 1967, Amoco 
Cadiz en 1978, Exxon Valdez en 1989, Erika et Prestige en 1999 et 2002).

La sécurité maritime est un enjeu international majeur. Elle concerne 
la sécurité à bord, la sécurisation de la navigation et la protection de 
l’environnement. De nombreux domaines sont pris en charge comme 
la mise en sécurité des flux, les normes de construction des navires ou 
la formation des équipages. Trois échelles emboîtées de décision 
coexistent : internationale, régionale et nationale.

Le transport maritime, les activités  
portuaires et l'environnement

Les statistiques du transport maritime

Le transport maritime a un rôle majeur dans la mondialisation et la glo-
balisation des économies. Il représente plus de 80 % des échanges interna-
tionaux mondiaux. En 2008, plus de 8 milliards de tonnes de marchandises 
ont été transportées par voie maritime, soit 36 % de plus qu’en 2000.

La France représente un peu plus de 4 % de la valeur des échanges 
maritimes mondiaux. Elle compte 7 « grands ports maritimes » 
(Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes – Saint-Nazaire, La Rochelle, 
Bordeaux et Marseille) et un « port autonome » en Guadeloupe (tous 
établissements publics de l’État), quatre ports ultramarins relevant de 
l’État et de nombreux ports décentralisés relevant des collectivités 
territoriales et de leurs regroupements, leur gestion étant souvent 
concédée aux chambres de commerce et d’industrie. Le trafic dans les 
ports français était de 350 millions de tonnes en 2009. Les produits 
pétroliers représentent près de 41 % du trafic, le vrac solide 18 % et 
les conteneurs 11 %. Les 7 « grands ports maritimes » totalisent près 
des trois quarts du trafic, deux dépassent 75 millions de tonnes  : 
Marseille et Le Havre. Le port de Dunkerque approche 50 millions de 
tonnes. Certains ports ont des activités roulières importantes comme 
Dunkerque et Calais (échanges transmanche avec le Royaume-Uni) 
ainsi que Marseille, Toulon et les ports corses (échanges Corse-
continent et France-Maghreb). Une part importante du trafic est générée 
par les industries présentes dans les zones industrialo-portuaires (ZIP) : 
sidérurgie, pétrochimie… Elles représentent 70 % du trafic portuaire à 
Dunkerque, 65 % au Havre, 69 % à Marseille et 72 % à Nantes – Saint-
Nazaire (Isemar, 2009) et les ports français disposent d’importantes 
surfaces pour accueillir ces industries. Les ZIP concentrent d’importants 
enjeux sociaux-économiques mais aussi environnementaux : risques 
industriels (voir chapitre VI), occupation du sol et artificialisation des 
milieux naturels, notamment pour les ports estuariens.

Le transport maritime et l'environnement

Le transport maritime est le mode de transport ayant la plus grande 
efficacité énergétique mais l’augmentation du trafic maritime et les 
tonnages croissants de substances dangereuses représentent des 
risques environnementaux élevés et la sécurité maritime est au cœur 
des réflexions mondiales et régionales.

L’efficacité environnementale du transport maritime

Le transport maritime est très généralement le mode de transport le 
moins émetteur de gaz à effet de serre à la tonne transportée. Suivant 
les références bibliographiques, il est responsable de 3 à 4 % des émis-
sions mondiales de CO

2
 avec 870 millions de tonnes émises en 2008 

(Organisation maritime internationale). Par contre, le transport maritime 
est le premier émetteur de dioxyde de soufre du fait des caractéristiques 
du carburant utilisé. Depuis juillet 2010, la convention Marpol exige une 
baisse significative de ces émissions dans les trois SECA (Sulfure Emission 
Control Area) européennes : mer Baltique, mer du Nord et Manche.

Du fait de cette efficacité, le transport maritime à courte distance 
(TMCD)15, cabotage, et les autoroutes de la mer sont de plus en plus mis 
en avant par les politiques. Le TMCD contribue à 62 % des tonnages et 

15 Le trafic à courte distance en Europe comprend les transports entre, d’une part, l’UE-27 
et la Norvège, et, d’autre part, les pays de l’Europe élargie (UE-27, Islande, Norvège, 
Russie, pays du pourtour Méditerranée et de la mer Noire).

Efficacité environnementale des différents modes de transport

Note : EVP = équivalent vingt pieds, unité de mesure des conteneurs.
TPL = tonnage de port en lourd, correspondant au chargement maximum d'un bateau. 

Source : D’après le MEDDTL (Étude de l’efficacité énergétique et environnementale du transport 
maritime, 2009) et le Cnuced (Étude sur les transports maritimes, 2009).
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Les conventions et accords internationaux
La première convention sur les risques de pollution, Oilpoil, a été 

signée en 1954. Elle concernait l’interdiction des déballastages en mer. 
Elle a été remplacée en 1973 par un texte plus contraignant : la conven-
tion Marpol complétée par un protocole en 1978 et entrée en vigueur en 
1983. Cette convention est évolutive, elle est adaptable en fonction de 
la progression du transport maritime et des avancées techniques. La 
convention-cadre est fixe mais ses différentes annexes techniques sont 
amendables. Elles sont actuellement au nombre de 6, les annexes I, II 
et VI étant obligatoires : I-prévention de la pollution par les hydrocarbures, 
II-prévention de la pollution par les substances liquides nocives, 
III-prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées en 

colis, IV-prévention de la pollution par les eaux usées des navires, 
V-Prévention de la pollution par les ordures des navires, VI-prévention de 
la pollution de l’atmosphère par les navires. Elle couvre la quasi-totalité 
de la flotte mondiale en s’appliquant à tous les navires battant pavillon 
des État parties et aux navires exploités par un État partie. Toute violation 
à ses dispositions est une infraction sanctionnée par l’État partie dont 
dépend le navire en cause. La convention confie aussi la sanction à l’État 
du port dans les eaux duquel les infractions ont été constatées. Les 
derniers amendements à la convention concernent le retrait progressif 
des pétroliers à simple coque et le contrôle accru des derniers en fonc-
tionnement. De nombreux travaux sont aussi en cours concernant les 
pollutions atmosphériques et le changement climatique.

La forte densité du trafic en Manche et mer du Nord

La Manche et la mer du Nord sont un passage obligé pour accéder 
aux nombreux ports maritimes situés entre la Seine et l’Elbe  : 
Le Havre, Dunkerque, Zeebruges, Gand, Rotterdam, Brême ou 
Hambourg. C’est l’une des plus fortes concentrations portuaires dans 
le monde. Assez étroit et souvent peu profond, cet espace maritime 
accueille 20 % du trafic mondial. Aux flux longitudinaux, il faut 
ajouter tous les échanges transversaux de marchandises et de 
passagers entre le continent et le Royaume-Uni. La ligne Calais – 
Douvres a par exemple accueilli 11 millions de passagers en 2008. 
Ainsi, 800 navires passent tous les jours dans le détroit du Pas-de-
Calais. En 2006, cela représentait plus de 300 millions de tonnes de 
produits dangereux dont surtout des hydrocarbures. Par ailleurs, 
environ 1 000 navires de pêche sont immatriculés sur les côtes 

françaises de la Manche et de la mer du Nord. La sécurité est donc 
un enjeu majeur.

C’est pourquoi le tout premier dispositif de séparation de trafic 
(DST) au monde a été installé dans le détroit du Pas-de-Calais dès 
1967. Il a été rendu obligatoire en 1971 et impose aux navires de 
« suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale 
du trafic pour cette voie » (OMI). Puis deux autres ont été mis en 
place à Ouessant et au large de Cherbourg (DST des Casquets). On 
note par ailleurs un nombre important de sémaphores (plus d’une 
cinquantaine) et le travail des trois Centres régionaux opérationnels 
de surveillance et de sauvetage (Cross) de Gris-Nez, Jaubourg et 
Corsen en France et des 5 MRCC (Maritime rescue coordination 
centers) sur les côtes anglaises.

Source : Atlas transmanche http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/ – Shom, zones de séparation de trafic, 2008 – © IGN-BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS.
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qualification des gens de mer afin d’améliorer la sauvegarde de la vie 
humaine et la protection du milieu marin. Avec l’internationalisation 
des équipages, elle édicte aussi des normes communes et des procé-
dures de reconnaissance des brevets.

Un nombre important de règlements est en vigueur et concerne 
l’ensemble des intervenants du transport maritime au premier rang 
desquels l’État du port et celui du pavillon.

Au niveau européen
L’Union européenne est compétente pour la sécurité maritime 

depuis le traité de Maastricht en 1992. Elle est le relais des décisions 
internationales mais est aussi force de proposition pour des réglemen-
tations européennes plus strictes. Elle a fixé de nombreux textes 
normatifs dans le cadre de directives, de règlements et de décisions 
du Conseil. Les récentes catastrophes de l’Erika et du Prestige ont 
renforcé ces décisions pour ce qui concerne le contrôle de l’État du port, 
le contrôle du trafic ou l’interdiction des navires à simple coque.

Début 2009, le troisième paquet sur la sécurité maritime (paquet 
Erika III) a été adopté. Plusieurs sujets sont abordés. Ils feront l’objet 
de nouveaux textes réglementaires ou impliqueront la mise à jour de 
ceux existants concernant principalement les sociétés de qualification, 
le contrôle par l’État du port, le contrôle du trafic et l’assistance aux 
navires en détresse.

Par ailleurs, l’Europe s’est dotée en 2007 d’un Comité pour la sécu-
rité maritime et la prévention de la pollution par les navires (Coss). 
Celui-ci remplace les différents comités existants. Il a pour but de 
simplifier le fonctionnement européen et l’intégration du droit inter-
national dans la législation communautaire. Tout amendement de la 
convention Marpol approuvé sera intégré directement dans le droit 
communautaire.

Au niveau français
En tant qu’État signataire des conventions internationales, membre 

de l’Union européenne, avec des territoires dans les quatre grands 
océans et présente sur plusieurs routes maritimes majeures (Manche 
– mer du Nord, Méditerranée), la France a une place importante dans 
la sécurité maritime. Les politiques en mer sont regroupées dans le 
cadre de l’action de l’État en mer sous l’égide du Secrétariat général 
de la Mer. Elle repose sur la coordination des différentes administra-
tions disposant de compétences et de moyens en mer et concerne de 
nombreuses missions dont la surveillance et le contrôle des pêches, la 
sûreté maritime et portuaire, la lutte contre les trafics illicites, les rejets 
illicites en mer ou encore la sécurité maritime. Les conventions inter-
nationales et les textes réglementaires européens sont traduits dans 
le droit français. L’arrêté ministériel du 23 novembre 1987, régulière-
ment modifié, contient les textes relatifs à la sécurité des navires. Cela 
concerne les actions relevant de l’État du pavillon (gestion des marins 
et contrôle des navires et de leur exploitation), de l’État du port 
(contrôle des navires en escale) et de l’État côtier (aide à la navigation, 
surveillance de la circulation, coordination des secours en mer).

Vers un démantèlement plus responsable des navires en 
fin de vie

D’après la Commission européenne, entre 200 et 600 navires de plus 
de 2 000 TPL sont démantelés tous les ans. Entre 2001 et 2003, 
l’Europe (UE 27) représentait 18 % des navires partis à la démolition. 
Les chantiers de démantèlement européens ont diminué et peuvent 
difficilement traiter l’ensemble des navires sous pavillon ou apparte-

La convention SOLAS (Safety Of Life At Sea – sauvetage de la vie 
humaine en mer) définit des règles concernant la sécurité, la sûreté et 
l’exploitation des navires. La cinquième et dernière version a été adoptée 
en novembre 1974. Elle est entrée en vigueur en 1980 et édicte des 
normes minimales de construction, d’équipement et d’exploitation des 
navires, compatibles avec leur sécurité.

La convention STCW (normes de formation des gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille) a été adoptée en 1978 et est 
entrée en vigueur en 1984. Elle établit des normes internationales de 

Port de Dunkerque et manutention de conteneurs au Havre.
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Source : D’après l’OMI (Second IMO GHG Study 2009).
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nant à des armateurs européens. Ceci est d’autant plus vrai que l’on 
s’attend à une forte augmentation du nombre de navires à traiter du 
fait de l’interdiction progressive des pétroliers à simple coque.

La démolition des navires de commerce de grand gabarit se 
concentre dans le sous-continent indien. Le Bengladesh et l’Inde 
assurent près de 90 % de l’activité (Isemar, 2010). Une part de ces 
opérations est réalisée directement sur des plages après échouage des 
navires (beaching) alors que les navires contiennent de nombreux 
polluants comme les boues d’hydrocarbures, les peintures ou 
l’amiante. L’ensemble des pays européens a signé la convention de 
Bâle sur les exportations de déchets dangereux, adoptée en 1995. Par 
ailleurs la directive-cadre sur les déchets de 2008 (directive 2008/98/CE) 
s’applique aux navires destinés au démantèlement. Ces derniers 
doivent être décontaminés avant d’être démantelés hors OCDE. 
Cependant, ces règles sont difficilement applicables. Après trois ans de 
travail, les États parties à l’OMI ont adopté mi 2009 la convention de 
Hong-Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des 
navires. Elle prévoit le suivi des navires de leur conception à leur destruc-
tion et une réglementation nettement plus stricte pour les installations 
de recyclage. L’État français souhaite accélérer sa ratification (engage-
ment du Grenelle de la mer et du livre bleu). Il souhaite par ailleurs 
mettre en place une filière industrielle française de démantèlement, 
de recyclage et de dépollution des navires, en particulier pour les 
navires de petite taille (plaisance et pêche). Des avancées importantes 
sont en cours sur ces deux filières. Deux grands groupes français spé-
cialistes de l’environnement se sont positionnés sur la déconstruction 
de navires de pêche liée aux plans de sortie de flotte financés par 
l’Europe et la France. Par ailleurs, la fédération des industries nautiques 
promeut la mise en place d’une filière de démantèlement éco-responsable 
des navires de plaisance hors d’usage. Les navires de plaisance en fin 
de vie sont très nombreux et plusieurs milliers pourraient être démolis 
tous les ans. Une mission parlementaire a récemment travaillé sur le 
démantèlement des navires dans le cadre du Grenelle de la mer. Elle 
propose, entre autres, l’instauration d’un fond « plaisance » permettant 
le financement de la déconstruction des navires de plaisance avec la 
mise en place d’une cotisation annuelle pour tous les navires et d’une 
écotaxe sur les navires neufs.

Les activités portuaires et l'environnement

La qualité des eaux portuaires et le dragage des sédiments

Suivant la courantologie, la nature des côtes, l’emplacement du port 
(ouvert sur la mer ou estuarien) et son type (port à marée ou bassin 
à flot), d’importantes quantités de sédiments se déposent dans les 
chenaux d’accès et les bassins portuaires. En fonction des quantités 
accumulées, il peut être nécessaire de les retirer périodiquement afin 
de maintenir l’accessibilité des structures portuaires aux navires voire 
d’augmenter les seuils de navigation pour la venue de navires à plus 
fort tirant d’eau. D’après les travaux de l’ENTPE (Valorisation des déblais 
sableux de dragage portuaire en France métropolitaine, 2005), la sédi-
mentation peut représenter 0,5 à 1 m par an dans les ports situés sur 
des estuaires ou en fond de baie. Suivant les années, entre 25 et 
45 millions de tonnes de matière sèche sont draguées annuellement 
sous l’égide des autorités portuaires pour l’ensemble des ports de 
commerce, de pêche et de plaisance. Les « grands ports maritimes » 
totalisent à eux seuls les trois quarts de ces quantités ; les ports estua-
riens de Rouen, Nantes – Saint-Nazaire, Bordeaux et du Havre étant 
particulièrement concernés.

Le devenir des déblais dépend de leur qualité. Pour la connaître, les 
gestionnaires disposent des données du réseau de mesures Repom 
(Réseau national de surveillance des ports maritimes, voir chapitre V) 
qui s’intéresse à la qualité de l’eau et des sédiments dans les ports. 
Différents paramètres sont mesurés sur les sédiments comme la 
granulométrie, la teneur en eau, le carbone organique total, les 
métaux lourds et éléments traces, les hydrocarbures, le TBT (tributylétain, 
biocide utilisé dans la fabrication de peintures antisalissure et maintenant 
interdit) ou les PCB (polychlorobiphényles utilisées dans les transfor-
mateurs ou comme fluide caloporteur). En parallèle, un référentiel 
donne les teneurs seuils de ces molécules qui définissent le régime de 
procédure à appliquer pour les opérations d’immersion en mer (arrêté 
du 14 juin 2000). Cet outil est mis en œuvre par le Groupe d’étude et 
d’observation sur les dragages et l’environnement (Geode). Des 
réflexions sont en cours pour étendre la liste des éléments pris en 
compte aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et mettre 
en place des indices globaux de niveau de pollution des sédiments.

Dans certains bassins ou darses, la présence de contaminants dans les 
sédiments fins peut être élevée et interdire leur immersion en mer. Ces 
résidus sont alors stockés à terre et parfois dépollués. Ces cas sont cepen-
dant assez rares et 95 % des matériaux dragués ont été immergés en 2003.

Le dragage en zone portuaire puis l’immersion d’importantes 
quantités de sédiments peuvent avoir des impacts sur l’environnement 
marin :
–  le recouvrement de la faune et de la flore benthiques par les sédiments 

mis en suspension peut, suivant la résilience des espèces, fortement 
limiter leur recolonisation du milieu. Les herbiers, les champs d’algues 
ou les zones de nourricerie sont principalement concernés ;

–  la dispersion de contaminants peut aussi poser des problèmes de 
contamination dans les zones de baignade ou de production conchy-
licole, par exemple à la sortie des estuaires dragués.
Le choix de la zone d’immersion doit prendre en compte la sensibilité 

des écosystèmes, la proximité de zones sensibles et les usages en 
cours dans le périmètre. Suivant les cas, il peut être envisagé de favo-
riser la dispersion rapide des sédiments ou au contraire leur confinement 
dans des secteurs où les courants sont faibles. En fonction des volumes 
concernés et des niveaux de présence de contaminants dans les sédi-
ments, les immersions sont soumises à déclaration ou à autorisation. 
Elles sont encadrées par les conventions régionales Ospar et de 
Barcelone ainsi que par le code de l’Environnement et la loi sur l’eau. 
Depuis plusieurs années, des réflexions sont menées pour valoriser ces 
déblais et limiter le clapage en mer. Une fois triés, les sédiments 
peuvent être réutilisés pour recharger des plages, fabriquer des amen-
dements agricoles (sables calcaires), créer des terre-pleins portuaires 
ou remblayer des carrières. Les documents d’urbanisme, comme les 
Scot ou les SMVM, peuvent être de bons vecteurs pour planifier ces 
valorisations. Des guides et documents techniques sont en cours de 
rédaction par le groupe Geode afin d’orienter les décisions à venir.

L’accueil des navires et l’environnement portuaire

Depuis 2005, les ports ont l’obligation de traiter les déchets d’ex-
ploitation y compris les eaux usées des navires, et les résidus de car-
gaison (restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou 
dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de décharge-
ment et de nettoyage). Il s’agit de la traduction de la directive de 2000 
sur les installations de réception portuaires, elle-même transcrite à 
partir de la convention Marpol 73/78. Cela s’applique à tous les navires 
en dehors des navires de guerre et des navires appartenant ou exploi-
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Enfin, les « grands ports maritimes » disposent de vastes espaces fon-
ciers. La zone industrialo-portuaire de Fos-Marseille a par exemple une 
superficie de 10 000 ha (autorités portuaires). Ces périmètres peuvent 
receler des territoires de grande valeur écologique. C’est le cas pour les 
ports estuariens de Nantes – Saint-Nazaire, Bordeaux ou du Havre qui 
disposent d’importantes surfaces de zones humides et de prairies. La ZIP 
de Marseille comprend des ensembles steppiques, des étangs et des 
cordons dunaires. Ces réserves foncières ont parfois été utilisées pour les 
extensions portuaires qui ont pu faire l’objet de compensations et être 
sources de conflits avec les associations écologistes. Depuis quelques 
années, les milieux naturels sont de plus en plus pris en compte par les 
autorités portuaires. Ainsi, un plan de gestion a été mis en place dans le 
port de Marseille sur 3 000 ha de milieux naturels.

tés par la puissance publique. Par ailleurs, l’OMI a adopté une conven-
tion de contrôle et de gestion des eaux de ballast et des sédiments 
des navires (Convention BWM – Ballast Water Management) en 2004. 
En charge de l’équilibrage des navires, ces eaux de ballast peuvent conte-
nir des espèces faunistiques et floristiques exogènes et être à l’origine 
de pollutions marines et du développement d’espèces invasives (voir 
chapitre II). Pour entrer en vigueur, 30 états représentant au moins 
35 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce 
doivent la ratifier. La France l’a d’ores et déjà signée et des travaux sont 
mis en œuvre en Méditerranée pour développer une stratégie sur l’en-
semble du bassin. Une fois la convention internationale entrée en 
vigueur, les navires devront renouveler au moins 95 % des eaux de 
ballast en haute mer et disposer d’un système de gestion des eaux de 
ballast par traitement afin de pouvoir garantir le respect d’une teneur 
maximale en micro-organismes vivants.

Territoires portuaires

Limites communales

Espaces protégés

Terrains du Conservatoire du littoral

Réserve naturelle nationale

Zone spéciale de conservation

Territoires portuaires et espaces naturels protégés en estuaire de Seine

Source : © IGN, SCAN 100®, 2008 – GEOFLA®, 2006 ; MEDDTL-MNHN, 2009.
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•��Autorité internationale des fonds marins :  
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•��Centre de documentation, de recherche et d’expérimen-
tations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) : 
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•��Direction générale des Pêches, Commission européenne : 
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•��Ensemble des fiches indicateurs de l’Observatoire du littoral 
portant sur l’agriculture, le tourisme et l’économie littorale : 
voir le site Internet de l’Observatoire : www.littoral.ifen.fr, 
rubrique « indicateurs »

•��Ifremer,�exploitation�de�granulats  :�http://wwz.ifremer.fr/
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•��Ifremer, pêche : http://wwz.ifremer.fr/peche
•��Institut supérieur d’économie maritime de Nantes – Saint-
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•��Organsation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-

culture (FAO) : http://www.fao.org
•��Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 

de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, rubrique 
« thématiques » > « Pêche-Aquaculture » : 

  http://agriculture.gouv.fr/peche-aquaculture
•��Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de la Mer, rubrique « Mer et littoral » : http://www.
developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html

•��Site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI) : 
http://www.imo.org/
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Les principales sources de pollution en mer

Plus de 80 % des pollutions marines viennent de la terre

Les trois matrices marines – eau, sédiment et biote1 – sont concernées 
par la pollution. Elle est causée par les rejets d’origine naturelle ou 
anthropique arrivant en mer par les fleuves, l’air, le drainage des 
territoires littoraux ou par rejet direct en mer (navires et émissaires de 
rejet en mer). Les polluants ont des origines diverses et prennent 
différentes formes : sacs plastiques, conteneurs tombés d’un navire, 
nappes d’hydrocarbures, matières organiques, nitrates, métaux lourds, 
résidus médicamenteux, pesticides…

Les rivières, les estuaires, les mers côtières et les abysses forment 
un continuum écologique où les polluants transitent. D’après le 
Programme des Nations unis pour l’Environnement (PNUE), plus de 
80 % de la pollution des mers proviennent de la terre via les fleuves 
ou par ruissellement et déversement à partir des zones côtières. C’est 
donc pour beaucoup très en amont du littoral que se détermine une 
part importante de la qualité des eaux côtières et de la haute-mer. 
Près de 20 % des pollutions marines ont pour origine les activités en 
mer dont les rejets d’hydrocarbures ou d’autres substances chimiques, 
les pertes de cargaison ou les immersions de déchets et les rejets 
atmosphériques. Ces derniers correspondent surtout à la combustion 
des moteurs (plomb, souffre…) et des incinérateurs (composés 
aromatiques).

1 Faune et flore vivant dans une région donnée.

Les conséquences de ces pollutions sont diverses. Les matières en 
suspension peuvent étouffer des écosystèmes de grand intérêt, les 
nutriments provoquent la prolifération de macroalgues et de phyto-
plancton opportunistes, les macrodéchets peuvent être ingérés et 
tuer les mammifères marins comme les tortues ou les oiseaux, les 
micropolluants perturbent la physiologie des espèces et se concentrent 
dans les sédiments et le long des chaînes trophiques jusqu’à l’homme.

Dans ce chapitre sont abordés les principaux apports de polluants 
en mer (apports telluriques, rejets par les navires, macrodéchets), les 
différents paramètres de la qualité du milieu marin et les outils visant 
au maintien ou au rétablissement du bon état des masses d’eau.

Les flux de polluants à partir de la terre

Analyse générale des principaux flux

Le contexte de l’étude et les territoires pris en compte
Depuis plusieurs années, la France mène des évaluations annuelles 

des flux de polluants rejetés à la mer via les cours d’eau au titre 
des conventions Ospar pour la mer du Nord, la Manche et l’Atlantique 
(programme Riverine Input Discharges), et Medpol pour la Méditerranée2.

2 L’ensemble des données et traitements présentés sur les flux de polluants à la mer 
provient des travaux du Service de l’observation et des statistiques en 2011 : « Évolution 
des flux polluants à la mer, synthèse des évaluations réalisées dans le cadre des conventions 
Ospar et Medpol » (collection Études et documents n° 34).

Pollutions et qualité du milieu marin

Les polluants présents en mer ont surtout une origine terrestre, qu’ils soient transportés par les fleuves ou rejetés par les 
stations d’épuration urbaines ou industrielles proches du rivage. Les concentrations de macrodéchets présents dans les 
différents compartiments (rivages, masses d’eau, fonds sous-marins) ne semblent pas diminuer d’après les études 
existantes. En mer, les pollutions accidentelles par hydrocarbures régressent mais les rejets volontaires sont nombreux. 
La concentration dans le milieu marin de certains polluants est en baisse. C’est le cas du lindane, du DDT et de ses métabolites 
ou du plomb dont les utilisations ont été interdites ou encadrées. D’autres commencent à être pris en compte dans les 
suivis comme les retardateurs de flamme ou les résidus médicamenteux. Après une nette amélioration, la qualité micro-
biologique des eaux côtières (zones classées pour la production de coquillages et eaux de baignade) semble stagner depuis 
plusieurs années. Enfin, les explosions algales (plancton ou macroalgues) ne semblent pas maîtrisées. De nombreuses 
mesures sont appliquées pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau. La directive-cadre sur l’eau (DCE) est mise 
en œuvre dans les masses d’eau littorales et sera bientôt complétée par la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ».

Déchets flottants dans un port de plaisance.Pollution par hydrocarbures. 

 ©
 B

er
na

rd
 S

ua
rd

, M
ED

D
TL

, 2
00

8

©
 L

au
re

nt
 M

ig
na

ux
, M

ED
D

TL
, 2

00
7

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



106 Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

La méthode d’estimation des flux et ses limites

La commission Ospar met à disposition un logiciel de calcul des 
flux, RTrend®, sur lequel s’appuient les résultats présentés dans ce 
document. Comme la convention Medpol n’a pas spécifié de métho-
dologie particulière, les préconisations de la commission Ospar sont 
étendues au bassin méditerranéen. Les flux sont uniquement calcu-
lés sur la partie dissoute des polluants et non sur leur forme parti-
culaire. Les estimations peuvent être limitées par le nombre parfois 
restreint d’analyses. Les épisodes de crue, pouvant transférer d’im-
portantes quantités de polluants, sont par exemple peu couverts. 
Les flux calculés ne peuvent donc pas être rigoureusement considé-
rés comme les flux réels notamment pour certains paramètres 
comme les métaux ou les matières en suspension.

Trois types de cours d’eau sont distingués : les fleuves principaux 
(main rivers), les cours d’eau secondaires ou tributaires et les zones 

d’apport diffus qui ne sont pas drainées par un cours d’eau significa-
tif. Sur chacun des cours d’eau identifiés, des stations de surveillance 
et de débit sont choisies de manière à disposer des chroniques les 
plus longues possibles. Plusieurs flux sont estimés : les flux d’azote 
(nitrate, ammonium, azote total), de phosphore (orthophosphates, 
phosphore total), de matières en suspension, de plusieurs métaux 
lourds (zinc, plomb, mercure, cuivre, cadmium) et du lindane.

Les informations présentées couvrent la période 1990-2008. 
Cependant, la disponibilité de données n’est pas complète et l’étude 
n’est exhaustive qu’à partir de la fin des années 90. L’ensemble des 
données utilisées sont produites par le Service central d’hydromé-
téorologie et d’appui à la prévision des inondations (Schapi), les 
directions régionales de l’Environnement, les agences de l’Eau et 
quelques collectivités locales.

Données de cadrage sur les territoires pris en compte

Localisation des territoires pris en compte dans le cadre des conventions Ospar et Medpol

Territoires suivis dans le cadre d’Ospar et Medpol
Métropole

Part des 
territoires 

suivis
Manche –

mer du Nord
Atlantique Méditerranée Total

Surface (km2) 119 120 263 041 137 537 519 698 549 434 94,6

Population (en millions d’habitants) 20,1 17,2 13,9 51,2 63,2 81,0

Densité de population (hab./km²) 169 65 101 99 115 ND

Occupation 
du sol 
(en %)

Zones artificialisées 4,9 2,8 3,9 3,7 5,1 ND

Territoires agricoles 75,1 68,7 37,7 62,1 59,8 ND

Forêts et milieux semi-naturels 19 27,3 56,2 33,0 34 ND

Zones humides 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 ND

Surfaces en eau 0,5 0,5 1,1 0,7 0,7 ND

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2000 – Insee, RP 2000. Traitements : SOeS.

Source : MEDDTL, BD Carthage® et banque Hydro, agences de l’Eau.

Medpol-2 Medpol-4

  

Rhône-Méditerrannée-
Corse

Stations jaugeage actuelles
Stations monitoring actuelles

Contour Medpol

Réseau hydrographique principal
Réseau hydrographique secondaire
Bassins
Régions

Tributaires
Main river
Tributaire avec monitoring
Tributaire sans monitoring
Apport diffus

0 50 100 km

Ospar-II

Artois-Picardie

Ospar-IV

  

Loire-Bretagne

Adour-Garonne

Seine-Normandie

Contour Ospar

0 50 100 km
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Les bassins versants concernés par la convention Ospar couvrent un peu 
plus de 380 000 km², soit 70 % du territoire métropolitain et 60 % de sa 
population. Ce territoire comprend trois rivières principales : la Seine, la Loire 
et la Garonne. La zone prise en compte dans le cadre de Medpol représente 
le cinquième du territoire métropolitain et le quart de la population hexa-
gonale. Seul le Rhône y est considéré comme une rivière principale.

Des évolutions contrastées des flux de macropolluants

Les flux d’azote
Deux formes d’azote sont étudiées : les nitrates, principalement issus 

de l’agriculture (lessivage des engrais minéraux et organiques), et 
l’ammonium, surtout d’origine domestique. Les flux d’azote liés aux 
nitrates sont les plus importants. Ils ont représenté 600 000 tonnes en 
2008 soit nettement plus que les flux liés à l’ammonium estimés à 
moins de 20 000 tonnes. L’Atlantique reçoit plus de 50 % des flux de 
nitrates et la façade Manche – mer du Nord environ 35 %. Ces forts 
pourcentages sont dus à l’importance de l’agriculture sur les bassins 
versants concernés (grandes cultures, élevage intensif) en comparai-
son de ceux ayant la Méditerranée pour exutoire. Rapportés aux sur-
faces drainées, les flux d’azote liés aux nitrates sont plus importants 
en Manche et en mer du Nord qu’en Atlantique et en Méditerranée. 
Ces flux sont sensibles au débit des cours d’eau. Ils ont baissé en 
Atlantique et en Manche – mer du Nord de 1999 à 2005 du fait de la 
diminution de la pluviométrie durant cette période. Ils semblent se 
stabiliser depuis. La tendance est moins marquée pour la façade 
méditerranéenne.

Les flux d'ammonium
Les flux d’ammonium ont diminué sur les trois façades grâce à 

l’amélioration des traitements des stations d’épuration. Entre 1999 
et 2008, les principaux flux se concentrent en Manche – mer du Nord 
et en Méditerranée, où les densités de population en amont sont les 
plus fortes. Par unité de surface drainée, c’est sur la façade Manche – 
mer du Nord que les flux sont les plus importants. Cette façade reçoit 
les apports de territoires abritant le tiers de la population métropoli-
taine, ce qui représente une densité moyenne de 169 hab./km² contre 
65 pour la façade atlantique et 101 en Méditerranée.

Les flux de phosphore
Depuis 2000, les flux de phosphore ont diminué de plus de moitié 

sur les trois façades maritimes. Ils représentaient 20 000 tonnes en 
2008 contre près de 50 000 en 2000. Ceci s’explique par l’amélioration 
des performances des stations d’épuration, l’augmentation du nombre 
d’assainissements collectifs et certainement par une moindre utilisation 
des engrais phosphatés en agriculture. L’augmentation des flux en 
Méditerranée depuis 2005 s’explique par une hausse des flux en Corse. 
En ramenant les quantités transportées à la surface des bassins versants, 
on ne constate pas de différences importantes entre les territoires.

Les flux de matières en suspension
Les transports de matières en suspension totalisaient près de 

15 000 kt en 2008, année exceptionnelle pour le Rhône. Ils représen-
tent une source importante de flux de polluants fixés sous leur forme 
particulaire mais ne sont pas pris en compte ici, les analyses étant 
effectuées sur la partie dissoute des polluants. Il est difficile de dégager 
des tendances claires concernant l’évolution des quantités transportées 
du fait de leur forte variation interannuelle. Elles semblent tout de 

Évolution des flux à la mer d’azote liés aux nitrates

Évolution des flux à la mer d’azote liés à l’ammonium

Évolution des flux à la mer de phosphore total

Source : Agences de l’Eau-Schapi, banque Hydro, 2010. Traitements : RTrend® et SOeS.
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Analyse des apports de polluants par les quatre grands fleuves

Les quatre principaux cours d’eau – Seine, Loire, Garonne et Rhône – repré-
sentent une part importante de l’ensemble des flux de polluants à la mer 
en drainant plus de 56 % du territoire métropolitain. Par ailleurs, leurs bas-
sins versants disposent de systèmes de surveillance anciens, ce qui permet 
d’étudier une chronique plus longue que pour l’ensemble des cours d’eau.

Les flux d’azote liés aux nitrates du Rhône et de la Garonne sont 
plutôt stables sur la période 1990-2008. Il est plus difficile de donner 
une tendance pour la Seine et la Loire. En quantité, les flux sont compa-
rables ces dernières années pour la Loire, la Seine et le Rhône. La Loire 
est pourtant dotée d’un bassin versant plus étendu et surtout plus 
agricole : 75 % de sa surface est à vocation agricole, contre 68 % pour 
la Seine et 42 % pour le Rhône. La Seine est le fleuve où l’apport en 
azote par km² drainé est le plus important, suivi de près par la Garonne.

Concernant l’ammonium, les plus gros flux transitent par la Seine au 
bassin versant très urbanisé. Les apports à la mer sont globalement en 
baisse, près de - 70 % pour la Seine et la Garonne et - 50 % pour la 
Loire de 1990 à 2008. La tendance est moins nette pour le Rhône.

Entre 1990 et 2008, les flux de phosphore tendent à diminuer pour 
les quatre fleuves. Les contributions de la Loire, de la Seine et du Rhône 
sont comparables malgré les différences de débit et de surfaces de 
bassins versants, celle de la Garonne est plus faible. On assiste cepen-
dant depuis 2002 à une stabilisation des quantités transportées.

même en baisse sur la façade Manche – mer du Nord. Rapportés aux 
surfaces concernées, les flux de matières en suspension sont du même 
ordre de grandeur sur les façades Manche – mer du Nord et atlantique. 
Ils sont nettement plus importants en Méditerranée qui concentre envi-
ron 60 % des flux.

Le cas des métaux lourds
L’évaluation des flux de métaux lourds est difficile. Leur suivi est 

irrégulier et n’est pas systématique sur les différentes stations. Par 
ailleurs, les analyses montrent parfois des résultats en deçà des limites 
de quantification. Seul le bassin de la Seine dispose d’un assez grand 
nombre de données pour être étudié. Le zinc et le cuivre ont les flux 
les plus importants avec plusieurs dizaines de tonnes estimées par an ; 
respectivement 80,2 et 53,9 t/an sur la période étudiée. Les plus 
faibles concernent le mercure et le cadmium avec moins d’une tonne 
(0,1 et 0,4 t/an en moyenne). Le plomb est dans une situation inter-
médiaire avec un flux moyen estimé à 5,4 t/an. Depuis 1995, on relève 
une augmentation des flux de cadmium et dans une moindre mesure 
du mercure, les autres flux ne montrant pas de tendance claire.

Évolution des flux à la mer de matières en suspension

Évolution des flux à la mer de métaux lourds 
dans le bassin de la Seine

Flux à la mer d’azote lié aux nitrates des principaux cours d’eau

Flux à la mer de phosphore total des principaux cours d’eau

Source : Agences de l’Eau-Schapi, banque Hydro, 2010. Traitements : RTrend® et SOeS.
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Les rejets dans les territoires proches de la mer

Les rejets pris en compte

Aux polluants transitant par les cours d’eau s’ajoutent ceux prove-
nant des territoires proches de la mer. Ils peuvent avoir une origine 
diffuse (principalement agricole) ou ponctuelle (stations d’épuration 
industrielles ou urbaines). Afin de tenir compte des rejets proches de 
la côte, seules les émissions comprises dans les 11 sous-unités hydro-
graphiques littorales définies dans le cadre de la directive-cadre sur 
l’eau (DCE) sont étudiées. Cela représente un tiers du territoire 
métropolitain.

Des rejets industriels variables suivant les territoires

Les métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc) 
constituent les principaux rejets déversés dans les eaux proches du 
littoral. Les quantités totales rejetées ont varié entre 120 et 170 tonnes 
de 2004 à 2007, un pic étant observé en 2005. Rapportées à la surface 
de ces territoires, cela fait environ 800 g de métaux lourds déversés 
par km² et par an. Le zinc totalise plus des deux tiers des rejets de 
métaux lourds entre 2004 et 2007 (70,5 %) et le plomb 12,6 %. Le 
cadmium et le mercure sont nettement moins importants. Ils ne repré-
sentent que 0,3 % et 0,1 % des tonnages mais ont des niveaux de 
dangerosité plus élevés. Ces ordres de grandeur sont proches de ceux 
estimés en estuaire de Seine et présentés précédemment.

Les zones de l’Escaut, de la Seine aval et des rivières côtières de la 
Côte d’Azur concentrent 93 % des rejets pour seulement 28 % de la 
surface du territoire étudié. Les quantités déversées dans les autres 
zones côtières sont nettement moins importantes.

Sous-unités hydrographiques du littoral métropolitain

Évolution des rejets de métaux lourds dans l’eau 
dans les zones côtières

Répartition des rejets de métaux lourds par zone côtière

Source : MEDDTL, janvier 2009 – © IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS
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Sous-unité hydrographique littorale
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Surface en km² Part du total en %

Escaut  18 740   10,3

Seine aval  18 670   10,2

Côtiers normands  14 110   7,7

Façade Manche – mer du Nord  51 520   28,3

Vilaine et côtiers bretons  29 680   16,3

Loire aval et côtiers vendéens  23 360   12,8

Charente  9 895   5,4

Côtiers aquitains et charentais  10 280   5,6

Adour  16 840   9,2

Façade atlantique  90 055   49,4

Côtiers Languedoc-Roussillon  18 340   10,1

Côtiers Côte d’Azur  13 700   7,5

Corse  8 713   4,8

Façade méditerranéenne  40 753   22,4

Ensembles des sous-unités littorales  182 328   100,0

Source : MEDDTL-DGPR, 2009. Traitements : SOeS.
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Les rejets de phosphore dans les zones littorales ont représenté en 
moyenne 5,3 t/an sur la période étudiée (2004, 2005 et 2007), ceux 
d’azote 33,6 t/an et ceux de matières en suspension 131,1 t/an. En 
rapportant ces rejets à la surface des sous-unités, la pression de rejet 
est plutôt forte en Méditerranée. Elle est par contre faible pour les trois 
polluants étudiés concernant les zones littorales de la façade atlan-
tique. Ceci est à relier aux différences de densités de population entre 
ces deux territoires côtiers.

Les rejets en mer par les navires, le cas particulier 
des produits pétroliers

Les types de rejet et leur quantification

Les rejets des bateaux en mer peuvent être volontaires ou acciden-
tels du fait de collisions, d’avaries, d’échouages, de chute de conteneurs 
ou de pertes de filets, de cordes et de lignes3. Les rejets volontaires 
sont dus au fonctionnement des navires. Ils peuvent être licites ou non 
et concernent tous types de produits dont surtout des hydrocarbures. 
Le droit international interdit le rejet des boues de fond de cuve ou des 
huiles usagées. Il autorise par contre celui d’eaux huileuses peu 
concentrées (moins de 15 parties par million) quelle que soit leur 
quantité. Seule contrainte, ces rejets doivent être effectués en dehors 
des zones spéciales définies dans le cadre de la convention Marpol 
(annexe V) dont la Méditerranée, la Manche – mer du Nord et la mer 
des Antilles récemment désignée.

Plusieurs types de déversements opérationnels peuvent occasionner 
des pollutions :
–  le dégazage : opération consistant à débarrasser une cuve de carburant 

ou de pétrole brut, des gaz et traces de produit qui subsistent une 
fois la cuve vidée ;

–  le déballastage : vidange des ballasts pour corriger l’assiette d’un navire, ces 
ballasts pouvant être des cuves à carburant remplies d’eaux souillées ;

–  le rejet des résidus d’huile et de carburant : résidus dus au filtrage du 
fioul lourd avant son utilisation comme carburant, eaux huileuses 
provenant des séparateurs…

3 Les rejets de sédiments issus du dragage des ports (clapage) sont abordés dans le chapitre IV.

Les zones littorales regroupent plus des trois quarts des rejets métro-
politains de plomb (78 %), 59 % des rejets de zinc et 48 % des rejets 
de cadmium. Cela traduit l’importance de l’industrie en bord de mer 
en particulier le raffinage, la pétrochimie et la métallurgie (voir 
chapitre IV). D’autres rejets sont aussi surreprésentés dans les zones 
littorales, il s’agit par exemple du naphtalène (littoral de l’Escaut) ou du 
1,2-dichloroéthane (littoral des sous-unités « côtiers de la Côte d’Azur » 
et « Escaut »).

Les rejets des stations d’épuration

Les rejets en phosphore, azote et matière en suspension des stations 
d’épuration (Step) des 11 zones côtières représentent environ 40 % 
des rejets de l’ensemble des Step alors que ces zones représentent le 
tiers de la surface hexagonale.

Contribution des rejets à partir des 11 zones côtières dans 
l’ensemble des rejets métropolitains pour les principaux rejets

Part des rejets des Step par zone littorale 
(moyenne des années 2004, 2005 et 2007)

Source : MEDDTL-DGPR, 2009. Traitements : SOeS.

Nom Type
Part des 

sous-unités
littorales (en %)

Plomb Métaux lourds 77,9

Naphthalene
Composé organique volatil 

(COV)
71,4

Zinc Métaux lourds 59,0

Trichlorométhane COV 56,6

1,2-dichloroéthane COV 49,2

Cadmium Métaux lourds 47,8

Cuivre Métaux lourds 30,4

Nickel Métaux lourds 28,5

Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) Phtalate 22,6

Mercure Métaux lourds 20,6

Nonylphénols Alkylphénols 20,0

Dichlorométhane COV 13,6

Toluène COV 7,9

Xylène COV 6,7

Chloroéthène COV 4,0

Héxachlorocyclohéxane 
(dont le lindane)

Organochlorés 3,4

Benzène COV 0,6

Héxachlorobutadiène COV 0,0

Trichlorobenzènes COV 0,0

Station d’épuration sur le littoral bas-normand.
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Alors que les ports disposent d’installations permettant de traiter 
ces déchets, certains navires préfèrent effectuer leurs opérations en 
mer afin de réduire les coûts engendrés par l’opération et la durée 
de l’escale. D’après le PNUE, environ 3 000 déversements majeurs ont 
lieu tous les ans dans les eaux européennes où transite une part 

Les déversements accidentels d’hydrocarbures 
dans le monde

Alors que le transport maritime a fortement progressé depuis 
1970, le nombre de déversements accidentels de pétrole a net-
tement diminué. On dénombrait près de 80 accidents par an ayant 
occasionné une perte de plus de 7 tonnes de pétrole durant les 
années 70 contre à peine 20 durant les années 2000. Par ailleurs, 
les accidents les plus graves (déversement de plus de 700 tonnes) 
sont de plus en plus rares. Il n’y en a par exemple eu aucun en 2009. 
D’après l’Académie des sciences américaines, ces déversements 
représentaient 200 000 tonnes en 1973 contre 400 000 tonnes en 
1981 et 162 000 tonnes en 2000.

Les risques de pollution par les épaves maritimes

D’après les Affaires maritimes, plus de 8 000 épaves joncheraient 
les fonds marins des eaux sous juridiction française. Elles pourraient 
renfermer des millions de tonnes d’hydrocarbures et représentent 
un risque de pollution important ; 11 000 tonnes d’hydrocarbures 
ont par exemple été pompées sur l’épave de l’Erika et plus de 
110 m3 de fioul en 2009 et 2010 dans les soutes de la frégate 
météorologique Laplace, coulée en baie de la Fresnaye en 1950.

Il n’existe pas de statut international de l’épave maritime. Suivant 
sa localisation, le droit applicable diffère. En mer territoriale, la 
France a souveraineté et le droit français s’applique (Police des 
épaves de 1961 et 1965). Au-delà, les incertitudes juridiques sont 
nombreuses. C’est pourquoi la France a ratifié la convention de 

Nairobi de 2007. Elle rentrera en vigueur 12 mois après que 10 pays 
l’auront signée. Cette convention clarifie le rôle des États parties et 
définit les procédures à suivre pour l’enlèvement des épaves dans 
la zone économique exclusive, la zone de protection écologique et 
sur le plateau continental.

En parallèle, les propositions issues du Grenelle de la mer pré-
conisent de mettre en commun et d’harmoniser toutes les bases de 
données et les informations sur les épaves détenues par le Shom, 
la Marine, le Centre de documentation, de recherche et d’expéri-
mentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), le 
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (Drassm) du ministère de la Culture et les pêcheurs.

Les épaves sur les côtes de la Manche

Source : ITOPF, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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importante du transport maritime. Cela pourrait représenter entre 
1 750 et 5 000 tonnes en Baltique, 15 000 et 60 000 tonnes en mer 
du Nord et plus de 400 000 tonnes en Méditerranée soit plus de 
20 fois les quantités déversées lors du naufrage de l’Erika au large des 
côtes françaises.

Source : Shom, 2008 – ©IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Évolution du nombre de déversements accidentels 
de produits pétroliers
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L’essentiel des pollutions confirmées sont des déversements 
d’hydrocarbures. Ils représentent environ 70 % des Polrep en 2008, soit 
plus que pour la période 2000-2007. Cela traduit surtout une amélioration 
de la reconnaissance des pollutions par hydrocarbure des observateurs. 
Ainsi, sur la même période, la part des Polrep indéterminés a nette-
ment diminué. Ils représentaient plus de 40 % des Polrep entre 2000 
et 2007 pour seulement 20 % en 2008.

Les Polrep transmis au Cedre sont principalement observés en 
Méditerranée qui concentre près des deux tiers de ceux confirmés sur 
la période 2000-2008 (64 %) alors que 20 % des rejets sont observés 
en Manche4 et 15 % en Atlantique. Les territoires d’outre-mer5 n’étant 
pas situés sur des routes maritimes, leurs eaux ne sont concernées que 
par 1 % des rejets observés en mer.

Les Polrep confirmés sont localisés sur les principaux axes de transport 
maritime :
–  entre Gênes et le détroit de Messine sur la côte Est de la Corse ;
–  entre les principaux ports méditerranéens comme Marseille, Valence, 

Barcelone et Gênes ;
–  sur les voies maritimes de la Manche et de l’Atlantique : entre les 

dispositifs de séparation de trafic (DST) (détroit du Pas-de-Calais, DST 
des Casquets et d’Ouessant, DST du cap Finistère au large de la 
Corogne, en Espagne) ou entre cet axe de transport et les principaux 
ports (baie de Seine, pertuis charentais, estuaire de Gironde).
Certaines de ces zones correspondent à des secteurs de grand intérêt 

écologique comme les bouches de Bonifacio, les pertuis charentais, la 
mer d’Iroise, l’estuaire de Seine ou les côtes de Provence.

Parmi les 360 Polrep confirmés en 2008, 87 % sont d’origine incon-
nue, 11 % ont une source connue et 2 % une source supposée. Sur les 
41 pollutions dont la source est clairement identifiée, 31 concernaient 
des rejets d’hydrocarbures, 18 n’étant pas dus à des accidents et à des 
collisions.

4 La Manche couvre toute la zone de surveillance allant de la frontière belge au large de 
la pointe bretonne (voir carte).

5 Antilles, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les pollutions observées dans les eaux sous surveillance 
française

Le Cedre est mandaté depuis 1998 par le Secrétariat général de la 
Mer pour réaliser tous les ans un rapport sur les pollutions marines. 
Celui-ci est basé sur les comptes rendus officiels de pollution appelés 
Polrep (Pollution report) et rédigés par les Centres régionaux opéra-
tionnels de surveillance et de sauvetage (Cross). Les observations en 
mer sont surtout réalisées par les avions de surveillance des Douanes 
mais aussi par des navires et des avions civils et militaires et par les 
systèmes d’observation terrestre comme les sémaphores.

En 2008, 435 cas de pollution ont été répertoriés dans les eaux 
françaises dont 360 confirmés, 30 probables et 45 douteux. Depuis 
2006, il semble que le nombre de Polrep confirmés diminue passant 
de 400 environ à 288 en 2009. L’interprétation de l’évolution des 
Polrep sur une chronique plus longue est difficile, les moyens de sur-
veillance n’ont pas été constants au cours du temps et les méthodes 
de traitement n’ont été standardisées que depuis quelques années.

Survol d’un navire par un avion de surveillance des Douanes.
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Évolution du nombre de Polrep confirmés ou non

Répartition des types de déversements des Polrep confirmés

Note 1 : depuis 2003, les méthodes de traitements sont standardisées.
Note 2 : les accidents importants (Erika, Prestige, Tricolor) ne sont pas pris en compte.

Source : Cedre (2000 à 2009), ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
(1990 à 1999). Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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L’impact environnemental des rejets de produits pétroliers

Les produits pétroliers renferment des centaines de sortes de molécules, 
généralement hydrophobes et parfois moins denses que l’eau. Leur 
devenir en mer est complexe et dépend des courants, de la houle, de la 
température et de la salinité de l’eau mais aussi de la nature des hydro-
carbures présents. Plusieurs processus chimiques, physiques et biologiques 
se mettent en place dès le rejet et sur des pas de temps variables allant 
de quelques heures à plusieurs années : évaporation, émulsification, dis-
solution, photo-oxydation, étalement, sédimentation et biodégradation.

Assez rapidement, jusqu’à 50 % des volumes déversés, surtout les 
gaz et les solvants, s’évaporent. Pour les autres composés, seule une 
petite partie, essentiellement des cycles aromatiques comme le benzène, 
est dissoute au fil du temps. Une autre fraction, les produits les plus 
lourds, coule et sédimente. Cette part est souvent faible sauf pour les 
fiouls lourds ou les boues de fond de cuve. Lorsque des nappes assez 
fines se forment, les hydrocarbures en surface peuvent être oxydés par 
la lumière (photo-oxydation) par un processus lent et ne concernant 

Devenir des hydrocarbures lors de deux marées noires en Europe

Localisation des Polrep confirmés entre 2000 et 2008

Source : Cedre, 2009.

* En 1978, pétrole léger, environ 220 000 tonnes.
** En 2002, fioul lourd, 77 000 tonnes.

Source : Cedre, 2009.
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qu’une assez faible part du pétrole. Par ailleurs, suivant les conditions de 
houle et la viscosité des nappes, le pétrole émulsionne avec l’eau pour 
former un produit stable. Enfin, sur des pas de temps plus longs, une 
part des composés est biodégradée par des bactéries marines.

Les effets des hydrocarbures sur le biote sont nombreux et com-
plexes. Ils s’échelonnent sur un long pas de temps. Les conséquences 
les plus rapides et les plus visibles sont la mort des oiseaux et des 
mammifères marins englués et l’arrivée de pétrole sur les côtes. La 
marée noire de l’Erika aurait par exemple provoqué la mort de 80 à 
150 000 oiseaux dont 80 % de guillemots de Troïl (CNRS, Bretagne 
Vivante, 2004). Les côtes sont plus ou moins sensibles aux marées 
noires. Plus les littoraux sont abrités et plus ils y sont sensibles ; les 
marais, les mangroves et les estuaires étant les écosystèmes les plus 
fragiles.

Outre les effets immédiats de contact sur la faune et la flore, les 
hydrocarbures peuvent avoir des conséquences écotoxicologiques sur 
un plus long terme. Cela concerne l’ensemble de la chaîne alimentaire, 
du phytoplancton aux consommateurs finaux. Les principaux effets sont 
l’obstruction des systèmes de filtration des bivalves, du zooplancton 
ou des vers marins, l’atteinte des branchies des poissons et des 
crustacés, l’altération du développement des espèces, et la possibilité 
d’apparition d’anomalies (effet mutagène) et d’effet létal tout au long 
des chaînes alimentaires. Cela implique principalement les composés 
aromatiques comme le benzène ou le benzopyrène cancérigènes et 
affectant les réponses immunitaires des organismes. En parallèle, les 
rejets d’hydrocarbures ont un impact direct sur l’économie et les acti-
vités maritimes comme la pêche, la conchyliculture ou le tourisme.

La législation sur les rejets illicites en mer s’est durcie

L’État français peut engager des poursuites si des déversements 
illicites sont constatés dans ses eaux sous juridiction. Au-delà, les 
poursuites éventuelles relèvent de l’État du pavillon du navire en 
cause. Un déversement illicite d’hydrocarbures relève du droit pénal. 
Les tribunaux de grande instance (TGI) du Havre, de Brest et de 
Marseille sont respectivement compétents en Manche – mer du Nord, 
Atlantique et Méditerranée, le TGI de Paris étant compétent en haute 
mer pour les navires battant pavillon français et pour les affaires com-
plexes dans les eaux sous juridiction.

Guillemot englué dans le pétrole après le naufrage de l’Erika.
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déclenche l’Orsec zonal et s’assure de la cohérence de l’ensemble 
des opérations.
Lorsque la pollution terrestre est de faible ampleur, le dispositif Orsec 

n’est pas déclenché et les opérations de lutte et de nettoyage sont du 
ressort des communes concernées.

Les macrodéchets

Cadrage général

Les macrodéchets ou déchets aquatiques regroupent l’ensemble des 
objets ou matériaux qui sont, volontairement ou non, directement ou 
non, jetés ou abandonnés en mer et sur le littoral. Ils rassemblent des 
déchets d’origine et de tailles diverses : électroménager, conteneurs, 
sacs ou microparticules de plastique, mégots, filets de pêche… Leur 
durée de vie, notamment en mer, peut être très longue. La NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, États-Unis) estime 
celle des canettes en aluminium à 200 ans et celle des bouteilles en 
plastique à plus de 400 ans.

On les retrouve partout, dans les laisses de mer, à la surface des 
océans, entre deux eaux ou dans les grands fonds. Leurs origines sont 
diverses et leur arrivée en mer et sur les côtes est due aux cours d’eau, 
aux tempêtes dont les cyclones en outre-mer, aux marées et aux 
grands courants océaniques. Plusieurs références indiquent qu’environ 
70 à 80 % des déchets proviennent de la terre (bande côtière et 
fleuves) et le reste des activités en mer.

La prévention de la pollution par les ordures des navires est encadrée 
par l’annexe V de la convention Marpol 73/78 (voir chapitre IV) qui 
concerne près de 97 % du tonnage de la flotte mondiale. Elle fixe les 
rejets autorisés en fonction de la distance à la côte et de la nature des 
déchets. En dehors des zones spéciales définies par la convention, les 
navires peuvent rejeter :
–  les matériaux flottants et les fardages à plus de 25 milles de la côte ;
–  les déchets alimentaires, les papiers, les objets en verre ou en métal 

et les bouteilles à plus de 12 milles ;
–  les déchets de la précédente catégorie s’ils sont concassés et tami-

sés à moins de 25 mm à plus de 3 milles.
Les zones spéciales sont des périmètres en mer dans lesquels 

l’adoption de mesures visant à limiter la pollution maritime est obli-
gatoire. Elles ont été désignées en Méditerranée, en mer Baltique, en 
mer Noire, en mer Rouge, dans la zone des golfes, dans la mer du Nord 
et la Manche, dans la mer des Caraïbes et en Antarctique. Aucun rejet 
n’y est autorisé excepté les déchets alimentaires à plus de 12 miles 

Depuis plusieurs années, suite à la marée noire de l’Erika, les sanc-
tions contre les pollueurs se sont nettement durcies. Cette répression 
semble porter ses fruits puisque le nombre de jugements en première 
instance baisse depuis le pic de 2004.

La lutte contre les pollutions par hydrocarbures

La lutte contre les pollutions par hydrocarbures est mise en œuvre 
sous l’égide de plusieurs conventions internationales. Il s’agit principa-
lement des conventions Marpol, Solas (Safety Of Life At Sea) et OPRC 
(Oil Pollution Preparedness, Response, and Cooperation). Cette der-
nière concerne la préparation, la lutte et la coopération en matière de 
pollution par les hydrocarbures et précise que chaque État partie doit 
élaborer un Plan national d’intervention contre les déversements 
d’hydrocarbures.

En France, l’organisation de la lutte contre les pollutions s’inscrit dans 
le dispositif Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile). Cet 
outil vise à former et à préparer l’ensemble des acteurs concernés et 
à mettre en place une organisation opérationnelle de gestion des 
risques. La France est par ailleurs dotée d’un outil spécifique pour les 
pollutions marines accidentelles : le dispositif Polmar. Il a été mis en 
place progressivement dès 1978, suite à l’échouage de l’Amoco Cadiz, 
et est désormais intégré à la procédure Orsec. Les documents Polmar 
précisent les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions. 
Ils comprennent, entre autres, des plans départementaux sur la 
sensibilité écologique et socio-économique des côtes, des études 
précisant les lieux de stockage des déchets collectés ainsi que 
13 centres interdépartementaux de stockage des matériels spécialisés 
de lutte contre les pollutions par hydrocarbures sur les littoraux de 
métropole, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lors d’une pollution majeure, trois types de dispositifs Orsec peuvent 
être appliqués :
–  l’Orsec maritime pour les opérations en mer : la responsabilité relève 

du préfet maritime en métropole et des délégués du gouvernement 
en outre-mer ;

–  l’Orsec départemental et les dispositions spécifiques Polmar-terre 
sont mis en œuvre dès que la pollution arrive à terre et dans les eaux 
intérieures. Il est mis en œuvre par le préfet de département ;

–  l’Orsec zonal : si la pollution touche plusieurs départements ou néces-
site des moyens très importants, le préfet de zone de défense 

Jugements et peines en France pour des déversements 
d’hydrocarbures

Origine des macrodéchets en mer et sur le littoral

Source : Cedre, 2010.
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des côtes. Les navires les plus importants (jauge supérieure à 400 UMS 
ou transportant plus de 15 personnes) doivent mettre en place un plan 
de gestion des ordures et un registre. En application de la directive 
2000/59/CE6, tous les navires, excepté les bateaux de pêche et ceux 
de moins de 12 personnes, doivent fournir un descriptif des déchets 
aux autorités portuaires et déposer les déchets d’exploitation dans une 
installation de réception portuaire.

Statistiques sur les différents macrodéchets littoraux et marins

Il n’existe pas de vision nationale des quantités de macrodéchets 
présents dans les différents compartiments marins et littoraux et enle-
vés annuellement en mer ou sur nos côtes. Les opérations de net-
toyage sont surtout réalisées par les collectivités locales suivant des 
protocoles différents et sans consolidation nationale des informations 
sur les quantités et la nature des déchets retirés. Ce manque d’infor-
mations s’inscrit dans un contexte de prise de conscience de la néces-
sité de réduire les quantités de macrodéchets. Ce point a été souligné 
par le comité opérationnel « déchets » mis en œuvre dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement puis dans les travaux du Grenelle de la 
mer. Les macrodéchets figurent par ailleurs parmi les descripteurs du 
bon état écologique des milieux marins dans le cadre de la directive-
cadre « stratégie pour le milieu marin ». C’est pourquoi il est envisagé 
de mettre en place un système d’observation national des déchets 
aquatiques alimenté par les acteurs du ramassage. Les principales réfé-
rences disponibles proviennent de travaux scientifiques réalisés notam-
ment par l’Ifremer et de synthèses réalisées dans le cadre de la 
convention Ospar. De 2001 à 2006, de nombreuses côtes européennes 
ont été suivies et des ramassages de déchets réalisés de manière stan-
dard et coordonnée.

Sur les rivages
D’après les travaux Ospar, les quantités de déchets présents sur les 

plages européennes sont importantes. Malgré leur variation interan-
nuelle, on ne décèle pas de tendance significative à la baisse entre 2001 
et 2006. Les quantités collectées semblent varier suivant un gradient 
sud-nord, les plus fortes densités étant présentes sur les rivages du nord 
de la mer du Nord et les plus faibles sur les côtes ibériques.

6 Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur 
les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les 
résidus de cargaison.

La seule référence française globale est un travail réalisé par l’Ifremer 
au début des années 80 sur 11 sites-tests métropolitains. Les estima-
tions des quantités de déchets échoués variaient entre 0,4 et 4 tonnes  
par kilomètre de côte.

Dans les mers et les océans
D’après les travaux menés par l’ONG Ocean Conservancy, plus des 

deux tiers des déchets arrivant en mer coulent et gisent sur les fonds 
sous-marins, 15 % restent en surface et voyagent au gré des courants 
et le reste finit sur les côtes. C’est donc en mer que l’on trouve l’essen-
tiel des macrodéchets. Un travail de prospection a été réalisé par l’Ifre-
mer sur les plateaux continentaux européens durant les années 90. 
Cette étude montre une forte variabilité des densités de déchets obser-
vés en fonction de la courantologie (dérive littorale, courants marins, 
débit des fleuves) et de la géomorphologie. Les canyons sont, par 
exemple, des lieux propices à la concentration des déchets.

Les plus fortes densités de déchets sont localisées en Méditerranée, 
surtout dans sa partie occidentale, les plus faibles en mer Celtique. En 
compilant toutes ces informations, l’Ifremer estime la présence de 
150 millions de déchets sur les fonds sous-marins de la mer du 
Nord, de plus de 50 millions dans le golfe de Gascogne, de la côte à 
la limite de plateau, et de 175 millions dans le bassin nord-ouest de 
la Méditerranée.

Encore assez peu de références existent sur les déchets flottant dans 
les eaux européennes et a fortiori françaises. L’Ifremer estime leur 
quantité à 5,5 millions dans le golfe du Lion (campagne Pelmed). Ils 
seraient 750 millions dans l’ensemble du bassin (Campagne Prebio). 
Au niveau mondial, des campagnes océanographiques ont pu localiser 
d’importantes concentrations de déchets dans le Pacifique Nord sur 
plusieurs centaines de milliers de km² puis, plus récemment, en 
Atlantique, au large de l’Amérique du Nord. Ces accumulations portent 
le nom de gyres océaniques. Elles sont dues au jeu des courants et des 
pressions atmosphériques et les concentrations en fragments de petite 
taille peuvent y être très fortes. L’association Sea Education Association 
estime la densité moyenne à 200 000 fragments par km² dans le gyre 
de l’Atlantique et à 300 000 dans le Pacifique où on retrouve en 
moyenne 5 kg de déchets par km². Des mesures ont récemment été 
effectuées en Méditerranée par l’Ifremer et l’université de Liège, au 

Macrodéchets collectés sur les plages de référence Ospar 
entre 2001 et 2006

Source : Ospar, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les autres types de déchets sont nettement moins importants mais 
très variés. On trouve des déchets sanitaires, des vêtements, des 
canettes, des mégots… Les travaux de l’Ifremer ont par ailleurs montré 
que le plastique représentait de 60 à 95 % des déchets gisant sur les 
plateaux continentaux européens, les différents débris liés à la pêche 
pouvant être localement importants.

Les impacts environnementaux des déchets aquatiques

Les déchets aquatiques peuvent avoir des impacts importants sur la 
faune. Ils dépendent de la nature des déchets (taille, composition, 
forme…) et des animaux (comportement alimentaire, habitudes, 
curiosité…) :
–  l’étouffement et l’étranglement : les filets, les lignes de pêche, les cor-

dages et certains types d’emballages en plastique sont les principales 
causes d’étranglement de tortues, d’oiseaux et de mammifères marins. 
Des études récentes ont montré que cela concerne annuellement de 
0,2 à 1,3 % des populations mondiales d’otaries et de lions de mer 
(Boland et Donohue, 2003). Les filets « fantômes » (chaluts, filets 
maillants) perdus ou abandonnés en mer peuvent aussi attraper 
d’importantes quantités de poissons. En matières synthétiques, ils se 
dégradent peu avec le temps et continuent à pêcher très longtemps ;

–  l’ingestion : c’est le dommage qui touche le plus d’espèces. Elles 
confondent généralement les plastiques avec leurs proies. Des études 
réalisées à partir de tortues marines échouées dans le bassin médi-
terranéen occidental ont montré que près de 80 % d’entre elles 
avaient des débris dans leur estomac. D’autres travaux sur les fulmars 
retrouvés morts en mer du Nord montrent que 94 % des individus 
ont du plastique dans l’estomac, en moyenne 32 morceaux pour un 
poids de 0,3 g (étude réalisée sur la période 2002-2006). Ce travail 
a été étendu depuis plusieurs mois aux côtes françaises.
Par ailleurs, la forte présence de déchets sur les plages peut nécessiter 

des nettoyages périodiques voire quotidiens en période estivale. 
Souvent mécanisés, ces nettoyages provoquent la disparition des 
laisses de mer où se mêlent débris biologiques (restes d’algues ou 
d’herbiers, bois, animaux morts…) et déchets d’origine anthropique. 
Ces laisses ont pourtant un rôle important de stabilisation des profils 
de plage et sont à l’origine d’une chaîne alimentaire originale et 
spécifique d’insectes détritivores, de crabes et d’oiseaux.

large des côtes françaises et italiennes. Elles indiquent des densités 
moyennes de 115 000 éléments par km². Situés entre la surface et 
quelques mètres de profondeur, ces déchets forment de véritables 
soupes de plastique.

Typologie des déchets aquatiques

Quelle que soit la référence, les plastiques représentent de 70 à 
90 % des déchets aquatiques collectés ou recensés en mer et sur les 
côtes. Pour les plages de référence Ospar, cette part est de trois quarts. 

Catégories de macrodéchets collectés sur les plages 
de référence Ospar entre 2001 et 2006

Source : Ospar, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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–  le réseau microbiologique (Remi), qui assure le suivi de la bactérie 
Escherichia coli dans les zones de production de coquillages, para-
mètre témoin de la présence probable d’autres germes ;

–  le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines7 
(Rephy) suit le développement du phytoplancton, sa biomasse et 
les espèces concernées dont les espèces nuisibles provoquant des 
efflorescences phytoplanctoniques (bloom), ainsi que les espèces 
productrices de toxines susceptibles d’être dangereuses pour la 
consommation de coquillages ;

–  le réseau Rebent de surveillance de la faune et de la flore ben-
thiques mis en œuvre sous la coordination de l’Ifremer avec l’appui 
de nombreux partenaires ;

–  plusieurs réseaux locaux et régionaux sont mis en œuvre ou 
copilotés par l’Ifremer comme le réseau SRN sur la Côte d’Opale, le 
réseau hydrologique du littoral normand (RHLN), le réseau hydrolo-
gique du bassin d’Arcachon (ARCHYD), le réseau de suivi lagunaire dans 
le Languedoc-Roussillon (RSL) ou le réseau des lagunes corses (RLC).

L’ensemble de ces données de surveillance est archivé dans le cadre 
de la base de données Quadrige (voir avant-propos), pierre angulaire 
du système d’information sur l’eau pour les eaux littorales.
• �le�suivi�de�la�qualité�des�eaux�côtières�dans�le�cadre�de�la�DCE�mobilise�

à la fois des données issues de plusieurs réseaux de l’Ifremer (voir 
tableau) et de réseaux de surveillance et de contrôle opérationnel 
mis en œuvre par les agences de l’Eau sur le support eau ;

• �la�surveillance�des�eaux�de�baignade�est�organisée�par�les�agences�
régionales de santé, en lien avec les collectivités concernées. Elle 
concerne toutes les zones accessibles au public régulièrement 
fréquentées par au moins 10 baigneurs en fréquentation instantanée 
en période estivale et porte sur des critères microbiologiques et 
physico-chimiques ;

• �la�surveillance�des�eaux�et�sédiments�portuaires :�le�réseau�Repom�
mesure la qualité de l’eau et des sédiments dans les enceintes 
portuaires maritimes, ports de commerce, de pêche, de plaisance et 
militaires. Le niveau de pollution des sédiments détermine l’usage 
qui peut en être fait. Pour chaque polluant, deux seuils N1 et N2 sont 
définis par arrêté. Lorsque la concentration est inférieure à N1, le 
dragage des boues portuaires puis le clapage n’ont pas d’impact. 
Lorsqu’elle est comprise entre N1 et N2, des investigations complé-
mentaires peuvent être nécessaires. Lorsqu’elle dépasse N2, des 
investigations sont faites afin de déterminer si des opérations de 
dragage et de clapage sont possibles où s’il est nécessaire de stoc-
ker les sédiments à terre une fois leur enlèvement.
Enfin, la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) 

2008/56/CE du 17 juin 2008 s’applique dans les eaux marines métro-
politaines jusqu’à la limite de souveraineté. L’évaluation initiale doit 
être réalisée pour juillet 2012 à partir des informations et des données 
existantes. Un programme de surveillance devra être défini pour 
juillet 2014. La définition du bon état écologique des eaux marines 
sera basée sur 11 descripteurs portant sur la biodiversité, les espèces 
introduites, les poissons et crustacés pêchés, le réseau trophique marin, 
l’eutrophisation, l’intégrité des fonds marins, les conditions hydrogra-
phiques, les contaminants, la qualité des produits de la mer, les 
déchets et l’introduction d’énergie en mer (sources sonores, lumi-
neuses ou électromagnétiques). Ces descripteurs ont été définis 
plus en détail dans une récente décision de la Commission datée du 
1er septembre 2010. Ils feront l’objet de nouveaux réseaux de mesure 
ou impliqueront d’adapter les réseaux existants.

7 Toxine produite par les algues notamment les unicellulaires.

La qualité du milieu marin

Les différents réseaux de mesure de la qualité 
du milieu marin

Il existe de nombreux réseaux de mesure de la qualité du milieu 
marin en fonction de l’objectif de la mesure, de ce qui est suivi, du 
compartiment sur lequel le suivi est effectué, de la localisation géo-
graphique du suivi, du contexte réglementaire et du maître d’œuvre. 
Ces réseaux répondent à des objectifs sanitaires réglementaires, aux 
obligations des conventions marines régionales comme Ospar et aux 
objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau. On peut citer :
• les�réseaux�de�surveillance�pilotés�par�l’Ifremer :

–  le réseau national d’observation de la qualité du milieu marin (RNO) 
remplacé par le réseau d’observation de la contamination chimique 
du littoral (Rocch) depuis 2008, chargé du suivi de la présence de 
micropolluants dans les organismes filtreurs dans le cadre de la sur-
veillance sanitaires des périmètres de production conchylicole ;

Cas documentés d’étranglement et d’ingestion de déchets 
aquatiques par la faune marine

Source : Laist, 1997.
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Les microplastiques

En milieu marin, les plastiques se dégradent en plusieurs siècles, 
la photo-oxydation des polymères ne s’effectuant qu’en surface et 
aucun procédé biologique ne les détruisant totalement. Les composés 
polymériques se fragmentent jusqu’à devenir des microparticules 
de quelques dizaines de microns. Comme l’a montré une étude au 
Royaume-Uni, elles se retrouvent partout, dans la colonne d’eau, les 
sédiments du fond des océans ou sur les plages. Elles sont ingérées 
par le plancton qui montre des concentrations de plus en plus fortes 
en microplastiques depuis les années 60 (Thompson et al., 2004). 
Les conséquences écologiques de cette concentration de plastique le 
long des chaînes alimentaires sont encore peu connues. Cependant, 
ces plastiques attirent et concentrent les contaminants hydrophobes 
comme les PCB et pourraient être une source de contamination de 
la vie sous-marine. Une étude de la NOAA a montré que les PCB 
étaient plus de 100 fois plus concentrés dans les microplastiques 
que dans l’eau environnante.
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D’ordinaire, le cadmium n’a pas de toxicité aux concentrations 
observé dans le milieu marin. À des concentrations élevées, il peut 
influencer le développement des larves de crustacés et du plancton. 
Chez l’homme, il s’accumule dans les reins et le foie et peut provoquer 
des troubles, il est donc suivi pour la protection sanitaire. Le cadmium 
est utilisé pour les traitements de surface, la fabrication de batteries et 
de matières plastiques, il provient aussi de la métallurgie et de l’inci-
nération de déchets. Sa concentration dans les huîtres a nettement 
baissé durant les années 90 et stagne depuis. Des concentrations très 
fortes sont retrouvées en estuaire de la Gironde et à proximité 
(anciennes mines sur le Lot), mais aussi, dans une moindre mesure, 
dans l’étang de Bages dans le Roussillon (ancienne usine de colorants), 
à Ajaccio et dans l’estuaire de Seine. Seulement 4,5 % des mesures 
effectuées sur les sédiments portuaires dans le cadre du Repom 
entre 1997 et 2006 sont supérieures au seuil N2. Elles sont situées 
dans les ports de Saint-Malo, Marseille et Boulogne-sur-Mer.

À faible dose, le cuivre est un oligoélément pour l’homme, il est 
aussi utilisé pour le transport d’oxygène chez les mollusques. Il est plus 
ou moins toxique en milieu marin suivant sa forme chimique et son 
niveau d’oxydation. Il peut être néfaste pour la croissance du phyto-
plancton et perturber le développement embryonnaire des huîtres. Il 
est utilisé en agriculture et dans l’industrie (tuyauterie, couvertures de 
toits, pièces de monnaie…). Sa concentration médiane dans les huîtres 
ne cesse de croître depuis une trentaine d’années. Elle a doublé sur la 
période étudiée. Ceci pourrait s’expliquer par sa réutilisation dans la 
fabrication de peintures antisalissures pour les coques de navires en 
remplacement du TBT. Sa concentration dans les huîtres est importante 
dans les pertuis charentais mais aussi dans les sédiments de nombreux 
ports. Plus d’un point de mesure du réseau Repom sur trois a des 
concentrations supérieures au seuil N2 sur la période 1997-2006, surtout 
en Méditerranée continentale.

Le mercure est un métal liquide facilement volatil. Il peut être d’ori-
gine naturelle (volcanisme, lessivage des sols) ou anthropique (com-
bustion, fabrication de chlore, piles…). Sa forme méthylée s’accumule 

Les contaminants

Les types de contaminants et leurs impacts sur le milieu

Il existe plusieurs sortes de contaminants suivant leur composition 
moléculaire, leur origine, leur persistance et leur impact sur le milieu 
marin. L’Ifremer distingue les métaux lourds, les hydrocarbures et 
leurs dérivés comme les HAP ainsi que les substances organiques de 
synthèse très nombreuses. Selon leurs caractéristiques et les conditions 
de milieu (salinité, présence d’oxygène, pH, température…), ces com-
posés restent dans la colonne d’eau sous forme dissoute ou sont adsor-
bés par les fines particules de sédiments suivant des équilibres 
complexes. Ils se présentent sous forme réduite ou oxydée et peuvent 
se concentrer dans les organismes vivants via les chaînes trophiques.

Les contaminants hydrophiles sont surtout représentés par des 
produits phytosanitaires. Les composés hydrophobes sont plus nombreux. 
Il s’agit de métaux lourds et de beaucoup de composés organiques de 
synthèse. Ils s’accumulent surtout sur les fines particules sédimentaires 
et dans les vases, notamment côtières (estuaires et ports). Leur carac-
tère lipophile permet une bioaccumulation plus ou moins forte dans le 
vivant, l’Ifremer estime par exemple que le mercure peut se concentrer 
400 000 fois plus dans les poissons piscivores par rapport à la concen-
tration dans l’eau.

L’impact de ces polluants sur le vivant varie du petit désagrément à 
la toxicité aiguë ou chronique. Cela peut concerner ponctuellement 
quelques espèces ou provoquer des dysfonctionnements majeurs sur 
tout un écosystème. Ils peuvent impliquer des retards de croissance, 
des lésions organiques ou des paralysies lors d’importantes accumula-
tions, limiter la calcification des exosquelelettes ou avoir des effets can-
cérigènes ou reprotoxiques à long terme.

Les métaux lourds

Suivant leurs utilisations et les règlements successifs qui les 
régissent, l’évolution de la concentration des métaux lourds dans les 
organismes filtreurs marins varie.

Caractéristiques de réseaux de surveillance présentés

Réseau Porteur Date de mise 
en œuvre Compartiment Objectifs Mesures Nombre de points 

de mesure
Objectifs du suivi

Convention Sanitaire DCE

RNO
Ifremer

1974-2007 Organismes
filtreurs

Évaluation des niveaux 
et tendances de 
la contamination 

chimique

 9 métaux lourds, 5 pesticides 
organochlorés, 9 congénères de PCB,

 32 hydrocarbures aromatiques polycycliques ≈ 90
X X

Rocch Depuis 2008 Cadmium, mercure, plomb X

Remi Ifremer Depuis 1989 Organismes
filtreurs

Suivi microbiologique 
des zones de production 

conchylicole classées
Escherichia coli 347 X

Rephy Ifremer Depuis 1984
Eau et 

organismes 
filtreurs

Suivi du phytoplancton, 
du contexte hydrologique 

et des phycotoxines 
associées

Flores totales, genre Dinophysis et 
toxicité, genre Pseudo-nitzschia et toxicité, 
genre Alexandrium et toxicité, température, 

salinité, turbidité, chlorophylle a

80 (flore totale)
140 (épisode toxique, flore)

Près de 300 (épisode 
toxique, coquillages)

X X X

Rebent Ifremer et 
partenaires

Depuis 2008, 
sur l’ensemble 

des côtes

Faune 
et flore 

benthiques

Suivi de la biodiversité 
benthique

Macroalgues et phanérogames marines, 
invertébrés benthiques

Plusieurs dizaines suivant 
les espèces X X

Eaux de 
baignade DGS Eau Suivi de la conformité 

des eaux de baignade
Bactéries fécales et critères 

physico-chimiques 1 809 points en mer X

Repom
Cellules de 

la qualité des 
eaux littorales

Depuis 1997 Eau et 
sédiments

Suivi de la qualité 
environnementale 

des enceintes portuaires

Germes fécaux et analyses physico-chimiques 
de l’eau, Granlométrie, teneur en eau, en 

métaux lourds et en arsenic des sédiments
192 X

Eaux 
littorales

Agences 
de l’eau Depuis 2008 Eau

Évaluation des niveaux 
et tendances de la 

contamination chimique
41 substances dont 33 sont prioritaires 260 masses d’eau littorales X

Source : MEDDTL, Ifremer, DGS.
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fortement dans le vivant. Dangereux, neurotoxique et reprotoxique, il 
est suivi pour la protection sanitaire et dans le cadre de la DCE. Sa 
concentration médiane dans les moules stagne depuis une vingtaine 
d’années sans que l’on puisse distinguer de tendance nette d’évolu-
tion. Les concentrations les plus fortes sont enregistrées en estuaire de 
Seine et dans la rade de Toulon. Par ailleurs, plus d’un prélèvement 
sur dix dans les sédiments portuaires est supérieur à N2, surtout dans 
les ports méditerranéens continentaux.

Le plomb est présent dans tous les compartiments environnemen-
taux, principalement dans les sols et la croûte terrestre. Il est surtout 
utilisé pour la fabrication de batteries. Il est toxique et peut provoquer 
le saturnisme des mammifères ou des oiseaux et le retard de crois-
sance du phytoplancton à des doses relativement faibles. De ce fait, il 
est suivi pour la protection sanitaire et dans le cadre de la DCE. Sa 
concentration dans les moules semble stable depuis 2000. Jusqu’alors, 
elle a diminué du fait de l’interdiction du plomb dans l’essence. Les 
plus fortes concentrations dans les moules sont situées en rade de 
Toulon, sur la côte basque, au sortir de l’Hérault et de l’Aulne en rade 
de Brest. Dans les sédiments portuaires, le plomb est fortement pré-
sent dans 7,5 % des cas, surtout en Méditerranée continentale.

Le zinc a des usages proches de ceux du cadmium. Il provient sur-
tout de la combustion de bois ou de charbon, de la métallurgie et, dans 
les zones de stationnement de navires, des peintures antisalissures et 
des anodes protégeant leur coque. La toxicité du zinc peut débuter 
avec quelques milligrammes par litre chez le poisson. Il s’agit d’un oli-
goélément chez l’homme permettant la synthèse de nombreuses 
enzymes. Sa concentration dans les chairs de moule varie peu depuis 
1982, on ne distingue pas de tendance claire. Aucun secteur littoral ne 
montre de concentration particulièrement importante. Près de 10 % 
des mesures Repom dans les sédiments portuaires montrent des 
concentrations élevées, surtout en Méditerranée et au sud de la façade 
atlantique.

Enfin, le nickel est suivi dans le cadre du RNO depuis 2001. Il provient 
surtout des eaux usées, des stations d’épuration, du ruissellement 
agricole et des émissions dans l’air dues à la combustion du pétrole et 
du bois. Il est possiblement cancérogène pour l’homme et peut être 

allergisant. C’est pourquoi il s’agit d’un métal prioritaire pour la DCE. 
Sa concentration dans les organismes filtreurs a peu varié depuis qu’il 
est mesuré. Les plus fortes concentrations sont mesurées en baie de 
Seine et dans l’étang de Bages, dans le Languedoc. Très peu de 
mesures dans les sédiments portuaires montrent des concentrations 
supérieures au seuil N2.

Les composés organiques historiques

Le DDT est un insecticide de la famille des organochlorés. Il a été 
interdit de vente dès 1972 du fait de sa toxicité, de sa rémanence et 
de son haut niveau de bioaccumulation. La concentration en DDT et ses 
métabolites dans la chair des moules ont commencé à diminuer à par-
tir de la première moitié des années 80 pour atteindre un niveau 
médian plus de dix fois inférieur en 2007. Actuellement, quelques 
secteurs littoraux montrent des concentrations plus élevées que la 
médiane métropolitaine. Ils sont situés sur le littoral du Languedoc-
Roussillon (embouchure de l’Hérault, étang du Prévost, Banyuls) mais 
aussi, dans une moindre mesure, en estuaire de Seine, dans le bassin 
d’Arcachon et au Pays basque. Comme le DDT, le lindane est un insec-
ticide organochloré. Après plusieurs restrictions d’usage, il a été inter-
dit en agriculture en 1998. Sa concentration a sensiblement diminué 
depuis les années 80 avec tout de même des périodes d’augmenta-
tion. Les plus fortes concentrations sont situées en nord Bretagne et 
ponctuellement en Corse.

Les autres composés organiques mesurés

Les PCB regroupent plus de 200 composés organochlorés de syn-
thèse, l’un des plus connus portant le nom commercial de pyralène. 
Ils sont utilisés dans les installations électriques dont les transforma-
teurs. Ces produits sont très rémanents. Ils sont hautement toxiques 
pour la vie aquatique et s’accumulent le long des chaînes trophiques. 
Ils ont un effet sur le fonctionnement endocrinien, sont neurotoxiques 
et certainement cancérigènes. C’est pourquoi leur usage a été interdit 
dès 1987, les transformateurs installés avant cette date pouvant encore 
en contenir. Le composé CB 153 est considéré comme représentatif de 

Évolution de la concentration des principaux métaux lourds 
dans le milieu marin (moules ou huîtres)

Note : pour l’année n, figure la valeur médiane pour les années n-2, n-1 et n.

Source : Ifremer-RNO, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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élevées en Manche – mer du Nord et dans le delta du Rhône. Le BDE-47, 
congénère des PBDE, est très présent en estuaire de Seine et le HBCP 
a des concentrations assez élevées au niveau des estuaires de la Seine 
et de la Nivelle, dans le delta du Rhône et sur les côtes marseillaise et 
toulonnaise. D’autres études ont été réalisées à partir de la mytilo-
thèque entre 1981 et 2003 pour les PBDE et entre 1981 et 2005 pour 
les dioxines et les furanes. Elles montrent que les niveaux de présence 
de six congénères de PBDE ont nettement augmenté dans la baie de 
Seine jusqu’au milieu des années 90 et qu’ils ont diminué depuis. Les 
concentrations en dioxines et furane ont par contre diminué sur plusieurs 
sites (estuaire de Seine, estuaire de la Vilaine, étang de Thau)

La qualité microbiologique

Les sources de pollution

La pollution microbiologique du milieu marin peut être d’origine 
humaine, surtout via des problèmes d’assainissement, ou d’origine 
animale du fait de déjections au sol et d’épandages. Les virus et les 
bactéries pathogènes ont une durée de vie limitée en mer. Les sources 
de pollution sont localisées sur la bande côtière, à proximité des 
rivages et sur les bassins versants littoraux. Les sources de pollution 
sont nombreuses et les épisodes de forte pluie peuvent avoir une 
incidence notable sur les événements : débordements de déversoirs 
d’orage, rejets directs des stations d’épuration, rupture de réseau, 
rejets des systèmes d’assainissement autonomes (maisons isolées, 
campings, cabanes), mauvais raccordement des particuliers au réseau, 
ruissellement dans les décharges et les dépôts et sur les territoires 
urbanisés et imperméabilisés, rejets de collecteurs pluviaux contaminés 
(déjections canines sur la voirie par exemple), débordement de fosses 
à lisier, ruissellement sur les terres agricoles épandues (voir cha-
pitre IV), rejets par les industries agroalimentaires ou par les bateaux 
de plaisance en mouillage…

Qualité microbiologique des zones de production conchylicole

La qualité microbiologique des zones de production d’huîtres et de 
moules s’est améliorée de 1991 à 2002 avec la quasi-disparition des 
cas de très mauvaise qualité. Elle semble toutefois légèrement se dété-

la pollution en PCB d’après l’Ifremer. Après avoir nettement diminué 
jusqu’en 2000, sa concentration dans les chairs d’huître continue de 
décroître mais à un rythme plus lent. De fortes concentrations sont 
relevées dans la baie de Seine. D’autres, moins importantes, sont enre-
gistrées en rade de Brest, à proximité de l’estuaire de Gironde ou en 
rade de Toulon. Parmi les ports ayant fait l’objet de mesure, près de 
20 % montrent des concentrations élevées en PCB dans leurs sédi-
ments surtout dans les grands ports de Paca et à Brest.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des com-
posants carbonés. Ils peuvent être issus du déversement de produits 
pétroliers (HAP pétrogénique) ou de la combustion incomplète de 
matière organique (HAP pyrolytique). Plus leur masse moléculaire est 
importante, plus ils sont toxiques. Beaucoup sont des cancérogènes et 
des perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés. Parmi les HAP, le 
fluoranthène voit sa concentration fluctuer entre 1993 et 2007. Après 
une hausse assez sensible entre 2000 et 2003, elle diminue depuis. 
Les concentrations sont plutôt fortes sur le littoral cauchois, dans l’em-
bouchure de l’Hérault et en rade de Brest.

Des premiers travaux ont été réalisés sur des micropolluants orga-
niques émergents dont la prise en compte est plus récente que pour 
ceux présentés précédemment. L’Ifremer a ainsi travaillé sur :
–  les dioxines et les furanes : ils regroupent 75 congénères de polychlo-

rodibenzo-p-dioxines (PCDD) et 135 congénères de polychlorodiben-
zofuranes (PCDF). Ce sont des composés organiques halogénés 
proches des PCB et provenant de processus de combustion et d’inci-
nération. D’après le Centre interprofessionnel technique d’étude de 
la pollution atmosphérique (Citepa), les émissions dans l’air ont été 
divisées par près de 20 depuis 1990. Ces polluants peuvent être très 
toxiques à de très faibles doses ;

–  les polybromodiphényléther (PBDE) : ils comportent 209 congénères 
bromés différents, surtout utilisés comme retardateurs de flamme pour 
les plastiques et les textiles. Ils sont toxiques et bioaccumulables ;

–  l’hexabromocyclododécane (HBCD) : comme les PBDE, cette molécule, 
comportant 3 isomères, a un rôle ignifugeur.
Des prélèvements ont été réalisés fin 2008 sur 25 sites répartis sur 

les côtes métropolitaines et à partir de banques d’échantillons marins 
(mytilothèque). Les concentrations en dioxines et furanes sont plutôt 

Évolution de la concentration du CB 153 et du fluoranthène

Évolution de la qualité microbiologique des zones classées 
pour les bivalves non fouisseurs (huîtres et moules)

Note : pour l’année n, figure la valeur médiane pour les années n-2, n-1 et n.

Source : Ifremer-RNO, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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riorer depuis. Sur la période étudiée, 5 % des zones classées ont une 
bonne qualité, 89 % une qualité moyenne, 3 % une mauvaise qualité 
et 3 % une très mauvaise qualité. En 2008, ces valeurs sont respecti-
vement de 2 %, 92 %, 6 % et 0 %. Les sites insalubres (eau de très 
mauvaise qualité) sont devenus extrêmement rares depuis 1999.

La situation est moins bonne pour les zones classées pour les 
bivalves fouisseurs, principalement les coques et les palourdes. Sur la 
période 1991-2008, les zones de bonne qualité microbiologique 
regroupent seulement 1 % des points de mesure, les zones de qualité 
moyenne 72 %, les zones de mauvaise qualité 15 % et les zones insa-
lubres 12 %. De plus, les qualités pour 2008 sont moins bonnes que 
les moyennes obtenues sur la période étudiée.

En 2008, la qualité microbiologique est moins bonne pour les 
coquillages fouisseurs que pour les non fouisseurs quelle que soit la 
façade étudiée. Elle est meilleure en Atlantique sud et semble moins 
bonne en Manche – mer du Nord et sur les côtes bretonnes.

En 2008, 130 alertes de contamination ont été déclenchées par l’Ifremer 
contre 212 en 2007 et 158 en 2006. Elles ont surtout concerné les littoraux 
de Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire et du Languedoc-
Roussillon. Des pollutions persistantes (alerte de niveau 2) ont été détec-
tées dans 17 cas et 14 arrêtés préfectoraux ont été pris pour protéger les 
consommateurs. Dans une étude de 2008, l’Ifremer constatait que plus du 
tiers des zones de production n’ont eu aucune alerte entre 2002 et 2007. 
Certaines sont par contre concernées par de nombreuses alertes comme 
l’étang de Thau et plusieurs sites estuariens bretons (Aber Benoît et Aber 
Wrac’h, Aven, Elorn). Entre 1999 et 2008, deux tiers des points de mesure 
ne montrent pas d’évolution des niveaux de contamination. Un peu plus 
de 20 % montrent une dégradation significative de la qualité. Ils sont 
surtout situés sur la façade Manche – mer du Nord et en Bretagne. Les 
points, dont la qualité microbiologique s’est améliorée, sont presque tous 
situés en Charente-Maritime, dans le secteur des pertuis.

Les eaux de baignade

La qualité des eaux de baignade en mer s’est sensiblement améliorée 
de 1992 à 2008. Comme pour la qualité microbiologique des zones de 
production de coquillages, l’amélioration de la qualité s’est surtout faite 

jusqu’en 2003. La part des eaux non conformes (points de qualité C et D) 
stagne depuis et représente entre 2 et 4 % des points de mesure. En 
parallèle, les eaux de bonne qualité ont progressé. Elles représentent 
70 % des points de mesure depuis le milieu des années 2000 contre 
50 % en 1992.

Depuis la fin des années 90, on constate une nette homogénéisa-
tion des taux de non conformité des points de prélèvement en mer 
sur les différentes façades maritimes. La part des points non conformes 
est généralement inférieure à 5 % en Manche – mer du Nord, 
Atlantique et Méditerranée et est légèrement plus élevée depuis 
quelques années en outre-mer. Auparavant, ce taux était nettement 
plus fort en Manche – mer du Nord et dans une moindre mesure en 

Qualité microbiologique des zones classées 
par façade métropolitaine et par groupe en 2008

Évolution de la qualité des eaux de baignade 
métropolitaines en mer

Source : Ifremer-Remi, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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L’application des dispositions de la nouvelle 
directive 2006/7/CE concernant la gestion 

de la qualité des eaux de baignade et abrogeant 
la directive 76/160/CEE

Dès 2010, les programmes de surveillance de la qualité des 
eaux de baignade sont mis en place selon les nouvelles règles 
prévues par la directive 2006/7/CE. De 2010 à 2012, le classement 
des eaux se fait selon la méthode de la directive de 1976 en 
tenant compte uniquement des deux paramètres microbiologiques 
définis par la directive de 2006 (entérocoques intestinaux et E. Coli). 
En fin de saison balnéaire 2013, le premier classement selon les 
résultats recueillis pendant 4 ans sera établi. En 2015, toutes les 
eaux de baignade devront être au moins de qualité suffisante, la 
nouvelle directive classant les eaux en 4 catégories : excellente, 
bonne, suffisante, insuffisante. Les conditions prévues par cette 
nouvelle directive sont plus drastiques que celles de la directive 
de 1976. Un test a été réalisé par l’Afsset sur les données de 2003-
2006 à la demande de la Direction générale de la Santé. Le taux 
de non-conformité des eaux de baignade en mer passait de 3,6 
à 5,5 % en appliquant les nouvelles règles et sans retirer les pré-
lèvements pour cause de pollution à court terme.
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Les efflorescences algales et les toxines associées

Le risque d’eutrophisation

Il existe plusieurs définitions du phénomène d’eutrophisation. 
Étymologiquement, elle traduit la progression de l’enrichissement du 
milieu aquatique en éléments nutritifs. En 2001, dans un rapport pour le 
compte de la Commission européenne, l’Ifremer préfère prendre en 
compte les conséquences de ce phénomène en donnant comme défini-
tion « La production d’une biomasse algale excessive, voire déséquilibrée 
au point de vue biodiversité, et l’hypoxie qui résulte de la dégradation 
de cet excès de matière organique ». Suivant les conditions, ce sont des 
algues microscopiques, le phytoplancton, ou des macroalgues qui se déve-
loppent. Opportunistes, elles provoquent des blooms et parfois des eaux 
colorées avec des risques de phycotoxicité ou des marées vertes. Cet 
accroissement rapide de la matière organique entraîne un appauvrisse-
ment de la diversité biologique du milieu et, dans les cas extrêmes 
comme dans l’estuaire de la Vilaine en 1982, peut impliquer une anoxie 
à proximité du fond ou généralisée du fait de la très forte consommation 
d’oxygène induite par la dégradation de la matière organique produite.

Plusieurs éléments expliquent les explosions algales :
–  le faible brassage et le confinement des masses d’eau : cela peut cor-

respondre à certaines baies semi-fermées en zone macrotidale, aux 
zones estuariennes dont la stratification haline est forte et où les eaux 
se mélangent peu verticalement (confinement dynamique) et aux 
lagunes méditerranéennes où les échanges avec la mer sont peu 
importants (confinement statique) ;

–  l’apport de nutriments via les cours d’eau ou les ruissellements ;
–  l’éclairement des formations algales : elle est possible en lagunes, dans 

les eaux peu profondes et assez claires et en estuaires où la couche supé-
rieure, peu salée et riche en nutriments, est suffisamment éclairée.

Atlantique. Le poids du tourisme, l’amélioration du traitement des eaux 
usées et la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE relative au trai-
tement des eaux urbaines résiduaires expliquent cette baisse.

En 2008, plus d’un lieu de baignade en mer sur deux dont la qualité 
est non conforme (note C) est situé en Bretagne (Côtes d’Armor, 
Finistère et Morbihan). Les autres façades littorales départementales 
ayant au moins 3 points de mesure non conformes sont la Haute-Corse, 
la Guadeloupe et la Guyane.

Bien que les taux de non-conformité globaux évoluent peu d’année 
en année, on note des changements de classe de qualité pour de nom-
breux points de mesure. Entre 2007 et 2008, parmi les 1884 points de 
surveillance communs à ces deux campagnes de mesure, 255 ont eu 
leur qualité qui s’est dégradée et 38 points sont devenus non 
conformes. À l’opposé, 257 points de mesure présentent une meilleure 
qualité. Parmi eux, 68 sont devenus conformes à la baignade.

En 2008, l’insuffisance par temps de pluie des systèmes collectifs 
d’assainissement a été citée dans 50 % des pollutions des eaux de bai-
gnade en mer et les apports diffus dans 42 % des cas. Ce sont les deux 
principales causes répertoriées.

Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer 
par façade maritime

Évolution du classement des points de mesure en mer 
entre les campagnes 2007 et 2008
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Classement 2008

A B C D Total
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A 1122 217 19 0 1358

B 186 242 19 0 447

C 29 38 8 0 75

D 0 1 3 0 4

Total 1337 498 49 0 1884

Source : Nasa, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center, 2010.
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Pas de mesure

Quelques paramètres permettent de suivre les phénomènes d’eutro-
phisation : concentration des eaux en nutriments, température et salinité, 
concentration en chlorophylle-a et en oxygène dissous, intensité lumi-
neuse, composition floristique dont la composition phytoplanctonique 
(dominances, successions, indice d’abondance et indice de composition) 
et présence de phycotoxines.

Pour ce faire, plusieurs programmes de mesures sont mis en œuvre 
dans le cadre de la DCE sur l’ensemble du littoral métropolitain et des 
départements d’outre-mer, pour le compte de la convention Ospar en 
Atlantique du Nord-Est ou dans les lagunes du Languedoc-Roussillon 
dans le cadre du réseau de suivi lagunaire.

Les suivis effectués pour la convention Ospar établissent un indicateur 
synthétique en trois classes : zone à problème, zone à problème potentiel, 
zone sans problème. Il a été réalisé pour la période 2001-2005 et 
publié en 2010. En France, les zones à problème sont localisées de 
l’estuaire de Seine à la pointe de Barfleur dans le Cotentin, de Cancale 
à Paimpol, de Perros-Guirec à l’ouest de Lorient et de l’estuaire de 
la Vilaine à la baie de Bourgneuf. Les zones sans problème sont 
localisées sur les littoraux de Seine-Maritime, du Centre-Atlantique et 
d’Aquitaine.

Concernant les lagunes du Languedoc-Roussillon, la situation semble 
s’améliorer depuis 2003. Cependant, moins d’un point de mesure sur 
deux est dans un bon ou un très bon état vis-à-vis de l’eutrophisation 
et plusieurs complexes lagunaires sont dans un état médiocre ou 
mauvais de manière chronique comme en Camargue gardoise, dans 
les étangs palavasiens (en dehors de l’étang d’Ingril à l’ouest) ou 
l’étang de Canet – Saint-Nazaire.

Le cas des macroalgues

On recense quatre sites majeurs de prolifération de macroalgues sur 
les côtes métropolitaines : le littoral breton, les marais centre-atlan-
tiques, le bassin d’Arcachon et les lagunes méditerranéennes. Ce sont 
surtout des algues vertes opportunistes et nitrophiles du groupe des 
chlorophycées qui se développent.

Le principal secteur concerné est la Bretagne. La prolifération d’ulves, 
Ulva armoricana et Ulva rotundata, touche ses côtes depuis près de 
quarante ans, principalement dans les Côtes d’Armor et le Finistère. Les 
algues se développent surtout dans les baies et les estuaires, calmes et 

État de l’eau vis-à-vis de l’eutrophisation dans les lagunes du Languedoc-Roussillon

Source : réseau de suivi lagunaire. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Algues vertes dans les Côtes d’Armor.
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Sa production maximale a été estimée par l’Ifremer à environ 
20 000 tonnes en 1993. Elle semble plus faible depuis. Cette prolifération 
se fait dans un milieu complexe où les enjeux écologiques (herbiers 
de phanérogames, oiseaux nicheurs et hivernants) et économiques 
(ostréiculture) sont importants.

En Méditerranée, les lagunes fermées sont les lieux propices de 
développement de macroalgues, essentiellement Ulva rigida. Elles 
limitent fortement le développement des algues et phanérogames 
patrimoniales du fait de la diminution de la luminosité (forte couver-
ture végétale et augmentation de la turbidité du fait de la resuspension 
des sédiments qui ne sont plus retenus par la flore d’origine). La dégra-
dation massive de la matière organique peut impliquer la raréfaction 
de l’oxygène dissous et la mise en place de processus bactériens 
anaérobie. Les eaux lagunaires deviennent alors blanches et toxiques. 
C’est le phénomène de malaïgue.

Le cas du phytoplancton et le risque de phycotoxicité

Les efflorescenses phytoplanctoniques se développent sur de nombreux 
sites côtiers, souvent au débouché des fleuves où les algues bénéficient 
d’apports de nutriments et de conditions hydrodynamiques et de lumière 
satisfaisantes. Elles peuvent provoquer une coloration des eaux et un bou-
leversement de la microflore et du réseau trophique, principalement au 
printemps et en été. Ce sont généralement des espèces non siliceuses qui 
se développent au détriment des espèces siliceuses, producteurs primaires 
incontournables en milieu marin. D’après des travaux de l’Ifremer publiés 
en 2010 sur l’évaluation de la DCE concernant le phytoplancton, pour les 
79 masses d’eau côtières et de transition pour lesquelles il est possible de 
définir un indicateur synthétique de qualité pour le phytoplancton, seule-
ment 10 % ont une qualité moyenne ou médiocre. Elles sont situées sur 
le littoral de la mer du Nord, en baie de Somme, sur la Côte fleurie, en 
estuaire de la Vilaine et dans les étangs palavasiens.

Concernant l’indice sur la biomasse, les masses d’eau estuariennes 
ont souvent une qualité moyenne à mauvaise. On peut citer la Canche, 
l’Authie, la Somme, la Seine, l’Élorn, la Vilaine, la Loire et la Gironde. 
Certaines lagunes et étangs côtiers méditerranéens sont aussi dans ce 
cas comme l’étang de Sigean, les étangs palavasiens, l’étang de Berre 
et l’étang de Biguglia en Corse.

peu profonds où les apports d’azote sont importants. D’avril à juillet, 
leur présence et leur putréfaction impliquent des nuisances visuelles 
et olfactives, génèrent des coûts de nettoyage importants, sont une 
gêne pour le tourisme et provoquent le dégagement d’hydrogène sul-
furé potentiellement dangereux. Les volumes d’algues collectés varient 
d’année en année. En 2009, près de 90 000 m3 ont été ramassés sur 
les plages de 59 communes, soit le volume le plus élevé depuis 1997. 
Du fait de l’ampleur du phénomène, un plan d’action gouvernemen-
tal a été mis en place en février 2010. Il porte sur 8 baies et comprend 
3 volets sur l’amélioration des connaissances, les actions à mettre en 
place (ramassage et traitement des algues collectées), et la préven-
tion (traitement des effluents, changement des pratiques agricoles et 
aménagement du territoire).

D’importants développements algaux peuvent se produire dans les 
bassins et les fossés des marais atlantiques où l’eau est suffisamment 
salée et peu renouvelée. Plusieurs espèces des genres Enteromorpha 
ou cladophora sont impliquées. Ces explosions ont lieu au printemps 
ou lors des remises en eau des bassins. Elles peuvent être limitées si 
la gestion hydraulique des marais est adéquate. D’après l’Ifremer, cela 
pourrait représenter une production algale de 17 000 tonnes.

Dans le bassin d’Arcachon, Monostroma obscurum est l’espèce 
macroalgale qui prolifère le plus depuis une vingtaine d’années aux 
côtés de l’algue filamenteuse Enteromorpha clathrata. Les concentra-
tions sont surtout situées dans la partie interne du bassin où les eaux 
résident longtemps et où les apports d’azote sont les plus importants. 

Localisation et surfaces couvertes par les ulves 
sur les plages en 2009

* Surface totale couverte = surface rideau + dépôt estran en équivalent 100% de couverture

Source : D’après le Ceva, 2010.

Estimation de la production annuelle benthique 
et pélagique dans le bassin d’Arcachon (seuil bas)

D’après Blanchet H., 2004.
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Indicateur et indices DCE concernant la qualité des masses 
d’eau côtière pour le phytoplancton

(1) Indicateur composite à partir des indices « biomasse », « abondance » et « composition ».
(2) Évaluation de la biomasse phytoplanctonique à partir de la concentration des masses d’eau en 
chlorophylle-a.
(3) Pourcentage d’échantillons en « état bloom » au regard des taxons et seuils définis. La méthode 
diffère pour les lagunes.
(4) Pourcentage d’échantillons en « état bloom » au regard des taxons nuisibles et seuil définis.

Source : Ifremer, 2010.
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Parmi les espèces de phytoplancton, certaines sont toxiques du fait de 
la libération de toxines. Elles peuvent impliquer des interdictions de vente 
et de ramassage de coquillage prononcées par arrêté préfectoral.

Ce sont surtout les efflorescences d’espèces du genre Dinophysis 
(toxines diarrhéiques DSP) qui sont concernées. Elles ont été à l’origine 
de plus de 90 % des mois de fermeture du ramassage entre 1995 
et 2004, beaucoup dans les zones de panaches fluviaux : en Haute-
Normandie et dans le Calvados, sur le littoral de la mer d’Iroise et sur 
les rivages méridionaux de la Bretagne, de Noirmoutier à l’estuaire de 
la Gironde et ponctuellement en Méditerranée  : étang de Salses-
Leucate et de Diana et Urbino en Corse. Les espèces du genre 
Alexandrium (toxines PSP) provoquent des fermetures en franges lit-
torales riches en nutriments comme dans certains secteurs de 
Bretagne-Nord (Rance, baie de Morlaix, Abers) ou dans les lagunes 
méditerranéennes (étang de Thau). Enfin, les fermetures pour cause 
de présence de toxines amnésiantes (ASP) sont peu nombreuses, elles 
sont quasi exclusivement localisées en mer d’Iroise.

Écume due à un bloom de phytoplancton du genre Phaeocystis en Manche orientale.
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Suivi synthétique : les indicateurs mis en œuvre 
dans le cadre de la DCE

Un premier état des lieux des masses d’eau a été réalisé fin 2004 
par les bassins dans le cadre de la mise en place de la DCE. Il a été mis 
à jour fin 2009 à l’occasion de la révision des Sdage. Dans chaque dis-
trict hydrographique, l’état initial a été corrigé à partir des premiers 
résultats issus des programmes de surveillance DCE et de données 
antérieures.

Évolution de la durée de phycotoxicité dans les coquillages 
de 1995 à 2004 sur le littoral métropolitain

* Le littoral métropolitain a été divisé en 43 sites de suivi de la qualité du milieu marin 
par l’Ifremer.

Source : Ifremer-Rephy, 2006.
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lieux est cependant incomplet. Par manque de données, les masses 
d’eau du sud de la façade atlantique n’ont pas été évaluées.

L’état chimique de près de la moitié des masses d’eau côtière n’est 
pas connu. C’est plus que la moyenne nationale de l’ensemble des 
masses d’eau de surface. Pour les masses d’eau côtières évaluées, les 
trois quarts sont en bon état chimique. L’état chimique de près de 30 % 
des masses d’eau de transition n’a pas encore été évalué. Pour celles qui 
l’ont été, près d’une masse d’eau sur deux a un mauvais état chimique.

Il est plus complexe de définir l’état chimique des eaux littorales par 
district du fait du nombre important des masses d’eau non évaluées. 
Parmi celles étudiées, on constate que la part des masses d’eau dans 
un mauvais état chimique est importante sur le littoral de la mer du 
Nord et de la Manche orientale ainsi qu’en Guadeloupe. Elle est assez 
forte sur le littoral nord de l’Atlantique. Elle est par contre plutôt faible 
sur le littoral méditerranéen.

L’état écologique des 164 masses d’eau côtières de métropole et 
d’outre-mer est meilleur que la moyenne de toutes les masses d’eau 
de surface. Six sur dix (56,7 %) sont dans un bon ou un très bon état 
écologique et seulement 6,7 % dans un état écologique médiocre ou 
mauvais. La situation est moins bonne pour les eaux de transition. Moins 
de 30 % de ces masses d’eau sont dans un bon ou un très bon état éco-
logique et un tiers est dans un état écologique médiocre ou mauvais.

Les eaux littorales dans un mauvais état écologique sont localisées en 
Méditerranée (continent et Corse) et en Guadeloupe. Les eaux dans un 
état médiocre sont surtout situées sur le littoral de la mer du Nord, de 
la Manche orientale et en Guyane. À l’inverse, celles dans un très bon 
état sont situées de la Normandie au littoral centre-atlantique. C’est en 
outre-mer et dans le nord de la métropole que la part des eaux littorales 
dans un bon ou un très bon état écologique est la plus faible. L’état des 

État écologique des masses d’eau de surface en métropole 
et en outre-mer

État chimique des masses d’eau littorales en métropole 
et en outre-mer

État chimique des masses d’eau littorales par district 
hydrographique

État écologique des masses d’eau littorales 
par district hydrographique

[X] : nombre de masses d’eau prises en compte.

Source : agences de l’Eau – directions régionales de l’Environnement (Dom) – Onema – MEDDTL, 
avril 2010. Traitements : SOeS.
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Mise en œuvre de la DCE 
et politique locale de l’eau

La loi du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des 
eaux et à la lutte contre leur pollution, a été complétée par la loi du 
3 janvier 1992. Elle a pour objectif la gestion équilibrée des ressources 
en eau et a institué les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sdage), documents de planification et de gestion décentrali-
sés à l’échelle des bassins hydrographiques métropolitains.

La DCE a été transposée en droit français par la loi n° 2004-338, une 
nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (loi n° 2006-1772, dite 
loi Lema) a ensuite été adoptée fin décembre 2006. Les Sdage ont été 
rendus conformes au plan de gestion imposé par la DCE et deviennent 
l’instrument de mise en œuvre de cette directive européenne en 
France en déclinant ses objectifs à l’échelle des districts hydrogra-
phiques. Ils sont révisés tous les six ans afin de répondre à l’obligation 
de résultats et sont par ailleurs devenus opposables aux documents 
d’urbanismes locaux tels que les Scot, les PLU et les cartes commu-
nales (voir chapitre III).

En 2009, un programme de mesures (PDM) a été défini pour chaque 
Sdage. Il définit l’ensemble des mesures et des moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour 2015. Ces mesures sont 
prises pour améliorer la qualité des masses d’eau (états écologique et 
chimique), protéger les ressources en eau des différentes « zones pro-
tégées » instituées par des directives antérieures à la DCE (zones sen-
sibles de la directive « Nitrates » par exemple) et répondre à des 
attentes spécifiques des Sdage. Elles sont principalement mises en 
œuvre dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sage), déclinaisons locales des Sdage établis par les commis-
sions locales de l’eau et validées par arrêté préfectoral, et de contrats 
de rivière et de baie, outils contractuels sans portée juridique et exis-
tant depuis 1981.

Près de 60 % des communes littorales de métropole ont tout ou par-
tie de leur territoire inclus dans un Sage. Cette part est très forte sur le 
littoral atlantique avec 84 %, elle est plus faible en Manche – mer du 
Nord (45 %) et surtout en Méditerranée (31 %). Ainsi, les littoraux de 
Seine-Maritime, de l’Eure, des Pyrénées-Atlantiques, des Bouches-du-
Rhône, du Var et de Haute-Corse sont peu ou pas couverts.

Seulement une commune littorale sur cinq (21,5 %) est incluse dans 
le périmètre d’un contrat de rivière ou de baie. Elles sont principale-
ment situées sur le littoral atlantique (Bretagne et Aquitaine) et surtout 
en Méditerranée (Languedoc-Roussillon et Paca).
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Chapitre VI : les risques naturels 
et industriels sur le littoral
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Des enjeux importants et spécifiques sur 
le littoral

Aléas, enjeux, risques et vulnérabilité des territoires

« Un risque résulte de la confrontation entre un phénomène menaçant 
(aléa) et un territoire, son importance dépend à la fois de l’aléa (sa 
nature, sa probabilité, son intensité…) mais aussi des enjeux exposés 
(population et biens) et de leur vulnérabilité » (SOeS). L’aléa est un 
phénomène d’origine naturelle ou anthropique qui est caractérisé par 
une occurrence (probabilité de retour) et une intensité. Les enjeux sont 
constitués par l’ensemble des personnes et des biens pouvant être 
directement affectés. Ils sont caractérisés par leur vulnérabilité à un 
aléa donné.

Les risques naturels rassemblent l’ensemble des événements 
résultant d’aléas d’origine naturelle. Il s’agit, par exemple, des feux de 
forêt, des inondations, des mouvements de terrain, des séismes, des 
éruptions volcaniques ou des tempêtes. Parmi eux, plusieurs sont spé-
cifiques au bord de mer : l’érosion côtière, les submersions marines et 
les tsunamis. Sans être spécifiques, d’autres peuvent être plus impor-
tants en bord de mer comme les tempêtes. Bien qu’étant d’origine 
naturelle, ces événements peuvent être aggravés par les activités 
humaines. Ainsi, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols ont 
un impact sur l’intensité des crues (limitation de l’absorption de l’eau 
par les sols, augmentation de la vitesse des écoulements) et certains 
travaux sur le littoral peuvent accroître les risques d’érosion marine en 
limitant par exemple les apports de sédiments.

D’origine anthropique, les risques technologiques regroupent le 
risque nucléaire, le risque industriel1, le risque de transport de mar-
chandises dangereuses et le risque de rupture de barrage. Tous les 
sites dangereux pour le personnel, les populations avoisinantes et 
l’environnement sont soumis à réglementation. Selon la loi sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de 
1976, on distingue trois niveaux de dangerosité :
–  les installations soumises à déclaration pour les activités les moins 

dangereuses et polluantes ;
–  les installations soumises à autorisation avant toute mise en service 

et devant faire l’objet d’études d’impact et de danger ;
–  les installations les plus dangereuses, dites installations « Seveso » 

du nom de la ville italienne où a eu lieu un important accident industriel 
en 1976. Ces installations ont fait l’objet d’une première directive 
européenne en 1982, modifiée en 1996 puis en 2003 (directive 
2003/105/CE).
Afin de calibrer une échelle de gravité des dommages occasionnés 

par les risques, six classes ont été déterminées.

1 Activités liées aux produits dangereux tout au long de leur cycle d’utilisation et de 
production : extraction (mines), production, transformation, conditionnement et stockage.

Des niveaux d’exposition élevés et des enjeux 
importants sur le littoral

À la rencontre entre la terre et la mer, le littoral est soumis aux aléas 
naturels du territoire dans lequel il s’inscrit (incendies et crues torren-
tielles en zone méditerranéenne, risques sismiques dans les Antilles, 
retrait des argiles en Charente-Maritime…) et à ceux dus à la proximité 
de la mer comme la submersion marine ou l’érosion du trait de côte. 
La proximité de la mer implique par ailleurs la présence de nombreuses 
industries potentiellement dangereuses situées, pour beaucoup, dans 
les zones industrialo-portuaires ou à proximité (voir chapitre IV). 
Certaines activités ont besoin de la présence de l’eau pour leurs 
procédés industriels (centrales nucléaires), d’autres pour importer leurs 
matières premières (minerai, pétrole) ou exporter la production par 
voie maritime (produits pétroliers, manufacturés ou chimiques). Par 
ailleurs, les enjeux sont importants en bord de mer que l’on prenne 
en compte la population résidente, les touristes ou les biens potentiel-
lement exposés. Le territoire littoral conjugue donc de nombreux aléas 
et des enjeux humains et économiques importants : c’est un territoire 
à risque.

Les risques naturels majeurs sont plus importants en bord 
de mer

Les communes exposées aux risques majeurs sont listées par les 
préfectures de département en fonction du ou des aléas considéré(s). 
Depuis un arrêté de mai 2003, toutes les mairies concernées doivent 
réaliser un affichage communal sur les risques encourus dans leur 
commune.

Les communes littorales sont plus exposées aux risques naturels 
majeurs que la moyenne des communes françaises. Huit communes 
littorales sur dix peuvent être sujettes à un ou plusieurs risques. Cette 
part est de deux sur trois sur l’ensemble du territoire. Excepté pour les 
avalanches, la part des communes littorales exposées est toujours 
supérieure à la moyenne nationale, quel que soit l’aléa retenu. Cela 
concerne plus de 60 % des communes pour les risques d’inondation, 
près de 50 % pour les mouvements de terrain et un peu plus de 30 % 

Les risques naturels et industriels sur le littoral

La population et les biens présents sur le littoral sont exposés à de nombreux aléas naturels, dont certains spécifiques 
comme l’érosion et la submersion marines, ou technologiques. Les communes littorales hébergent en effet de nombreux 
sites Seveso dont près de 20 % de l’ensemble des sites Seveso à servitude, potentiellement les plus dangereux. Les arrêtés 
de catastrophe naturelle (Catnat) y sont plus nombreux que dans la moyenne des communes françaises et les communes 
littorales sont plus souvent dotées de plans de prévention des risques naturels et technologiques. Le changement clima-
tique risque par ailleurs d’impacter ces territoires.

Échelle de gravité des dommages

Classe Dommages humains Dommages matériels

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€

1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€

2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€

3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€

4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€

5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus

Source : MEDDTL, 2010.
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Une population présente importante mais délicate à estimer

Les modèles et les données utilisés ci-après ne sont disponibles 
qu’en métropole et permettent donc d’illustrer les enjeux uniquement 
sur le littoral hexagonal. Toutefois, les personnes et les biens exposés 
aux risques sont tout aussi importants dans les départements d’outre-
mer où l’essentiel de la population et de l’économie se concentre sur 
les côtes, à proximité des rivages (voir chapitre I).

Une population résidente importante en bord de mer
La densité de population est très forte à proximité immédiate des 

rivages, là où les aléas d’origine marine sont localisés (tsunami, érosion, 
submersion). Elle dépasse 400 habitants par km² entre 500 et 1 000 m 
des côtes sur les façades de la Manche – mer du Nord et de la Méditerranée.

pour les feux de forêt. La population des communes exposées est aussi 
importante. Plus de 80 % de la population littorale réside dans une 
commune exposée au risque d’inondation ou de mouvement de ter-
rain sur au moins une partie de son territoire. Moins de 10 % de la 
population littorale habite dans une commune exposée à aucun risque.

Les niveaux d’exposition aux risques naturels majeurs varient suivant 
les façades :
–  la façade Manche – mer du Nord n’est concernée que par deux des 

aléas pris en compte dans la figure ci-après. Plus d’une commune sur 
deux est exposée aux inondations ou aux mouvements de terrain ;

–  les communes de la façade atlantique sont exposées à 4 des 5 aléas 
étudiés. La partie nord de la façade est plutôt concernée par les aléas 
« inondation » et « mouvement de terrain », le sud par les feux de 
forêts et le centre Atlantique par le risque sismique ;

–  la façade méditerranéenne est exposée aux inondations et aux feux 
de forêts et, dans une moindre mesure, aux mouvements de terrain 
dans sa partie Est et aux séismes ;

–  en dehors de la Guyane, le niveau d’exposition aux risques majeurs 
est très élevé en outre-mer. Les départements ultramarins sont 
concernés par les inondations, les mouvements de terrain, les 
séismes, le volcanisme et les feux de forêt à la Réunion.

Communes et population des communes exposées 
aux risques naturels majeurs sur l’ensemble du territoire

Exposition aux risques naturels majeurs 
sur les littoraux métropolitain et ultramarin

Estimation de la densité de population sur le littoral 
métropolitain en fonction de la distance à la mer

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, juillet 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Plus de 7 millions de lits disponibles pour l’accueil touristique
La capacité d’accueil touristique des communes littorales est très 

forte avec 7,7 millions de lits dont l’essentiel sur le littoral métropoli-
tain, les hôtels et campings n’étant pas recensés en outre-mer (voir 
chapitre IV). La population présente à un instant t dans les communes 
littorales peut donc théoriquement doubler.

Pour certaines régions, les capacités d’accueil touristique des com-
munes littorales sont plus fortes que la population résidente. C’est le cas 
de la Picardie, des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes, de l’Aquitaine 
et du Languedoc-Roussillon.

La notion de population présente
Il est complexe d’estimer la population présente dans les communes 

littorales tout au long de l’année et donc de connaître le nombre de 
personnes exposées à d’éventuels aléas. Dans beaucoup de communes 
du bord de mer, un événement exceptionnel n’aura pas la même inci-
dence s’il a lieu un jour de semaine en hiver ou un samedi en août.

Des travaux ont été réalisés par la direction du Tourisme en 2005 à 
partir de différentes sources de la Statistique publique pour estimer la 
population présente tous les jours de l’année dans chaque département 
de métropole.

La figure ci-après décrit quatre cas exemplaires de départements 
littoraux plus ou moins touristiques et plus ou moins peuplés :
–  la population présente en Seine-Maritime est presque toujours 

inférieure à la population résidente précisée par le recensement de 
la population de 2006. Les variations tout au long de l’année sont 
assez faibles. Il n’y a que 7 % de différence entre les deux valeurs 
mensuelles extrêmes ;

–  bien que plus touristique, le profil des Bouches-du-Rhône est proche 
de celui de Seine-Maritime. Malgré l’afflux de touristes en été, la 
population est plus faible en août du fait du départ en vacances des 
habitants de ce département densément peuplé ;

–  la population varie plus nettement dans le département de l’Hérault. 
L’arrivée estivale de touristes est plus forte que le départ en vacances 
des habitants. La population augmente de 40 % en août par rapport 
à la population résidente officielle ;

–  la population de Vendée progresse très fortement en été. Elle augmente 
de près de 70 % par rapport à son niveau le plus bas.

En regroupant l’ensemble des départements littoraux, la population 
présente estimée est maximale en août. Elle est supérieure de 17 % 
par rapport à la population résidente définie par le recensement de la 
population. Destinations touristiques privilégiées, les départements 
littoraux accueillent par ailleurs une population plus importante les 
week-ends, pendant les ponts du mois de mai et les vacances scolaires.

Population maximale théorique des communes littorales

Estimation de la population présente* au cours de l’année 
dans quatre départements littoraux caractéristiques

La méthode d’estimation des enjeux

Le Service de l’observation et des statistiques a développé un 
modèle pour estimer la population et les logements au sein de 
territoires infra-communaux. Ce modèle combine des données 
géographiques et statistiques sur l’occupation du sol (CORINE Land 
Cover et BD Carto®) et la population (recensements communaux 
et infra-communaux). Il peut être appliqué à tous types de terri-
toires dés lors qu’ils sont suffisamment vastes : zones tampons en 
fonction de la distance à la mer, zones basses, territoires situés à 
l’arrière des côtes reculant du fait de l’érosion marine…

* On considère qu’un lit touristique vaut une personne.

Source : Insee, RP 2006, direction du Tourisme, 2008. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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toujours supérieure à la moyenne métropolitaine2. À moins de 500 m 
des côtes, les zones industrielles ou commerciales et les réseaux de 
communication sont 7 fois plus importants sur la façade Manche – mer 
du Nord que la moyenne hexagonale, ce ratio est de 6 pour la 
Méditerranée et de 3 en Atlantique.

L’importance des risques naturels 
sur le littoral

Les catastrophes naturelles et les événements 
majeurs en France

Entre 1975 et 2008, la France a été le pays de l’Union européenne 
qui a connu le plus de catastrophes naturelles3 avec plus d’une centaine 
d’événements enregistrés. Du fait de sa position géographique, le territoire 
métropolitain est soumis aux grandes tempêtes atlantiques, aux feux 
de forêts dans sa moitié sud, aux avalanches dans les Alpes et les 
Pyrénées, aux crues brutales sur le pourtour méditerranéen et aux 
inondations de plaine (débordement de cours d’eau dans des vallées 
larges et à faible pente) dans la moitié nord du territoire.

Depuis 1975, les inondations ont surtout touché la France, la Grèce, 
l’Italie, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Les tempêtes ont 
concerné tous les pays d’Europe. Elles sont plus importantes le long de 
l’axe de pénétration des tempêtes hivernales venues de l’Atlantique 
depuis la France, le Royaume-Uni et l’Irlande jusqu’à l’Allemagne et 
l’Autriche en passant par le Benelux et le Danemark.

2 Selon CORINE Land Cover 2006.

3 Événements ayant fait plus de 9 morts ou touché plus de 99 personnes ou ayant fait 
l’objet d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un appel à l’aide internationale.

Les biens sont nombreux en bord de mer

Du fait de la forte densité de population et du nombre important de 
résidences secondaires, les communes littorales métropolitaines sont 
caractérisées par une forte concentration de logements. Leur densité 
est extrêmement élevée à moins de 500 m des rivages. Elle y est 12 fois 
plus forte que la moyenne métropolitaine sur le pourtour méditerranéen, 
6 fois en Manche – mer du Nord et 5 fois en Atlantique.

À moins de 10 km de la mer, la part des zones industrielles ou 
commerciales et des réseaux de communication (zones portuaires, 
aéroports, réseaux routier et ferroviaire) dans l’occupation du sol est 

Estimation de la population présente* au cours de l’année 
dans les départements littoraux métropolitains

Estimation de la densité de logements sur le littoral 
métropolitain en fonction de la distance à la mer

Part des zones industrielles ou commerciales et 
des réseaux de communication dans l’occupation du sol 

en fonction de la distance à la mer

* Données journalières.

Source : estimation de la direction du Tourisme, 2005. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Nombre de catastrophes
par type de phénomène

1

30

102

Union européenne

Autres

Cyclone, tempête

Inondation

Feu de forêt

Séisme
Mouvement de terrain

54 catastrophes

52 catastrophes
63 catastrophes

61 catastrophes

60 catastrophes

102 catastrophes

76 catastrophes

Par ailleurs, plus d’une vingtaine de catastrophes naturelles sont 
recensées dans les départements et collectivités d’outre-mer depuis 
1975. Les deux tiers sont des tempêtes tropicales, surtout dans les 
Antilles et à la Réunion mais aussi en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française. On a recensé deux éruptions volcaniques, la pre-
mière à la Soufrière en 1976 et la seconde au Piton de la Fournaise en 
1977. On dénombre aussi deux tremblements de terre dans les Antilles 
situées à la convergence entre la plaque caraïbe et le plancher océa-
nique atlantique. Enfin, les îles hautes de Polynésie ont été concernées 
par trois glissements de terrain.

Plus d’une centaine d’accidents très graves (classes 3, 4 ou 5 de 
l’échelle de gravité des dommages) ont été recensés dans l’ensemble 
des territoires français depuis 1900. Plus des deux tiers des accidents 
sont des inondations, des tempêtes et des cyclones. La catastrophe la 
plus meurtrière a été l’éruption de la montagne Pelée en 1902. Deux 
nuées ardentes ont fait près de 30 000 victimes et ont provoqué la 
destruction quasi complète de Saint-Pierre qui était alors la préfecture 
de Martinique.

Les catastrophes naturelles sur le territoire européen entre 1975 et 2008

Source : EM-DAT, the OFDA/CRED International Disaster Database, 2009. Traitements : SOeS.
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Seulement 6,7 % des communes littorales métropolitaines et 3,4 % des 
communes littorales ultramarines n’ont eu aucun arrêté sur leur territoire 
depuis 1982. C’est bien plus faible que sur l’ensemble du territoire où 
plus d’une commune sur cinq n’en a pas eu. Par contre, une part très 
importante des communes du bord de mer a eu plus de 5 Catnat durant 
la période étudiée. Elles sont 38,6 % sur le littoral métropolitain et 
64,0 % en outre-mer, contre 17,6 % sur l’ensemble du territoire.

La répartition des arrêtés de Catnat affectant les communes littorales est 
différente de la répartition nationale. Sur le littoral métropolitain, les inon-
dations, qu’elles soient d’origine marine ou terrestre, sont plus nombreuses. 
Il en est de même pour les mouvements de terrain hors sécheresse et les 
phénomènes atmosphériques. Par contre, les mouvements de terrain dus 
à la sécheresse sont moins nombreux. Sur le littoral ultramarin, les inonda-
tions, dont celles d’origine marine, sont importantes. Les catastrophes 
naturelles d’origine sismique représentent une part non négligeable des 
Catnat de même que les phénomènes tropicaux. En revanche, on n’y 
compte aucun Catnat dû au retrait-gonflement des argiles.

Les arrêtés de catastrophe naturelle (Catnat) 
sont plus nombreux en bord de mer

Synthèse des arrêtés de Catnat depuis 1982

Lors d’événements importants, l’état de catastrophe naturelle peut 
être constaté par un arrêté interministériel. Il précise les communes 
touchées, la période concernée ainsi que la nature des dommages 
occasionnés et permet aux personnes concernées d’être indemnisées 
par leurs assurances. Tous les arrêtés sont recensés dans une base de 
données par le ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement.

Les arrêtés de Catnat sont plus nombreux dans les communes litto-
rales que la moyenne des communes françaises. Entre 1982 et 20094, 
on a enregistré une moyenne de 5,4 arrêtés dans les communes 
littorales ultramarines et 4,5 dans les communes littorales métropoli-
taines contre 2,5 pour l’ensemble des communes françaises.

4  Résultats incomplets pour 2009. Par ailleurs, les tempêtes de novembre 1982 et 
décembre 1999 ayant concerné un nombre très important de communes sur tout le 
territoire métropolitain ne sont pas prises en compte dans l’analyse.

Répartition des accidents très graves et des catastrophes 
naturelles en France depuis 1900

Répartition des communes suivant le nombre de Catnat 
entre 1982 à 2009

Source : MEDDTL-DGPR, bases de données sur les catastrophes naturelles en France, septembre 2009, 
« Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2007 ». 

Traitements : SOeS.

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Les catégories d’arrêtés de Catnat étudiées

Les aléas à l’origine des arrêtés de Catnat sont nombreux. Pour 
cette étude, ils ont été regroupés en 8 catégories :
–  inondation intérieure : inondations de plaine, crues, inondations locales, 

inondations par remontée de nappes phréatiques avec éventuellement 
leurs phénomènes associés (coulées de boues, glissements de terrain) ;

–  inondations marines  : raz de marée, submersion marine, chocs 
mécaniques dus à l’action des vagues, et phénomènes associés 
éventuellement (affaissement, éboulements) ;

–  séismes ;
–  avalanches ;
–  mouvements de terrains, hors sécheresse : glissements et affais-

sements de terrain, effondrements, éboulements, lave torrentielle, 
éboulements de falaise ou de coteaux, chutes de rochers ;

–  mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse : tassements 
différentiels dus au phénomène de retrait et de gonflement des 
argiles ;

–  phénomènes tropicaux : ouragans, cyclones, ondes tropicales et 
phénomènes associés (coulées de boues, inondations) ;

–  phénomènes atmosphériques : poids de la neige dû à des chutes 
de neige importantes, verglas, tornades et grêle, tempêtes.
On compte un Catnat pour un arrêté dans une commune. Ainsi, 

lorsque plus d’une commune est concernée, un même aléa corres-
pond à plusieurs Catnat.

Inondations
45,1 %

Cyclones ou tempêtes
23,9 %

Mouvements
de terrain

8,8 %

Séismes
8,0 %

Avalanches
7,1 %
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Éruptions volcaniques
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Le nombre d’arrêtés de Catnat par commune est particulièrement 
important sur le littoral méditerranéen où on recense près de 7 arrêtés 
par commune sur la période 1982-2009. C’est près de deux fois plus 
que sur les deux autres façades maritimes métropolitaines.

Les inondations d’origine terrestre représentent la majorité des Catnat 
sur les différentes façades littorales régionales, exceptée en Poitou-
Charentes et dans les Antilles. Du Nord – Pas-de-Calais à l’Aquitaine, 
on recense entre 1,5 et 3 Catnat par commune concernant cet aléa. 
C’est nettement plus en Méditerranée et à la Réunion. Les Catnat 
concernant les inondations d’origine marine sont assez nombreux à la 
Réunion et dans les Antilles qui se démarquent par ailleurs par l’im-
portance des phénomènes tropicaux et des séismes. Les mouvements 
de terrain dus au retrait des argiles sont nombreux sur les littoraux de 
Paca et surtout de Poitou-Charentes. Enfin, les Catnat dus aux tempêtes 
se concentrent particulièrement dans le nord-ouest de la France, en 
Bretagne et en Basse-Normandie.

Évolution du nombre d’arrêtés de Catnat depuis 1982

Le nombre de Catnat varie fortement d’année en année. On ne note 
pas de tendance claire depuis 1982. Il semble cependant que les Catnat 
étaient plus nombreux durant les années 90 que sur la dernière 
décennie.

Les arrêtés de Catnat par type sur l’ensemble du territoire 
français de 1982 à 2009

Arrêtés de Catnat dans les communes littorales 
entre 1982 et 2009 par façade maritime

Évolution du nombre d’arrêtés de Catnat en France depuis 1982

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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stable à l’échelle humaine. Enfin, on note que 17,4 % des côtes sont 
hors nomenclature. Il s’agit de zones fixées artificiellement : espaces 
portuaires (790 km de côtes), zones d’enrochements et de défense 
longitudinale (digues, murs…) sur 336 km et de remblais sur 66 km.

Les côtes sableuses sont les plus sensibles à l’érosion. Remaniées 
par les vagues et le vent, elles reculent sur près de la moitié de leur 
linéaire. Cela représente 1 150 km de côtes, soit 16 % du littoral métro-
politain et les deux tiers des côtes en recul.

L'analyse des risques spécifiques au littoral

L’érosion marine

Le phénomène d’érosion marine
Le littoral est constitué de plusieurs milliers de kilomètres de plages, 

vasières, côtes rocheuses basses et falaises qui reculent ou avancent. 
L’effondrement de falaises vives, l’envasement des baies et le remanie-
ment des plages de sable lors des tempêtes hivernales sont des manifes-
tations naturelles des impacts croisés de processus marins (houle, marées 
et courants marins) et continentaux (pluie, gel et vent). Les actions de 
l’homme peuvent cependant venir contrarier l’équilibre entre érosion, 
engraissement et stabilité des côtes. Les travaux portuaires, la construction 
d’ouvrages de défense contre la mer et l’édification de barrages sur les 
cours d’eau sont autant de modifications du milieu naturel qui ont un 
impact sur l’équilibre entre apports et pertes de sédiments sur le littoral.

Les phénomènes d’érosion et d’engraissement dépendent du bilan 
sédimentaire de la portion de littoral prise en compte sur un pas de 
temps assez grand. Lorsque les pertes sont supérieures aux apports, le 
littoral s’érode. À l’inverse, quand les pertes sont plus faibles que les 
apports, le littoral s’engraisse. Les apports proviennent de l’érosion de 
la côte, de l’intérieur des terres (fleuves, vent), des petits fonds, de la 
dérive littorale transportant les sédiments de long des côtes et d’éven-
tuels apports d’origine anthropique (rechargement de plages). Les 
pertes sont dues au départ de sédiments vers les petits fonds, dans les 
terres ou à l’effet de la dérive littorale.

L’ensemble du trait de côte est divisé en cellules hydro-sédimentaires. 
Chaque cellule, de taille variable, a un fonctionnement sédimentaire 
relativement autonome par rapport aux cellules adjacentes. Ses limites 
sont naturelles (cap, delta, estuaire, baie) ou d’origine anthropique 
(jetée portuaire). Elles bloquent partiellement ou totalement les flux 
de sédiments parallèles aux côtes.

Un quart du littoral métropolitain recule, principalement des 
côtes sableuses

Un quart des 7 100 km de côtes métropolitaines (24,2 %) recule du 
fait de l’érosion marine. Cela représente 1 720 km de côtes. À l’inverse, 
près d’un dixième (9,5 %) s’engraisse en gagnant des terres sur la mer. 
En opposition à ces littoraux mobiles, plus de 40 % du linéaire côtier est 

Exemple : les cellules hydro-sédimentaires du pays de Caux

Source : © IGN – BD Carto®, 2006 – Shom, 2008, d’après Costa, 1997.

Présentation de la base de données européenne 
Eurosion

Les données concernant la mobilité du trait de côte proviennent 
de la base de données européenne Eurosion. Il s’agit d’une remise 
à jour d’un travail effectué à la fin des années 80 (programme 
CORINE Érosion Côtière). Durant cette première étape, ont été 
inventoriés les différents types de côtes en Europe et leurs tendances 
d’évolution. Eurosion a mis à jour ces informations et a étendu le 
travail à de nouvelles couches de données géographiques comme 
la bathymétrie ou les limites administratives.

Les analyses ont porté sur le trait de côte et son bilan érosif. Il 
comporte de nombreuses informations sur la géomorphologie, la 
géologie, le caractère naturel ou non de la côte et sa mobilité. Ces 
données sont établies à l’échelle du 1/100 000e. En métropole, le 
trait de côte comprend 5 113 segments d’une taille minimale de 
200 m pour une longueur totale du littoral de 7 124 km.

Chaque segment est caractérisé suivant sa tendance d’évolution 
en 4 catégories :
–  hors nomenclature digues, emprises portuaires, enrochements 

et limites de la côte dans les estuaires ;
–  stabilité : mobilité imperceptible à l’échelle humaine ou mobilité 

« occasionnelle » autour d’une position de stabilité ;
–  érosion probable (elle est confirmée par dire d’expert mais en 

absence de bibliographie) ou documentée ;
–  engraissement : cette catégorie comprend, comme la précédente, 

des secteurs où l’engraissement est confirmé à dire d’expert ou 
est documenté.
Du fait de la disparité des données utilisées, la base Eurosion 

ne donne qu’une vision qualitative des phénomènes sans les 
quantifier, le niveau de détail présenté par Eurosion excluant toute 
interprétation locale de l’information.

Mobilité des côtes métropolitaines

Source : Eurosion database, 2004. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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10 % d’entre elles reculent. À l’inverse, 40 % des côtes constituées de 
roches sédimentaires reculent. Parmi celles-ci, les falaises de craie, 
friables et dissoutes par les eaux d’infiltration, reculent sur 98 % de leur 
linéaire. En prenant en compte toutes ces situations, les trois quarts des 
côtes rocheuses sont stables, soit un peu plus de 2 100 km de côtes.

Les côtes vaseuses – baies, estuaires et marais littoraux – constituent 
généralement des zones de sédimentation où s’accumulent des fines 
particules d’argile et de limon. Elles sont en engraissement sur les deux 
tiers de leur linéaire, soit 370 km de côtes. Elles représentent 54 % du 
total des côtes qui progressent sur la mer.

Un aléa variable suivant les départements littoraux
Les plus forts niveaux d’érosion sont localisés sur les côtes de la 

Manche et de la mer du Nord où plus du tiers du littoral recule 
(37,6 %). Viennent ensuite les littoraux atlantique (27,4 %) et médi-
terranéen (13,5 %). Dans le détail, la part du littoral érodé est infé-
rieure à 5 % dans l’Eure, l’Ille-et-Vilaine et en Corse-du-Sud. Elle est 
supérieure à 50 % dans le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, les 
Pyrénées-Atlantiques et le Gard ; l’Eure et le Pas-de-Calais possèdent 
les valeurs extrêmes avec respectivement 0 % et 77 % de leur littoral 
érodé.Éboulement des falaises de la Côte d’Opale.
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La mobilité des côtes rocheuses est plus complexe à définir. Elle est 
étroitement liée à leur géologie. Les roches plutoniques, volcaniques et 
métamorphiques, formant des falaises en Corse ou des côtes rocheuses 
basses en Bretagne sont peu solubilisées par les eaux météoriques, assez 
dures et relativement peu sensibles aux assauts des vagues. Seulement 

0 50 100  km

Mobilité du trait de côte

Érosion
Stabilité
Engraissement
Pas d'information
Hors nomenclature (zone portuaire, digue)

Détail de l’érosion côtière sur les côtes métropolitaines

Source : Eurosion database, 2004 – ©IGN, BD Carto®, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Estimation des enjeux situés à proximité immédiate des côtes 
en recul

Les territoires situés à moins de 250 m des côtes en recul ont une 
superficie d’un peu plus de 400 km². Les surfaces artificialisées, où se 
concentrent principalement les enjeux humains et économiques, 
occupent 25 % de ces terres, soit un peu plus de 100 km². L’essentiel 
est localisé sur la façade atlantique, avec un peu plus de 60 km², surtout 
en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Le pourtour méditerranéen 
totalise 30 km² dont les deux tiers en Paca et la façade Manche – mer 
du Nord 14 km².

D’après le modèle d’estimation des populations présenté dans ce 
chapitre, la population résidant à moins de 250 m des côtes subissant 
l’érosion est estimée à un peu plus de 140 000 habitants. Elle a 
augmenté de près de 3 % entre 1999 et 2006. Du fait de la présence 
importante de résidences secondaires, le nombre de logements est 
plus important et il a augmenté plus que la population entre les deux 
derniers recensements.

Occupation du sol des territoires situés à moins de 250 m 
des côtes reculant

Le cas des départements d’outre-mer

Il n’existe pas de base de données caractérisant les phénomènes 
d’érosion dans les départements d’outre-mer.

Le littoral guyanais est extrêmement mobile sous l’influence 
des apports considérables de sédiments par l’Amazone* et des 
importants courants marins provoqués par les oscillations de la 
zone intertropicale de convergence des alizés. Des bancs de vases 
de plusieurs kilomètres de longueur se forment et migrent vers 
le nord-ouest. En fonction de leur position, la côte avance et la 
mangrove se met en place ou elle recule.

La Réunion compte un peu plus de 200 km de côtes. Elles sont 
de trois types :
–  des falaises vives et des côtes rocheuses autour du massif de la 

Fournaise ;
–  des côtes basses ou de galets engendrées par la forte érosion 

du territoire par les crues torrentielles ;
–  des rivages de sable d’origine basaltique (érosion de l’île) ou 

corallienne (érosion des récifs).
Les fortes tempêtes tropicales et les houles cycloniques 

qu’elles génèrent peuvent impacter très fortement le trait de 
côte. Dans certains cas, d’importantes quantités de sable 
peuvent être retirées, parfois de manière irréversible pour les 
plages coralliennes, les barrières de corail pouvant bloquer l’ap-
port de nouveaux sédiments.

Dans les Antilles, alternent anses sableuses, mangroves, falaises 
et récifs. Certains secteurs sont en hyper sédimentation. Les fortes 
pluies, le relief et les défrichements provoquent l’arrachement des 
particules fines des sols qui se retrouvent en mer et peuvent pro-
voquer la mort des herbiers et des coraux. Les services de l’État 
estimaient par exemple en 1986 que 500 000 m3 de sédiments 
arrivaient annuellement en baie de Fort-de-France. À l’inverse, 
certains secteurs sableux subissent de très fortes érosions comme 
au nord-ouest de la Martinique. Les canyons, proches de la côte, 
piègent les sédiments d’origine tellurique ou transportés par la 
dérive littorale et les cyclones peuvent arracher plusieurs mètres 
de côte en quelques heures.

* On estime que l’Amazone apporte 10 % des sédiments apportés par l’ensemble 
des fleuves dans l’océan mondial.

Source : Eurosion database, 2004, UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nord
 – 

Pa
s-d

e-C
ala

is

Pic
ard

ie

Ha
ute

-N
orm

an
die

Ba
sse

-N
orm

an
die

Fa
ça

de
 M

an
ch

e –
 m

er 
du

 N
ord

Bre
tag

ne

Pa
ys 

de
 la

 Lo
ire

Po
ito

u-C
ha

ren
tes

Aq
uit

ain
e

Fa
ça

de
 at

lan
tiq

ue

La
ng

ue
do

c-R
ou

ssi
llo

n
Pa

ca
Co

rse

Fa
ça

de
 m

éd
ite

rra
né

en
ne

Lit
tor

al 
métr

op
oli

tai
n

Surfaces en eau et zones humides
Espaces naturels

Terres agricoles
Territoires artificialisés

Part du territoire, en %

- 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

Nord
 – 

Pa
s-d

e-C
ala

is

Pic
ard

ie

Ha
ute

-N
orm

an
die

Ba
sse

-N
orm

an
die

Bre
tag

ne

Pa
ys 

de
 la

 Lo
ire

Po
ito

u-C
ha

ren
tes

Aq
uit

ain
e

La
ng

ue
do

c-R
ou

ssi
llo

n
Pa

ca
Co

rse

En ha

Manifestation du recul de la côte : l’ancien bunker se retrouve dans l’eau.

©
 L

au
re

nt
 M

ig
na

ux
, M

ED
D

TL
, 2

00
9.

RéférenceS    mai 2011    Environnement littoral et marin



141Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

Le
s 

ris
qu

es
 n

at
ur

el
s 

et
 in

du
st

rie
ls

 s
ur

 le
 li

tt
or

al

Les façades littorales les plus concernées sont les Alpes-Maritimes, 
le Finistère, le Pas-de-Calais et le Var pour la population et les Alpes-
Maritimes, la Charente-Maritime, le Var et la Vendée pour le nombre 
de logements.

Érosion et milieux naturels
Avec 200 km², les milieux naturels (forêts, dunes, landes…), les surfaces 

en eau et les zones humides couvrent près de 50 % des terres situées 
à moins de 250 m des côtes en recul du fait de l’érosion marine. Les 
façades littorales du Pas-de-Calais, de la Manche, du Finistère, de la 
Vendée à la Gironde et des Bouches-du-Rhône sont particulièrement 
concernées. La disparition de ces espaces naturels peut être la cause 
de dommages écologiques importants. En effet, les systèmes dunaires 
et les zones humides littorales limitent la force érosive de la mer et 
leur destruction peut emballer le phénomène de recul. Malgré cet 
intérêt, la protection artificielle de ces linéaires côtiers irait à l’encontre 
de leur fonctionnement écologique et il est nécessaire de maintenir 
les fluctuations du trait de côte et de préserver des espaces de liberté 
pour les interactions entre la terre et la mer.

Les submersions marines concernent de nombreux territoires

Le phénomène de submersion marine
La submersion marine est « une inondation temporaire de la zone 

côtière par la mer dans des conditions météorologiques et marégra-
phiques sévères »5. Il s’agit d’un phénomène brutal, généralement né 
de la conjonction de phénomènes extrêmes (dépression atmosphérique, 
vent, houle, pluie) et de forts coefficients de marée provoquant une 
importante surcote du plan d’eau (différence entre le niveau marin 
observé et le niveau prédit de la marée).

Une submersion a lieu lorsque le niveau du plan d’eau dépasse la 
cote des ouvrages de protection ou des terrains en bord de mer, 
lorsque la mer crée des brèches et rompt les ouvrages ou les cordons 
naturels, ou quand des paquets de mer franchissent les barrages naturels 
ou artificiels suite au déferlement de vagues de taille importante.

Les méthodes d’estimation des territoires concernés sont encore 
peu précises

La délimitation précise des zones soumises à l’aléa « submersion 
marine » est complexe. Elle dépend de nombreux paramètres et ne peut 
être définie que localement à partir d’études et de relevés de terrain 
importants, sur terre et en mer. Il est par exemple nécessaire de connaître :
–  la morphologie des côtes et la bathymétrie  : elles permettent de 

caractériser les vagues, leur mode de propagation et de déferlement 
et les niveaux marins extrêmes atteints. Le déferlement des vagues 
provoque une surélévation du plan d’eau appelée setup, variable 
suivant les conditions locales ;

5 D'après la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).

–  l’altimétrie précise des territoires en cause ;
–  l’existence d’ouvrages de protection, leur état et leur hauteur.

Il est par contre plus aisé de délimiter l’emprise maximale des zones 
basses susceptibles d’être inondées lors de submersions marines. Il 
s’agit des territoires littoraux dont l’altitude est inférieure aux niveaux 
atteints par la mer lors de conditions extrêmes. Leur délimitation est 
globale et ne tient pas compte des particularités locales ayant une 
influence sur la hauteur exacte du plan d’eau. Les ouvrages de protection 
du littoral ne sont par ailleurs pas pris en compte. Ils sont « effacés ».

Ce travail de cartographie a été réalisé par le Centre d’études tech-
niques maritimes et fluviales (Cetmef) et les Cete de l’Ouest et de 
Méditerranée pour l’ensemble du littoral métropolitain pour le compte 

Estimation de la population et du nombre de logements 
à moins de 250 m des côtes en recul

Retour sur la catastrophe Xynthia

Fin février 2010, la tempête Xynthia a été à l’origine d’une 
submersion marine dévastatrice. La surcote engendrée par son 
passage a été exceptionnelle. Dans les ports de La Pallice à 
La Rochelle ou des Sables-d’Olonne, les niveaux d’eau observés 
étaient supérieurs aux niveaux extrêmes observés en moyenne 
une fois par siècle (source : Shom).

Cette submersion est née de la conjonction entre une marée 
de coefficient assez élevé (102) et une surcote météorologique 
due à la tempête et aux très basses pressions atmosphériques 
(une chute de la pression de 1 hPa provoque une élévation du 
plan d’eau de 1 cm).

Des relevés effectués par le BRGM appuyé par l’ONF ont montré 
une érosion moyenne des cordons dunaires de 3 à 5 m avec un 
maximum de 22 m sur l’île de Ré. Les dunes ont globalement joué 
leur rôle de protection. Quelques-unes ont tout de même cédé, la 
principale à proximité de La Faute-sur-Mer. Les digues et autres 
ouvrages de protection ont parfois été submergés par les paquets 
de mer. Beaucoup ont été abimés par la formation de brèches ou 
de renards hydrauliques (érosion interne de l’ouvrage).

Source : Eurosion database, 2004 – UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – © IGN BD Carto®, 
occupation des sols, 2000 – Insee, Contours Iris 1999 et 2006. Traitements : SOeS.
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Source : D’après l’étude du BRGM : « Tempête Xynthia, compte rendu de mission 
préliminaire », BRGM/RP-58261-FR, mars 2010.

Estimation des niveaux d’eau le 28 février 2010 
à 04 h 30 dans les pertuis charentais
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Les principaux secteurs sont localisés dans la plaine de Flandre 
maritime (triangle entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer), la plaine 
picarde, le Calvados, les marais du Cotentin, les polders de la baie du 
Mont-Saint-Michel, ponctuellement sur la côte sud de la Bretagne, dans 
les grands marais atlantiques (marais breton, marais poitevin, marais 
charentais), la pointe du Médoc, le pourtour du bassin d’Arcachon, la 
côte languedocienne et la Camargue.

Occupation du sol des zones basses, les terres agricoles dominent
Les terres agricoles représentent une part importante de l’occupation 

du sol des zones basses très différente de celle des communes littorales. 
Elles totalisent près des trois quarts des surfaces en jeu, les prairies et 
les terres arables étant particulièrement nombreuses. Les forêts et 
les espaces à végétation arbustive sont peu importants alors que les 
territoires artificialisés occupent près de 10 % des terres. Ce pourcentage 
est moindre que dans les communes littorales mais deux fois plus 
élevé que la moyenne métropolitaine.

des Directions générales de l’aménagement, du logement et de la 
nature et de la prévention des risques du ministère de l’Écologie. Les 
niveaux extrêmes de pleine mer6 ont été définis à partir des travaux 
du Shom et du Cetmef en Manche, mer du Nord et Atlantique. Ils 
varient de 2,5 m dans le sud de la Bretagne et les Pays de la Loire à 
8,5 m dans le golfe anglo-normand. Pour la Méditerranée, un niveau 
moyen de 1,5 m a été retenu. À terre, l’altimétrie a été définie à par-
tir de la base de données BD Topo Pays® de l’IGN. L’analyse conjointe 
de ces deux lots de données permet de délimiter les zones basses pour 
tout le territoire mais avec une précision assez limitée. Les territoires 
définis sont certainement trop vastes mais leur délimitation permet 
d’avoir une première idée des surfaces potentiellement concernées 
par l’aléa et des enjeux en cause.

Les zones basses sont plutôt localisées sur la façade atlantique
Avec cette méthodologie, les zones basses ont une superficie de 

7 000 km² dont 16 % sont des surfaces en eau  : lagunes, étangs 
arrière-littoraux, cours d’eau, estuaire… La façade atlantique concentre 
56 % de ces territoires, la façade Manche – mer du Nord 26 % et le 
pourtour méditerranéen 17 %.

6 Niveaux de référence ayant une période de retour de 100 ans.

Ouverture de brèches dans une digue.
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Surface des zones basses sur le littoral métropolitain

Zones basses sur le littoral métropolitain

Occupation du sol comparée des zones basses 
et des communes littorales

Source : MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010.
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Source : MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. Traitements : SOeS.

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Deux exemples d’occupation du sol dans des zones basses

Depuis des siècles, la baie du Mont-Saint-Michel a été l’objet de 
travaux de poldérisation et d’importantes surfaces ont été gagnées 
sur la mer. La zone basse est surtout occupée par des terres arables 
et des espaces prairiaux à l’ouest. Quelques territoires artificialisés 
sont aussi présents, à l’ouest et sur la côte.

Le marais breton est situé entre la Loire-Atlantique et la Vendée, 
dans le prolongement de la baie de Bourgneuf. Il est composé de 
canaux, polders, étiers et prairies humides. Au Moyen Âge, la baie 
était nettement plus vaste. D’importants polders ont été créés ainsi 
que des marais salants. Il se termine à l’est par les premiers terrains 
tertiaires du Bas-Bocage. La délimitation de la zone basse corres-
pond globalement à la limite des milieux pastoraux.

Occupation des sols dans la baie du Mont-Saint-Michel

Occupation des sols dans le marais breton

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – Shom – MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – Shom – MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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La population résidant dans les zones basses a augmenté de 1 % 
entre 1999 et 2006. C’est cinq fois moins que la moyenne des com-
munes littorales. Cela cache de fortes disparités entre façades. La popu-
lation diminue de 5 % dans les zones basses de la Manche et de la 
mer du Nord et augmente respectivement de 6 % et 14 % en 
Atlantique et en Méditerranée. Le nombre de logements a augmenté 
de 7 % sur la même période, surtout en Atlantique et en Méditerranée.

Les tsunamis

Le phénomène de tsunami
Un tsunami est une onde provoquée par un rapide mouvement d’un 

grand volume d’eau. Il n’est pas provoqué par un événement météo-
rologique mais peut être dû à différents phénomènes géologiques :
–  un séisme, généralement le long des zones de subduction. Le tsunami 

généré peut être puissant et se propager à l’échelle d’un océan ;
–  un glissement de terrain sous-marin. Cela produit généralement des 

tsunamis locaux ;
–  une explosion volcanique.

L’onde a une vitesse très importante en haute mer (plusieurs 
centaines de km/h). La diminution de la profondeur à l’approche des 
rivages provoque une nette baisse de la vitesse de propagation du 
tsunami mais augmente en revanche son amplitude. Les vagues 
provoquées ont une énergie nettement plus importante que celles 
engendrées par des houles mêmes très fortes. C’est en effet toute la 
colonne d’eau qui est agitée. Cependant, suivant les conditions (bathy-
métrie, type de littoral, longueur des ondes de vagues), les tsunamis 
ne génèrent pas toujours de forts déferlements.

Ces phénomènes peuvent être extrêmement dévastateurs sur de 
vastes territoires comme nous l’a rappelé le tsunami de fin 2004 
généré par un séisme très puissant au large de l’île indonésienne de 
Sumatra et qui a fait plus de 200 000 victimes dans tout l’océan Indien.

Les tsunamis recensés
Depuis un siècle, une centaine de tsunamis est recensée tous les dix 

ans dans le monde. Un peu moins de 15 % ont causé des dégâts.

D’après la base de données historique «  tsunamis » du BRGM, 
68 tsunamis ont été recensés et documentés sur les côtes françaises, 
les premiers étant connus dès le XVIIIe siècle. Les deux tiers ont concerné 
les côtes métropolitaines, surtout en Méditerranée (29 événements). 

Les prairies et les terres arables sont très importantes dans les zones 
basses de la Manche, de la mer du Nord et de l’Atlantique. Elles y occupent 
environ 70 % des terres. Les zones humides sont particulièrement nom-
breuses dans les zones basses de Méditerranée. Enfin, les territoires artifi-
cialisés, concentrant l’essentiel des enjeux, sont proportionnellement plus 
importants en Manche – mer du Nord où ils occupent 12,5 % des zones 
basses. Cette part est de 10,5 % en Méditerranée et 7,5 % en Atlantique.

Population et logements dans les zones basses
Les densités de population et de logements sont variables suivant les 

secteurs. Les zones basses des Bouches-du-Rhône ont une densité de 
population de 58 hab./km², la densité de population des communes litto-
rales y étant de 726 (voir chapitre I). Par contre les zones basses du Nord 
– Pas-de-Calais ont une densité de population de près de 400 hab./km².

La population est estimée à 850 000 personnes dans l’ensemble des 
zones basses et le nombre de logements à 570 000. Certains secteurs très 
touristiques comptent plus de logements que d’habitants. C’est le cas du 
Languedoc-Roussillon. C’est sur le littoral du Nord – Pas-de-Calais que la 
population et le nombre de logements en zones littorales basses sont les 
plus importants. Ils se concentrent sur le territoire des Wateringues, vaste 
zone poldérisée correspondant à l’ancien delta de l’Aa. Viennent ensuite 
les côtes des Pays de la Loire et d’Aquitaine (bassin d’Arcachon).

Occupation du sol des zones basses par façade maritime

Nombre de logements et population estimés 
dans les zones basses littorales en 2006

Tsunamis recensés au cours du XXe siècle

Source : UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – MEDDTL-Cetmef-Cete, 2010. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Le tiers restant a affecté les territoires ultramarins avec 10 événements 
dans les Caraïbes, 7 dans l’océan Pacifique et 5 dans l’océan Indien. La 
cause de ces tsunamis est connue dans 60 % des cas. Elle est très 
généralement d’origine sismique (28 cas sur les 40 décrits).

Les territoires exposés aux risques de tsunami
Des travaux de caractérisation de l’aléa et de cartographie des zones 

exposées aux risques ont été menés pour les territoires les plus concer-
nés à savoir les Antilles, le pourtour méditerranéen et la Polynésie 
française. Les deux premières études ont été réalisées par le BRGM et 
la dernière par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Pour les 
travaux du BRGM, les littoraux ont été découpés en zonages homo-
gènes concernant les problématiques sismiques et de mouvement de 
terrain ou de volcanisme. Plusieurs scénarii plausibles ont alors été 
appliqués : séisme en mer Ligure ou au large de Marie-Galante, glis-
sement de terrain dans les canyons sous-marins au large de Perpignan, 
effondrement du dôme volcanique à Montserrat… Des modèles ont 
alors permis de décrire les tsunamis générés et de déterminer les hau-
teurs de plan d’eau sur le trait de côte. Des simulations équivalentes 
ont été faites en Polynésie (5 scénarii).

Les territoires les plus exposés sur le pourtour méditerranéen sont la 
Côte d’Azur entre Cannes et Nice, le littoral de la Ciotat à Toulon, la côte 
des Maures et la côte perpignanaise. La Corse est aussi concernée sur sa 
côte nord-ouest, entre Calvi et Galéria. Concernant les Antilles, d’impor-
tants secteurs ont un niveau d’exposition élevé à très élevé. Il s’agit de 
Grande-Terre et de l’est de Basse-Terre, de la Désirade, des Saintes, de 
Marie-Galante et de l’est de la Martinique. En Polynésie, sont concernées 
les îles Marquises au nord ainsi que l’île de Rurutu dans l’archipel des 
Australes. Les autres îles australes ainsi que certaines îles de la Société 
dont Tahiti ont un niveau d’exposition assez élevé. Plusieurs de ces ter-
ritoires comportent d’importants enjeux avec des densités de population 
élevées en bord de mer comme sur la Côte d’Azur ou dans les Antilles.

Les autres risques importants sur le littoral

Les feux de forêt sur le littoral méditerranéen

On parle de feu de forêt lorsqu’un incendie concerne une surface 
minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des 
étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Les formations végétales 
ligneuses plus basses comme le maquis ou la garrigue sont aussi prises 
en compte. Le pourtour méditerranéen est particulièrement concerné 
par les feux de forêts. Les milieux naturels (forêts, garrigue et maquis) 
sont importants, la période estivale est souvent très sèche (végétation 
et sol), le relief accidenté et le vent plutôt fort.

L’ensemble des informations provient de Prométhée, base de données 
sur les incendies de forêts de la région méditerranéenne. Conçue en 
1973, cette opération couvre 15 départements dont tous les départe-
ments littoraux. Elle a pour objectif de fédérer et d’harmoniser les données 
en provenance de sources diverses et de redistribuer les résultats à 
tous les acteurs intéressés.

Deux paramètres importants sont étudiés dans les huit départements 
littoraux du pourtour méditerranéen : les éclosions de feux et les surfaces 
parcourues cumulées de 1990 à 2009.

Des départs de feu souvent plus nombreux en bord de mer
Le nombre cumulé d’éclosions de feu par km² est plus important dans 

les communes littorales que dans le reste du territoire étudié excepté pour 
le Gard et l’Hérault où les communes littorales sont marquées par la très 
forte présence d’eau et de zones humides (lagunes et étangs). Ce rapport 

est proche de 3 pour 1 pour l’ensemble du territoire étudié. Ceci s’explique 
probablement par la forte densité de la population littorale, les départs 
de feux étant très souvent d’origine anthropique. D’après Prométhée, plus 
de 90 % des incendies sont causés par des activités humaines (causes 
accidentelles, imprudence, travaux agricoles ou forestiers, malveillance, 
loisirs). Par ailleurs, le mitage dû à la forte urbanisation du bord de mer 
et les nombreuses interfaces entre habitations et milieux naturels multi-
plient les points potentiels de départ d’incendies.

Des surfaces parcourues variables suivant les départements
On note une nette opposition entre les départements de Corse, des 

Pyrénées-Orientales et de l’Aude avec les autres départements. Pour les 
premiers, le rapport « surface parcourue cumulée/surface du territoire » 
est supérieur en bord de mer. Pour les seconds, les superficies cumulées 
parcourues par les feux sur la période 1990-2009 sont plus faibles dans 
les communes littorales que dans le reste du département. Ceci s’explique 
par la forte densité humaine sur le littoral impliquant une surveillance 
accrue et la relative faiblesse de la part des milieux naturels dans l’occu-
pation du sol. Les plus forts ratios sont situés sur les littoraux corses.

Éclosions de feux de forêt dans les départements 
littoraux méditerranéens de 1990 à 2009

Surface parcourue par les feux de forêt dans les départements 
littoraux méditerranéens de 1990 à 2009

Source : Base Prométhée, 1990-2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Épicentre et intensité épicentrale

Entre 9 et 9,5 (destructions massives)
Entre 8 et 8,5 (destructions importantes)
Entre 7 et 7,5 (dommages prononcés)
Entre 6 et 6,5 (dommages légers)
Entre 5 et 5,5 (secousses fortes)
Entre 4 et 4,5 (secousses modérées)
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Amérique et Sud Amérique) et la plaque Caraïbe. La lithosphère atlan-
tique passe sous l’arc des petites Antilles (subduction) avec une vitesse 
de 2 cm/an. Cela peut engendrer de puissants séismes au niveau de 
la zone de subduction ou des séismes plus superficiels au sein de la 
plaque des Caraïbes, comme en novembre 2004, au large de la 
Guadeloupe.

La densité de population antillaise et le nombre de logements sont 
très importants et ont fortement augmenté depuis 40 ans. Les îles de 
Guadeloupe et de Martinique, en zone d’aléa fort sur tout leur territoire, 
comptent plus de 700 000 habitants et près de 375 000 logements. 
Le nombre d’habitations a été multiplié par plus de deux entre 1968 
et 2006. C’est nettement plus que la moyenne nationale. Sur la même 
période, la population a augmenté de 60 % (voir chapitre I).

La vulnérabilité de ces enjeux est assez élevée. Beaucoup de 
constructions sont situées sur des pentes et une part assez importante 
des logements, près de 10 %, est constituée d’habitations de fortune, 
de cases traditionnelles ou de constructions en bois, éloignées des 
normes parasismiques (source : Insee, 2006).Enfin, on note une corrélation assez nette entre le nombre d’éclo-

sions et la surface parcourue par les feux, rapportés à la surface des 
territoires concernés. Généralement, les communes littorales sont mar-
quées par une surface parcourue relativement faible par rapport au 
nombre de départs de feux.

Le risque sismique dans les Antilles

Le risque sismique se manifeste très rarement mais constitue un 
risque majeur par ses effets directs (effondrement de bâtiments ou de 
ponts) ou induits (glissement de terrain, tsunami…). Les enjeux 
humains sont considérables. Les enjeux économiques peuvent aussi 
être importants avec la destruction ou l’endommagement des habita-
tions, des moyens de production, des ouvrages et des différents 
réseaux de gaz et d’électricité sur de vastes territoires.

Les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy) sont en zone d’aléa fort. Ce sont les seuls territoires fran-
çais dans ce cas. Ces îles caribéennes sont en effet situées à la 
rencontre entre le plancher océanique Atlantique (plaques Nord 

Corrélation entre éclosions de feux de forêt 
et surface parcourue de 1990 à 2009

Épicentre et intensité des séismes dans la mer des Caraïbes

Source : Base Prométhée, 1990-2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Évolution du nombre de logements 
dans les deux départements antillais depuis 1968

Source : Insee, RP 1968 à 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Les risques industriels dans les communes 
littorales

Les accidents technologiques en France

Fin 2006, la France comptait 500 000 établissements classés au titre 
de la loi sur les installations classées pour la protection de l’environ-
nement (ICPE). Près de 54 000, soit un peu plus de 10 %, sont soumises 
à autorisation préfectorale.

983 accidents impliquant des ICPE ont été recensés en 2009. Plus 
de la moitié des événements étaient des incendies et 44 % ont 
provoqué des rejets de matières dangereuses dans l’environnement. 
Ils ont par ailleurs provoqué la mort de 13 personnes.

Entre 1992 et 2009, les rejets générés par les accidents technologiques 
ont conduit dans 35 % des cas à une pollution des eaux superficielles, 24 % 
une pollution de l’air, 11 % une pollution des sols et 2 % celle d’une nappe 
(source : DGPR, 2010). En terme d’occurrence (nombre d’accidents par 
rapport au nombre d’installations), les secteurs de la cokéfaction (transfor-
mation de la houille en coke) et du raffinage comptent le plus d’accidents.

Parmi toutes les entreprises classées, seuls les sites Seveso sont traités 
en détail dans ce dossier.

Les sites Seveso sont nombreux dans les communes 
littorales

Fin 2008, on dénombrait 1 131 sites Seveso en France dont 608 établis-
sements soumis à des servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de l’ur-
banisation (AS)7, soit 54 % de l’ensemble des sites, et 523 sites à seuil bas.

Les communes littorales comptent à elles seules 167 sites, soit près 
de 15 % du total. Elles représentent 9 % de l’ensemble des sites à 
seuil bas et près d’un site à servitude sur cinq (19,7 %). Parmi ces sites, 
134 sont localisés sur le littoral métropolitain et 33 en outre-mer. La 
densité y est nettement plus forte que sur les côtes hexagonales : on y 
recense un site Seveso pour 2,7 communes contre un pour 6,6 communes 
sur le littoral métropolitain.

Les sites industriels littoraux sont concentrés dans quelques com-
munes, principalement dans les grandes zones industrialo-portuaires 
(voir chapitre IV) : 47 communes sur le littoral métropolitain (5,3 % 
des 885 communes de bord de mer) et 12 sur le littoral ultramarin, 
soit 13,5 % des 89 communes littorales d’outre-mer.

7 Cette catégorie inclut les installations dites « seuil haut » de la directive « Seveso II ».

Les sites Seveso sont nombreux sur la façade méditerranéenne qui 
concentre 45 % des sites AS littoraux. Ils sont principalement situés 
dans les communes de Fos-sur-Mer et de Martigues qui comptent à 
elles seules 27 sites Seveso. On en retrouve aussi 8 à Port-la-Nouvelle 
dans l’Aude. En Manche – mer du Nord, les sites Seveso sont implantés 
sur le littoral du Nord et sur l’estuaire de Seine. En Atlantique, les 
concentrations sont moins importantes, six sites sont cependant situés 
sur la commune de La Rochelle. En outre-mer, plus de la moitié est 
localisée en Guyane, à Kourou et à Cayenne.

Les populations exposées aux risques industriels 
sont importantes

Près de 2,5 millions de personnes résident dans une commune littorale 
ayant au moins un site Seveso sur son territoire. Cela représente près 
d’un résident littoral sur trois (32,4 %).

Cette part est plus forte sur le littoral métropolitain avec 35,7 % et 
plus faible en outre-mer avec 19,6 %. Dans le détail, près d’un résident 
sur deux des façades Manche – mer du Nord et méditerranéenne 
résident dans une commune ayant au moins un site Seveso sur son 
territoire, respectivement 47,3 % et 42,8 %. Cette part est plus de deux 
fois plus faible en Atlantique avec 19,0 %.

Sites Seveso recensés sur le territoire français

Source : MEDDTL, 2008. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Le rôle central des océans dans le cycle du carbone et le climat

Les mers et les océans stockent une grande quantité de carbone et 
ont un rôle central dans son cycle, à la rencontre entre l’atmosphère, 
l’environnement physique et le vivant. Ils contribuent à diminuer la 
concentration de CO

2
 atmosphérique et limitent les effets du change-

ment climatique.
Le dioxyde de carbone est soluble dans l’eau alors que les volumes 

océaniques sont considérables. D’importantes quantités de carbone 
atmosphérique sont transférées dans l’hydrosphère, principalement 
aux latitudes élevées. Le CO

2
 en milieu aqueux se transforme en HCO

3- 

et CO
3
2-. Une partie est directement assimilée par le phytoplancton8 et 

par les crustacés, les mollusques ou le zooplancton pour former leur 
coquille ou leur squelette. Une part non négligeable de ce carbone 
intégré aux cycles biologiques est entraînée au fond des océans par 
gravité à la mort des individus (squelette du plancton, coquille). Il est 
alors intégré aux sédiments et est à l’origine de nombreuses roches 
sédimentaires. Enfin, une fraction importante du carbone dissous est 
emportée dans les profondeurs par les courants océaniques et peut y 
être stockée des centaines d’années.

L’impact du changement climatique sur les océans 
et le littoral

Le changement climatique peut perturber les équilibres océaniques. 
Une augmentation de la température moyenne des océans peut 
bouleverser les écosystèmes et provoquer la dilatation des masses 
d’eau et une hausse significative du niveau de la mer. Cela pourrait 
provoquer une submersion plus fréquente des zones basses littorales. 
Le bouleversement du cycle du carbone implique par ailleurs une acidi-
fication progressive des masses d’eau du fait de l’augmentation des 
concentrations en gaz carbonique.

Le déséquilibre des constantes océaniques

Hausse de la température moyenne des océans
D’après le Giec, les océans absorbent plus de 80 % de la chaleur 

ajoutée au système climatique du fait des dérèglements en cours. La 
température moyenne de la mer a augmenté depuis une trentaine 
d’années dans de nombreux secteurs maritimes, de sa surface aux 

8 On estime ainsi que le phytoplancton peut absorber 100 millions de tonnes de CO
2
 par 

jour (source : Behrenfeld et al., 2006).

La population des communes littorales métropolitaines ayant au 
moins un site Seveso sur leur territoire en 2008 a beaucoup moins aug-
menté entre 1968 et 2006 que celle des autres communes du bord de 
mer : +5,2 % contre +40,2 %, soit près de 8 fois moins. Ce constat est 
particulièrement prégnant sur les façades Manche – mer du Nord et 
atlantique où la population des communes littorales ayant au moins 
un site Seveso sur leur territoire a diminué alors que celle des autres 
communes a augmenté respectivement de 16,9 et 36,2 %.

Ceci s’explique par le fait que de nombreux sites Seveso sont installés 
dans les zones industrialo-portuaires de villes industrielles assez peu 
attractives et ayant perdu beaucoup d’emplois ces dernières décennies.

La situation est inversée en outre-mer. La croissance de la population 
entre 1968 et 2006 a été plus forte dans les communes ayant au moins 
un site Seveso sur leur territoire.

Évolution du contexte du fait  
du changement climatique

Le constat général

La température moyenne de la planète a augmenté de 0,7 °C en un 
siècle. Entre 1981 et 2008, 20 années ont été plus chaudes que la 
moyenne des températures entre 1971 et 2000 en métropole. Elles 
étaient seulement 12 entre 1900 et 1980.

En 2005, une étude menée par Météo-France a aussi montré un 
réchauffement significatif des températures moyennes annuelles dans 
tous les territoires et départements d’outre-mer. Par contre, les modé-
lisations actuelles ne permettent pas de conclure à une augmentation 
de l’activité cyclonique globale dans les territoires ultramarins. 
L’intensité maximum potentielle des cyclones pourrait cependant 
augmenter de 10 à 20 % d’après Météo-France.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) 
produit régulièrement des estimations sur les scénarii climatiques en 2100 
en fonction de l’évolution de la démographie et des politiques économiques 
et environnementales. Les fourchettes les plus probables d’augmentation 
des températures moyennes sont comprises entre 1,1 °C à 6,4 °C.

Évolution relative de la population des communes littorales 
entre 1968 et 2006

Évolution de la température moyenne en métropole 
de 1900 à 2008

Source : MEDDTL, 2008 – Insee RP 1968 et 2006. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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abysses comme l’a confirmé une récente étude américaine (Purkey, 
Johnson, 2010). L’essentiel des eaux de l’hémisphère nord est 
concerné. On constate tout de même un refroidissement dans quelques 
régions comme la partie centrale de l’océan Indien, la partie équato-
riale de l’océan Pacifique ou plusieurs secteurs de l’océan Austral.

Des eaux plus acides
Du fait de « l’absorption » du gaz carbonique atmosphérique, les 

océans s’acidifient9. D’après le Giec, l’acidité des océans a augmenté 
de près de 30 % et le pH est passé de 8,2 à 8,1. Les plus forts niveaux 
d’acidification sont mesurés aux fortes latitudes, dans les océans 

9 La solubilisation du CO
2
 provoque la formation d’ions H+ et acidifie l’eau : 

CO
2
 + H

2
O   H

2
CO

3
   HCO

3-
 + H+   CO

3
2- + 2H+

Atlantique et Austral. Les simulations du Giec prévoient une baisse du 
pH comprise entre 0,14 et 0,35 pour la fin du siècle.

Hausse du niveau de la mer
Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,8 mm ±0,5 mm par an 

entre 1961 et 2003 selon le dernier rapport du Giec. Cette vitesse s’est 
accélérée entre 1993 et 2003 avec une hausse annuelle de 
3,1 mm ±0,7 mm. Au cours de XXe siècle, l’élévation totale est estimée 
à 17 cm ±5 cm10. Le marégraphe installé dans le port de Brest depuis 

10 Étude menée à partir des informations de 23 marégraphes répartis dans des environ-
nements stables sur l’ensemble de la planète et des données altimétriques satellitaires 
depuis les années 90.

Le cycle du carbone

Note : en noir, figurent les valeurs des stocks et en rouge les valeurs des échanges.

Source : D’après UNEP/GRID-Arendal (Centre for Climatic Research, Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin at Madison (USA) – Okanagan University College (Canada), Geography Department – 
World Watch, November-December 1998 – Nature – Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001 and 2007).
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On note une corrélation assez nette entre les variations régionales 
du niveau marin et les anomalies de température des océans. D’après 
les travaux du Giec, c’est principalement la dilation thermique des 
océans qui a provoqué la montée de leur niveau entre 1993 et 2003. 
La fonte des calottes et glaciers continentaux a aussi eu un rôle important 
alors que la fonte des banquises arctique et antarctique ne semble pas 
avoir eu de rôle majeur.

Suivant les différents scénarii étudiés par le Giec dans son dernier 
rapport de 2007, la hausse du niveau moyen des océans pourrait être 
comprise entre 18 et 59 cm en 2100. Ces estimations ne tiennent pas 
compte des incertitudes liées à la fonte des calottes polaires continen-
tales et de nombreux chercheurs à travers le monde pensent qu’elles 
sont probablement trop optimistes. Ainsi, dans le cadre de travaux 
interministériels sur l’impact du changement climatique et l’adaptation 
aux risques côtiers en 2009, l’hypothèse d’une élévation d’un mètre a 
été retenue.

Les enjeux liés au changement climatique

Un bouleversement des conditions de vie océanique
Les changements de température et de pH de l’eau ont des consé-

quences importantes sur les écosystèmes marins.
Du fait de la hausse des températures, les espèces mobiles migrent 

pour trouver de meilleures conditions de vie, les coraux tropicaux 
peinent à se maintenir et blanchissent et de plus en plus d’espèces 
exotiques s’implantent dans des secteurs où elles étaient jusqu’alors 
inconnues. Dans certaines zones côtières, les fortes températures 
provoquent la raréfaction de l’oxygène dissout dans l’eau. Associées à 
des apports importants de nutriments (voir chapitre V), cela peut pro-
voquer l’explosion d’algues et de certaines espèces de phytoplancton 
opportunistes et toxiques impliquant de sévères anoxies et la création 
de « zones mortes ».

La diminution du pH perturbe le cycle du calcium et la vie des animaux 
calcificateurs. Cela affaiblit les carapaces des crustacés, des mollusques 
et des gastéropodes et limite la croissance des coraux tropicaux ou 
d’eau froide et de nombreuses espèces de plancton. Des études 
françaises ont montré, qu’avec les conditions de pH attendues en 
2100, Lophelia pertusa, principal corail d’eau froide, construirait son 

1807 confirme ces estimations globales. Après une relative stabilité au 
XIXe siècle, les mesures indiquent une hausse importante des valeurs 
moyennes qui semble s’accélérer depuis les années 60. Sur l’ensemble 
de la période, l’augmentation est de l’ordre de 20 à 25 cm.

Ces évolutions ne sont pas homogènes. Les données altimétriques 
satellitaires (Topex, Jason 1) permettent de cartographier les vitesses 
de variation du niveau de la mer pour l’ensemble du globe. Dans le 
Pacifique Ouest et à l’Est de l’océan Indien, la vitesse d’élévation 
semble 5 fois plus rapide que la vitesse moyenne entre 1993 et 2007 
(source  : Laboratoire d’étude en géophysique et océanographie 
spatiale – Legos). Par contre, le niveau de la mer baisse dans le Pacifique 
Est (côtes américaines) et à l’ouest de l’océan Indien (péninsule 
arabique).

Évolution de la hauteur moyenne de la mer à Brest depuis 1807

Contribution des différents facteurs à l’élévation du niveau 
de la mer entre 1993 et 2003

Valeurs des tendances linéaires de la salinité de surface 
de la mer pour 13 sites français

Note : données moyennes annuelles.

Source : Shom, 2007.
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squelette avec une vitesse 50 % plus faible (Laboratoire d’océanographie 
de Villefranche-sur-Mer, 2009).

Enfin, la modification des régimes de pluie en réponse au changement 
climatique provoque de nettes évolutions de la salinité de surface des 
océans. Elle augmente dans l’Atlantique et diminue dans le Pacifique.

Impact de la hausse du niveau de la mer sur les risques littoraux
L’élévation du niveau de la mer modifie les aléas « érosion côtière » 

et « submersion marine ». Des étendues littorales pourraient être 
submergées de manière permanente et des terrains définitivement 
perdus.

La houle atteindrait des zones de plus en plus hautes sur les côtes 
basses et y arriver avec plus d’énergie. Pour les côtes sableuses, une 
élévation du niveau de 1 cm pourrait correspondre à un recul de 1 m 
(règle de Bruun). Elles pourraient donc reculer de plusieurs dizaines de 
mètres en un siècle alors qu’elles représentent 2 400 kilomètres de 
rivages en métropole. Pour les côtes rocheuses, l’impact serait plus 
limité. Les falaises de roche tendre pourraient tout de même être 
sapées plus souvent lors des tempêtes. Pour les estuaires, la situation 
est complexe à estimer. L’impact de l’élévation du niveau de la mer 
dépend de leur configuration, de leur niveau d’artificialisation mais 
aussi des modifications hydrologiques dues au changement climatique 
(intensité et saisonnalité des pluies, flux de matière).

Concernant l’évolution de l’aléa « submersion marine », les zones 
basses littorales pourraient être submergées de manière plus fréquente 
et les submersions centennales atteindre des territoires qui étaient 
jusqu’à présent épargnés.

En faisant l’hypothèse d’une élévation de la mer d’un mètre, les 
nouveaux territoires susceptibles d’être inondés lors de submersions 
marines centennales, sans tenir compte de l’évolution du trait de côte 
actuel, ont une surface de près de 1 500 km² d’après les travaux 
réalisés par le Cetmef et les Cete. En 2006, leur population était estimée 
à 340 000 personnes et le nombre de logements à 280 000.

Ainsi, les enjeux liés au changement climatique sont importants sur 
le littoral métropolitain. Ils pourraient l’être encore plus en Polynésie 
française qui compte 84 atolls dont l’altitude moyenne n’excède pas 
3 ou 4 mètres et qui pourraient subir des inondations plus fréquem-
ment. Ces territoires pourraient par ailleurs connaître des cyclones plus 
puissants alors que les barrières de corail peineront à se maintenir dans 
des eaux plus chaudes et plus acides. Ces prévisions sont d’autant 
plus alarmantes que l’économie polynésienne est dépendante de ses 
ressources naturelles : tourisme, pêche, perliculture.

La politique de gestion des risques

La politique de gestion des risques est fondée sur deux grands axes 
complémentaires :
–  en amont des événements, la prévention regroupe l’ensemble des 

dispositifs visant à réduire l’impact des aléas sur les personnes et les 
biens. Cela comprend la connaissance des événements, leur surveillance, 
l’éducation et l’information, la prise en compte des risques dans 
l’aménagement par l’intermédiaire de plans de prévention des 
risques et la mitigation, ensemble des actions réduisant l’intensité 
de certains aléas ou la vulnérabilité des enjeux. Dans les cas les plus 
sensibles, il peut aussi être nécessaire de se replier face à la dange-
rosité des aléas. C’est une hypothèse retenue sur le littoral face à la 
montée des océans et au recul de la côte (recul stratégique) ;

–  durant et après les événements, la protection comprend les systèmes 
d’alerte et la gestion d’après crise.
Sont présentés ici les outils de connaissance, de surveillance et 

d’alerte, de prise en compte des risques dans les règles d’urbanisme 
ainsi que le principe de recul stratégique.

La connaissance des phénomènes et leur surveillance

La connaissance des territoires à enjeux, leur localisation et leur 
caractérisation, la compréhension des aléas, de leur formation, de leur 
survenue et de leurs conséquences sont des points importants de la 
prévention des risques. Elles permettent d’orienter les règles locales 
d’urbanisme et de protection des biens et de mettre en place une sur-
veillance régulière et optimale des événements prévisibles comme les 
tsunamis ou les inondations.

L’évolution du trait de côte est suivie par de nombreux organismes 
comme le BRGM, le Cetmef, les universités, les services déconcentrés 
de l’État et certaines collectivités locales. Ces suivis sont disparates et 
peu coordonnées. C’est pourquoi dans le cadre de la stratégie de 
gestion du trait de côte mise en œuvre dans le cadre du Grenelle de 
la mer et pilotée par le ministère de l’Écologie, un travail de recensement 
des expériences a été réalisé afin de mettre en place progressivement 
la centralisation des informations produites localement. En parallèle, 
des travaux sont menés sur les côtes françaises pour construire une 

Changement climatique et submersion permanente 
des zones basses : le cas du Languedoc-Roussillon

Un important travail de calcul des enjeux a été réalisé sur le 
littoral du Languedoc-Roussillon dans le cadre du groupe de travail 
« Risques Naturels, Assurances et Adaptation au Changement 
Climatique » mis en œuvre en application du Plan Climat français 
de 2006.

En utilisant les méthodes d’estimation des enjeux développées 
par le SOeS présentées précédemment, on estime que plus de 
60 000 personnes et 100 000 logements se trouvent dans les 
territoires susceptibles d’être submergés de manière permanente 
en 2100, surtout sur les rivages héraultais.

Changement climatique et sites du Conservatoire 
du littoral

Une étude a été menée par le Conservatoire du littoral entre 
2002 et 2005 pour estimer quel pourrait être l’impact du change-
ment climatique sur ses sites ou ceux qui sont susceptibles d’être 
acquis en 2100 (environ 175 000 ha).

L’érosion du trait de côte pourrait concerner 1,2 % du patri-
moine actuel (650 ha,) surtout dans le Nord – Pas-de-Calais, et 
1 % du patrimoine futur (1 500 ha), principalement en Aquitaine 
et en Normandie.

Concernant les espaces non endigués, 1 350 ha du patrimoine 
actuel pourraient être submergés en 2100, surtout en Normandie et 
en Paca. Un peu plus de 3 000 ha du patrimoine futur seraient aussi 
concernés, essentiellement en Normandie et en Centre Atlantique. 

Pour les territoires poldérisés, les chiffres sont plus importants : 
27 500 ha du patrimoine futur du Conservatoire pourraient être 
submergés, soit 17 % des prévisions d’acquisition. Ces territoires 
sont principalement situés en Normandie et en Centre Atlantique.
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les communes qui en sont dotées en évitant d’augmenter les enjeux 
dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà 
construites. Les PPRN remplacent plusieurs outils préexistants, valant PPR :
–  les plans de surfaces submersibles (décret-loi du 30 octobre 1935) ;
–  les plans d’exposition aux risques (loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 

relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles) ;
–  les périmètres de risques délimités par l’article R111-3 du code de 

l’urbanisme.
Sous l’autorité du préfet, les PPRN sont élaborés par les services de 

l’État en association avec les collectivités locales. Ils comportent un 
rapport de présentation, un plan de zonage (zones inconstructibles, 
zones constructibles avec conditions, zones hors aléa et constructibles 
sans conditions particulières) et un règlement décrivant les contraintes 
constructives et/ou d’urbanisme à respecter. Après enquête publique 
et validation par les communes concernées, les PPRN prescrits par l’État 
sont approuvés et annexés aux PLU qui doivent s’y conformer.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a 
étendu la mise en place des plans aux risques technologiques (PPRT). 
Leur but est d’encadrer l’urbanisation future aux abords des sites indus-
triels les plus dangereux (sites Seveso à servitude) et de limiter les 
risques à la source. Les PPRT prévoient des mesures de protection et 
des mesures foncières (expropriation et délaissement) sur le bâti 
existant ainsi que des règles d’urbanisme pour les constructions à venir.

Les plans de prévention des risques naturels sont nombreux 
sur le littoral

Mi 2010, 550 PPRN approuvés sont mis en œuvre dans les communes 
littorales métropolitaines et ultramarines. Cela représente 0,6 PPRN 
par commune soit le double de la moyenne nationale. Les littoraux 
ultramarin et méditerranéen se distinguent par un fort taux de communes 
comportant au moins un PPRN (respectivement trois quarts et plus de 
50 % des communes concernées) et par un nombre élevé de PPRN 
par commune (respectivement 0,7 et 2,8).

60 % des PPRN prescrits par l’État dans les communes littorales 
sont approuvés et donc annexés aux documents d’urbanisme. C’est 
un peu moins que la moyenne nationale. C’est sur le littoral de la 
Manche et de la mer du Nord que ce ratio est le plus faible avec un 
peu moins de 30 %.

base de données bathy-altimétrique continue et précise entre la mer 
et la terre. Cela s’intègre au projet Litto 3D® copiloté par l’IGN et le 
Shom suite au Comité interministériel de la mer d’avril 2003 et au 
Comité interministériel d’aménagement du territoire de septembre 
2004. Plusieurs territoires sont couverts et des chantiers ont été engagés. 
Les premiers territoires concernés sont le golfe du Morbihan et la 
presqu’île de Giens sur la commune d’Hyères. L’ensemble des données 
devraient être disponibles pour la Réunion, Mayotte et les îles éparses 
assez rapidement. Plusieurs projets ont débuté en mer d’Iroise, dans le 
Languedoc-Roussillon et en Corse. Ces informations permettront de mieux 
comprendre l’érosion du trait de côte et les risques de submersion.

Enfin, la France participe au système d’alerte aux tsunamis dans 
l’océan Pacifique. Le centre national est basé en Polynésie française 
et est assuré par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) qui 
exploite par ailleurs de nombreux appareils de mesure en mer et met 
en œuvre d’importantes études de caractérisation de l’aléa et des 
enjeux. Un tel système d’alerte implique de localiser les événements 
tsunamigènes puis de prévoir leur intensité et l’éventuelle formation 
d’un tsunami, son intensité et sa vitesse de propagation. En fonction 
de tous ces paramètres, le système transmet ces données aux auto-
rités chargées de la protection civile. Après le tsunami de décembre 
2004 dans l’océan Indien, la coopération internationale s’est renfor-
cée. En juin 2005, des résolutions ont été adoptées par l’Unesco pour 
mettre en place des systèmes d’alerte dans l’océan Indien, en 
Atlantique du Nord-Est et en Méditerranée, ainsi que dans les 
Caraïbes. Toutes ces initiatives concernent des territoires français. Le 
CEA a été missionné pour mettre en place le Centre national d’alerte 
aux tsunamis pour l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée 
Occidentale pour laquelle il assurera aussi le rôle de centre régional. 
Le système devrait être prêt courant 2012.

La prise en compte des risques dans l’aménagement : 
les plans de prévention des risques

Présentation des plans de prévention des risques naturels 
et technologiques

Les plans de prévision des risques naturels (PPRN) ont été institués 
par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement. Ils visent à maîtriser l’urbanisme dans 

PPRN prescrits et approuvés sur l’ensemble du territoire

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, juin 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Communes littorales
France entière

Ensemble
Manche – 

mer du Nord
Atlantique Méditerranée Outre-mer

Nombre de PPRN prescrits  881    173    125    217    366    19 600   

Nombre de PPRN prescrits/communes  0,9    0,7    0,3    1,0    4,1    0,5   

Nombre de PPRN approuvés  550    49    92    159    250    12 385   

Nombre de PPRN approuvés/communes  0,6    0,2    0,2    0,7    2,8    0,3   

Nombre
de communes

Avec un PPRN prescrit  406    86    86    150    84    11 908   

Part des communes 
concernées (en %)

 41,7    32,6    21,2    69,4    94,4    32,4   

Nombre
de communes

Avec un PPRN approuvé  287    38    62    121    66    8 637   

Part des communes 
concernées (en %)

 29,5    14,4    15,3    56,0    74,2    23,5   

Nombre total de communes  974    264    405    216    89    36 702   
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Près de 50 % des PPRN approuvés dans les communes littorales 
concernent les risques d’inondations, surtout par crue et submersion 
marine. Plus d’un PPRN sur quatre est lié aux mouvements de terrain 
dont le recul de la côte (9,6 % des PPRN). Les autres concernent les 
séismes, les éruptions volcaniques, les feux de forêt et les cyclones.

Ainsi, près de 18 % des plans de prévention approuvés dans les 
communes de bord de mer concernent des aléas spécifiques au 
littoral : submersion marine et érosion côtière. Ils portent le nom 
de PPR « littoraux ».

Du fait de la spécificité du territoire littoral conjuguant à la fois les 
aléas des grands ensembles dans lesquels ils s’inscrivent et les aléas 
d’origine marine, la répartition des PPRN par type de risque est diffé-
rente de la répartition moyenne.

La part des communes ultramarines dans les communes littorales 
étant importante (9 % des communes), la part des PPRN approuvés 
liés aux risques volcaniques, sismiques et cycloniques est surreprésen-
tée sur le littoral par rapport à la moyenne nationale. Les PPRN concer-
nant les risques d’inondation sont proportionnellement moins 
importants que la moyenne et ceux liés aux mouvements de terrain 
sont sensiblement aussi nombreux.

La façade Manche – mer du Nord comporte une part importante de 
plans de prévention liés aux mouvements de terrain dont le recul de 
la côte (Pas-de-Calais). Le littoral atlantique est marqué par une part 
importante de PPRN concernant la submersion marine (Finistère et 
Charente-Maritime), les feux de forêt (Charente-Maritime) et l’érosion 
côtière (Gironde). Le littoral méditerranéen comprend une forte pro-
portion de PPRN « inondations ». Les PPR « littoraux » y sont absents.

Plus d’une personne sur deux résidant sur le littoral vit dans une 
commune dotée d’au moins un plan de prévision des risques naturels 
approuvé. Cette proportion est variable suivant les façades et leur 
niveau d’exposition aux risques. Elle est très forte sur les littoraux 
méditerranéen et ultramarin où les risques sont importants et plus 
faible en Manche, mer du Nord et Atlantique.

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
débutent

Les PPRT sont élaborés pour les sites industriels soumis à autorisation 
avec servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de l’urbanisation 
(AS). En France, cela concerne 630 établissements industriels et plus 
de 900 communes. D’après le ministère de l’Écologie, 441 PPRT sont 
à réaliser, certains pouvant se rapporter à plusieurs sites lorsque ceux-ci 
sont suffisamment proches.

Début novembre 2010, 264 PPRT étaient prescrits dont 33 PPRT 
approuvés sur l’ensemble du territoire. Concernant les communes 
littorales, 25 PPRT sont prescrits dont 6 en Manche – mer du Nord, 8 
sur le littoral atlantique, 6 en Méditerranée et 5 en outre-mer. Cela 
concerne 21 communes littorales parmi les 46 comportant au moins 
un site Seveso AS sur son territoire.

La gestion durable du trait de côte face à la montée 
de la mer

Face à la montée de la mer, la vulnérabilité du littoral, principalement des 
littoraux bas, va s’accentuer alors que les enjeux situés directement en bord 
de mer sont importants. Quatre possibilités sont offertes pour y faire face :
–  fixer artificiellement le trait de côte par des enrochements et des 

digues ou des méthodes plus douces comme la stabilisation des 
dunes ou le rechargement des plages en sable ;

–  accepter le phénomène et l’anticiper en pratiquant un recul stra-
tégique de l’ensemble des constructions (logements, locaux non 
résidentiels, axes de communication) et des activités associées 
derrière une nouvelle ligne de défense naturelle ou aménagée. Cette 
pratique est envisagée depuis une dizaine d’années, les techniques 
de fixation de la côte n’ayant pas toujours été concluantes ;

–  intervenir de façon limitée en accompagnant les processus naturels 
de mobilité du trait de côte ;

–  laisser faire le recul de la côte.

Les plans de prévention des risques naturels approuvés 
dans les communes littorales par type

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, juin 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du
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des travaux en 2011, de reconstituer un ensemble de plages et de 
cordons dunaires d’une largeur de 70 m.

Le recul stratégique est au cœur des réflexions mises en œuvre dans 
le cadre du Grenelle de la mer et de la future stratégie nationale de 
gestion du trait de côte. Son choix implique de bien connaître les phé-
nomènes en cours, de localiser le plus précisément possible le futur 
trait de côte et les espaces potentiellement concernés, de mettre en 
place des politiques de réserves foncières afin de réinstaller les diffé-
rents biens en jeu. Il s’agira d’un axe de réflexion majeur pour les 
années à venir.

Les deux dernières solutions sont limitées à des zones à faibles 
enjeux ou à certaines configurations et la politique de gestion durable 
du trait de côte devra passer par les deux premières méthodes. Le 
choix se fera en fonction des enjeux, du type de côte et des études 
« coûts/avantages » des différentes techniques.

Un premier exemple de recul existe en France. Il s’agit de la route 
côtière située à proximité immédiate de la plage sur le lido entre Sète 
et Marseillan, dans l’Hérault. Son maintien nécessitait d’importants 
travaux à chaque tempête et entravait le fonctionnement naturel du 
système dunaire. Son recul derrière le cordon permettra, une fois la fin 

Population des communes littorales dotées d’au moins un PPRN approuvé

Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, juin 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Population totale Population des communes dotées d’un PPRN approuvé Part de la population 
des communes dotées 

d’un PPRN (en %)En 2006
Évolution entre 1999 

et 2006 (en %)
En 2006

Évolution entre 1999 
et 2006 (en %)

Nord – Pas-de-Calais  349 228   -1,4  96 961   0,1 27,8

Picardie  22 738   2,9  6 269   0,6 27,6

Haute-Normandie  303 355   -3,1  2 780   -1,8 0,9

Basse-Normandie  274 605   1,9  32 946   2,8 12,0

Façade Manche – mer du Nord  949 926   -0,9  138 956   0,7 14,6

Bretagne  1 158 218   3,9  100 690   4,2 8,7

Pays de la Loire  293 571   8,7  -   0,0 0,0

Poitou-Charentes  226 546   5,4  48 567   5,6 21,4

Aquitaine  311 314   10,2  89 168   9,6 28,6

Façade atlantique  1 989 649   5,7  238 425   6,5 12,0

Languedoc-Roussillon  394 425   13,0  245 543   11,0 62,3

PACA  2 518 633   4,9  2 101 247   4,8 83,4

Corse  230 720   13,6  152 545   13,8 66,1

Façade méditerranéenne  3 143 778   6,4  2 499 335   5,9 79,5

Littoral métropolitain  6 083 353   5,0  2 876 716   5,7 47,3

Guadeloupe  390 234   3,7  241 077   5,4 :61,8

Martinique  351 358   4,3  351 358   4,3 100,0

Guyane  149 784   23,2  139 144   22,3 92,9

Réunion  688 979   10,4  426 249   8,9 61,9

Littoral ultramarin  1 580 355   8,4  1 157 828   8,2 73,3

Ensemble du littoral  7 663 708   5,7  4 034 544   6,4 52,6

La prise en compte de la directive inondations concernant les risques de submersion

La directive 2007/60/EC du 23 octobre 2007, dite directive inon-
dations, établit un cadre européen pour l’évaluation et la gestion 
des risques d’inondation concernant la santé, l’environnement, 
le patrimoine culturel et les activités économiques. Elle prend spé-
cifiquement en compte les risques de submersion marine.

Sa mise en œuvre requiert trois étapes successives :
–  évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : elle a pour 

but d’estimer les conséquences potentielles des submersions. Elle 
fournit une vision générale et homogène de l’ensemble du terri-
toire à moyenne échelle (entre 1/50 000 et 1/100 000) avec les 
données disponibles et devra être établie pour la fin 2011. Un pre-
mier travail méthodologique a été réalisé au niveau national sous 
l’égide de la Direction générale pour la Prévention des Risques. Il 
précise, entre autre, l’ensemble des zones basses potentiellement 
submersibles et présentées précédemment. Ce travail de localisa-

tion des zones d’aléas sera affiné dans chaque région par les ser-
vices déconcentrés de l’État à partir des données fournies au niveau 
national et des données historiques et autres informations collec-
tées localement.

–  une fois l’EPRI établi, les territoires représentant des risques de sub-
mersion importants (TRI) devront être sélectionnés avec des critères 
homogènes pour tout le territoire. Ils feront l’objet de cartes d’aléas 
et de risques à des échelles assez grandes fin 2013.

–  enfin, des plans de gestion des risques inondation (PGRI) coordon-
nés seront à produire sur les TRI pour fin 2015.
Tout ce cheminement s’intègre dans le cadre de la stratégie natio-

nale de gestion des risques d’inondation prévue par la loi portant 
engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle II) qui trans-
pose en droit français la directive Inondations.
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Pour en savoir plus
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2009, Conférence des Nations unies sur le changement 
climatique, Copenhague, 7-18 décembre 2009). 112 p.

•  Clus-Auby C., Paskoff R., Verger F., 2004. Impact du changement 
climatique sur le patrimoine du Conservatoire du littoral : 
scénarios d’érosion et de submersion à l’horizon 2100 - 
Synthèse. Rochefort : Conservatoire du littoral, 44 p.

•  Courteau R., 2007. « L’évaluation et la prévention du risque 
du tsunami sur les côtes françaises en métropole et outre-
mer » (rapport de l’OPECST, n°117). 168 p.

•  Institut français de l’environnement (Colas S.), 2007. Analyse 
statistique et cartographique de l’érosion marine. Orléans : 
Ifen. 39 p. (Coll. Les dossiers de l’Ifen, n°6).

•  Le Cozannet G., Lenôtre N., Nacass P., Colas S., Perherin C., 
Vanroye C., Peinturier C., Hajji C., Poupat B., De Smedt S., 
Azzam C., Chemitte J., Pons F., 2009. « Impacts du change-
ment climatique : adaptation et coûts associés en France 
pour les risques côtiers » (Rapport du groupe de travail « 
Risques naturels, assurances et adaptation au changement 
climatique », BRGM, n° RP 57141-FR), Orléans : BRGM. 98 p.

•  Meeddm, 2010. La gestion du trait de côte. Versailles  : 
Éditions Quae. 290 p. (coll. Savoir faire).

•  Banque de données sur les incendies de forêt en région 
méditerranéenne, Prométhée : http://www.promethee.com

•  Base de données Gaspar : http://macommune.prim.net/gaspar
•  Consortium européen Eurosion : http://www.eurosion.org
•  Direction générale de la prévention des risques : 
   http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-
des-risques-.html

•  Ensemble des fiches indicateurs de l’Observatoire du littoral 
portant sur l’occupation du sol, la démographie et les risques : 
voir le site Internet de l’Observatoire : www.littoral.ifen.fr, 
rubrique « indicateurs »

•  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giecc) : http://www.ipcc.ch

•  National Oceanic and atmospheric Administration (NOAA) : 
http://www.noaa.gov/

•  Observatoire national des effets du réchauffement climatique : 
http://www.onerc.org

•  Prévention des risques majeurs : http://www.prim.net
•  Sogreah, 1984, 1986, 1987. Catalogue sédimentologique 

des côtes françaises, 3 vol. Paris  : Éditions Eyrolles. (Coll. 
direction des Études et recherches d’Électricité de France).

•  Service de l’observation et des statistiques  : http://www.
stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr, 
rubrique sur les données essentielles (risques naturels)

•  Sismicité dans les Antilles, les Caraïbes et en Guyane, BRGM : 
http://www.sisfrance.net/Antilles
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Perspectives
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D’après l’Insee, si les tendances démographiques observées 
jusqu’ici se prolongent (projection centrale), la population 
métropolitaine devrait atteindre 73,6 millions d’habitants en 

2060 soit près de 12 millions de plus qu’en 2007.

En 2030, trois Français sur dix devraient avoir plus de 60 ans, la taille 
des ménages devrait encore diminuer et le nombre de logements aug-
menter sensiblement. Un travail prospectif sur l’évolution de la France, 
appelé Agora 2020, a été publié par le ministère de l’Environnement 
début 2008. Parmi les nombreux acteurs consultés et associés à ce travail, 
le groupe des « experts » a défini les principaux enjeux pour le littoral. Il 
s’agit de la saturation progressive du territoire et des inégalités de déve-
loppement démographiques entre les façades maritimes, de l’étalement 
urbain, du vieillissement de la population, de l’effondrement des activités 
maritimes (pêche, construction navale…) au profit du tourisme et des 
activités de production d’énergie (nucléaire, éolien…), et de l’émergence 
de nouveaux risques environnementaux liés à la pollution (algues vertes, 
métaux lourds et pesticides…) et au changement climatique.

Parmi ces enjeux, la très forte pression démographique à terre et la 
multiplication des usages en mer sont déterminants pour l’évolution du ter-
ritoire littoral et de la mer, avec le changement climatique en toile de fond.

Les conséquences de la croissance démographique 
littorale

La croissance de la population des départements littoraux constatée 
jusqu’à présent ne devrait pas s’essouffler. D’après les dernières 
estimations publiées par l’Insee, si on prend comme hypothèse le 
maintien des tendances démographiques récentes1, la population des 
départements littoraux devrait croître nettement plus que celle des 
départements non littoraux de 2007 à 2040, respectivement +19 % et 
+13 %. La population des départements littoraux devrait augmenter 
de 4,5 millions d’habitants : 3,9 millions en métropole (+ 17 %) et 
660 000 dans les départements d’outre-mer (+ 36 %). Suivant ce 
scénario, ces départements concentreraient près de 40 % de la popu-
lation française en 2040 et leur contribution à l’accroissement de la 
population française serait de 47 % sur l’intervalle étudié.

1 Seul le scénario central défini par l’Insee est pris en compte. Il suppose le maintien des 
tendances démographiques récentes : fécondité maintenue à son niveau de 2007, espé-
rance de vie moyenne, maintien des quotients migratoires observés entre 2000 et 2008. 
Ces résultats sont ensuite calés sur la projection de population totale.

Évolution passée et future de la population métropolitaine 
selon différents scénarii

Projection de population en 2040, scénario central

Caractéristiques de la France à l’horizon 2030

Source : Insee, estimations de population et projection de population 2007-2060.
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1954-1955 2004-2005 2030
Évolution en % 

entre 1954-1955 et 2030
Population (en millions) 43 61 67 55,8
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Nombre de ménages (en millions) 14 25 31 121,4

Nombre de logements (en millions) 14 30 37 164,3

Nombre de résidences secondaires (en millions) 0,45 3 5 1011,1

Note : pour chaque façade maritime, sont prises en compte les estimations de population des dépar-
tements littoraux.

Source : Insee, projection de population 2007-2040. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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Cette croissance démographique ne serait pas homogène selon les 
façades maritimes. La population des départements littoraux de la 
façade Manche – mer du Nord n’augmenterait que de 4,2 % alors que 
la hausse serait très forte en Atlantique (+ 26,8 %) et en Méditerranée 
(+ 19,3 %). À eux seuls, les dix départements littoraux de la façade 
atlantique absorberaient près du quart (22,3 %) de la croissance démo-
graphique de la France de 2007 à 2040. Dans le détail, la croissance 
démographique dépasserait 20 % dans les départements littoraux 
d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan aux Landes, des Pyrénées-Orientales au 
Gard et en Haute-Corse. 

Entre 1999 et 2006, les communes littorales ont représenté 30,7 % 
de la croissance démographique des départements littoraux. Si on 
maintient ce ratio durant la période 2007-2040, la population des com-
munes littorales pourrait augmenter de 1,4 million d’habitants suivant 
le scénario central et atteindre plus de 9 millions d’habitants en 2040. 
Autre évolution importante prévue par le scénario central, la part des 
personnes âgées de plus de 60 ans pourrait atteindre 32,5 % dans les 
départements littoraux métropolitains en 2040 et doubler dans les 
départements ultramarins en passant de 13,6 % à 27,4 %. Dans certains 
départements, les personnes âgées de plus de 60 ans pourraient être 
plus de deux fois plus nombreuses que celles ayant moins de 20 ans. 
Il s’agit de la Manche (1,9  fois), de Charente-Maritime (2,1), des 
Landes (1,9), des Pyrénées-Orientales (1,9), de l’Aude (1,9), du Var 
(1,9), de Haute-Corse (2,2) et de Corse-du-Sud (2,4).

La croissance démographique prévue en bord de mer couplée à la 
diminution de la taille des ménages sur l’ensemble du territoire repré-
sente un défi pour la gestion durable des territoires côtiers. Ces évolu-
tions provoquent inévitablement la progression de la construction de 
logements. La poussée de la démographie et l’augmentation de la part 
des plus de 60 ans génèrent aussi de nouveaux besoins (santé, 
services marchands, infrastructures de transport…) et la construction 
de locaux non résidentiels. L’artificialisation devrait donc croître dans 
les communes littorales, territoire restreint et déjà près de trois fois 
plus artificialisé que la moyenne métropolitaine (CORINE Land Cover, 
2006) ainsi que dans l’arrière-pays. À cette forte densité de population 
correspond une augmentation prévisible de la place tenue par l’éco-
nomie résidentielle fortement liée à la présence de personnes. En 

parallèle, les espaces protégés devraient être de plus en plus nom-
breux dans les communes littorales. Les richesses biologiques y sont 
nombreuses et la politique de préservation active. Le Conservatoire du 
littoral a pour ambition la protection du « tiers sauvage » du littoral 
maritime et lacustre à l’horizon 2050, et le Grenelle de l’environne-
ment a fixé l’objectif de protéger 2 % du territoire national de manière 
forte ainsi que la mise en place d’une trame verte et bleue sur tout le 
territoire.

À moins de 500 m de la mer, plus du tiers du territoire métropoli-
tain bénéficie d’ores et déjà d’un statut de protection et 28 % sont 
artificialisés. Les progressions prévisibles des niveaux de protection et du 
taux d’artificialisation pourraient aboutir à un territoire majoritairement 
réparti entre territoires urbanisés et sites protégés, lieu de détente des 
millions de résidents et de touristes, où les activités agricoles seraient 
réduites.

Projection de population en 2040

Artificialisation du territoire et espaces protégés en fonction 
de la distance à la mer sur le littoral métropolitain

Caractéristiques actuelles des territoires métropolitains 
situés à moins de 500 m de la mer

Source : Insee, projection de population 2007-2040. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

Population
Évolution entre 
2007 et 2040

2007 2040
Évolution 
relative 
(en %)

Contribution 
à la croissance 

de la population
(en %)

Façade Manche – 
mer du Nord

 7 574    7 981    5,4   4,2

Façade atlantique  7 998    10 139    26,8   22,3

Façade méditerranéenne  6 820    8 139    19,3   13,7

Littoral métropolitain  22 392    26 259    17,3   40,3

Littoral ultramarin  1 806    2 462    36,3   6,8
Ensemble des 
départements littoraux

 24 198    28 721    18,7   47,1

Ensemble 
des départements 
non littoraux

 39 402    44 479    12,9   52,9

France entière  63 600    73 200    15,1   100,0

* Sont pris en compte les sites Natura 2000, les sites du Conservatoire du littoral, les réserves natu-
relles nationales et de Corse, les arrêtés de protection de biotope et les parcs nationaux.

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover 2006, MEEDDM-MNHN, 2009. 
Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).
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À moins 
de 500 m
des côtes

Moyenne
métropolitaine

Ratio 
Bord de mer/

Moyenne
Densité de population 
(en hab./km²)

365 113 3,2

Densité des logements/km² 372 57 6,5
Part des territoires 
artificialisés (en %)

28,2 5,1 5,5

Part des terres agricoles 
(en %)

30,7 59,8 0,5

Part des espaces protégés 
(en %)

36,4 14,0 2,6
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Par ailleurs, la croissance démographique en bord de mer impliquera 
une augmentation sensible des enjeux humains et économiques dans les 
communes littorales, soumises à de nombreux aléas naturels (voir cha-
pitre VI). Les territoires situés à moins de 500 m du rivage pourraient alors 
concentrer de nombreux enjeux d’aménagement, de priorisation des 
usages et de gestion des risques, les aléas « érosion côtière » et « submer-
sion marine » se concentrant surtout à proximité immédiate de la mer.

La gestion des usages en mer côtière

La mer côtière est d’ores et déjà convoitée par de nombreux usages 
(voir chapitre IV) tels que l’aquaculture, la pêche, la plaisance, les 
infrastructures de transport maritime, le clapage, l’extraction de gra-
nulats, les usages militaires, les aires marines protégées et les canton-
nements, les récifs artificiels, les câbles sous-marins pour les 
télécommunications et le transport électrique…

Certains secteurs sont le lieu de nombreux usages comme les eaux du 
Nord – Pas-de-Calais, de Bretagne, du Centre-Atlantique et du golfe du Lion.

Certains de ces usages et de nouveaux devraient prendre de l’am-
pleur comme l’ont mis en évidence plusieurs documents2. Il s’agit du 

2 Différents comités opérationnels du Grenelle de la mer et livre bleu pour la Stratégie 
nationale pour la mer et les océans.

transport maritime, de la pisciculture, de l’extraction de granulats, des 
énergies marines renouvelables et, à plus long terme, de la possible 
exploitation des ressources de gaz, d’hydrocarbures ou de minéraux. 
Plusieurs d’entre eux peuvent être exclusifs les uns des autres. Le pas-
sage de câbles non ensouillés peut interdire la pêche aux arts traînants, 
la forte densité du trafic maritime peut limiter les autres activités.

La prise en compte du changement climatique

S’il se confirme, le changement climatique aura un impact direct sur la 
répartition des espèces et des écosystèmes. Les campagnes mensuelles 
de suivi de l’évolution des populations planctoniques réalisées depuis une 
cinquantaine d’années en mer du Nord et dans l’Atlantique du Nord-Est 
ont montré des changements profonds dans leur distribution dont certains 
sont attribués aux effets du changement climatique3. Beaucoup d’espèces 
mobiles vont migrer afin de retrouver des conditions compatibles avec 
leur développement. Cela aura des répercussions de plus en plus visibles 
sur la répartition et l’équilibre des écosystèmes mais aussi sur la pêche et 
la répartition des zones de capture. Il devrait par ailleurs augmenter les 
risques d’érosion et de submersion marine.

3 P.C. Reid, B. Planque, M. Edwards. 1998. Is observed variability in the long-term results 
of the Continuous Plankton Recorder survey a response to climate change? Fisheries 
Oceanography, Vol.7, Issue 3-4, pages 282-288.

Note : l’activité de pêche est présente dans l’ensemble des eaux sous juridiction française mais certaines zones sont particulièrement importantes en termes d’activités et de revenus.

Source : D’après l’Agence des aires marines protégées. Les sources utilisées sont multiples : Shom, Ifremer, Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture, Comité national de la conchyliculture, 
ministère de l’Environnement (représentation des enjeux de l’espace marin, 2007).

Principaux enjeux connus liés aux usages et aux ressources du milieu marin en métropole

★
★

●

Trafic maritime
Dispositif de séparation de trafic

Flux de marchandises
Flux de marchandises et de passagers

Principaux ports de commerce
Principaux bassins de plaisance

Pêche et aquaculture
Principales zones de pêches exploitées par façade
Principaux ports de pêche par façade

Grands bassins conchylicoles

Principales zones de production piscicole en mer

Industries, enjeux actuels et potentiels
Zones majeures d'extraction de granulats

Zones potentielles d'expl. de gaz et/ou d'hydrocarbures

Zones potentielles et/ou de projet pour les EMR

Usages civils et militaires
Principales zones de tir

Principaux câbles sous-marins

Délimitations maritimes
Limites de la mer territoriale et des eaux sous juridiction
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Perspectives d’évolution du littoral : un exemple dans l’Hérault

Les usages de la bande côtière sont nombreux à Frontignan sur 
la côte héraultaise : résidences principales et secondaires, port de 
plaisance, campings, site industriel de type Seveso AS, conchylicul-
ture, loisirs (kite surf, nautisme, motonautisme, baignade…), 
espaces protégés, infrastructures de transport (routes, voie ferrée, 
canal, accès portuaires), le lido étant particulièrement concerné.

La population communale a augmenté de 17 % entre 1999 
et 2006 et la capacité d’accueil touristique de près de 22 % 
entre 1999 et 2008. Les surfaces artificialisées représentent d’ores 
et déjà un quart de la surface communale.

En parallèle, les espaces protégés sont nombreux en mer et dans 
les lagunes. Les sites Natura 2000 occupent plus de 25 % du terri-
toire communal.

La hausse attendue du niveau de la mer pourrait contrarier l’équi-
libre sédimentaire du lido constitué par des plages peu profondes et 
de nombreux enrochements. Par ailleurs, la hausse des températures 
pourrait provoquer des eutrophisations plus nombreuses de la lagune 
et perturber ses usages  : conchyliculture, plaisance, accueil des 
oiseaux.

Occupation du sol et usages du littoral de Frontignan

Campings

Zones industrielles et commerciales
Réseaux routiers et ferroviaires
Zones portuaires

Usages

Zones conchylicoles

Sites du Conservatoire du littoral

Espaces protégés

Érosion

Mobilité du trait de côte

Port de plaisance

Kite-surf 
Mouillages

Site Seveso

Eutrophisation

2003 2004 2005 2006 2007

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Pas de mesure

Qualité de l'eau

Prise de vue de
la photographie

1

2

Site portuaire de Sète

Frontignan :
- 22 410 habitants
- Capacité d'hébergement : 16 174 lits
- Zones humides et surfaces en eau : 31,2 %
  du territoire
- Zones artificialisés : 26,0 % du territoire
- 1 site Seveso
- Natura 2000 : 27,3 % du territoire

Vignoble

Zones spéciales de conservation

Hors nomenclature
Stabilité

Source : © IGN, SCAN 25®, 2008 – Eurosion, 2004 – MEDDTL-MNHN, 2009 – Ifremer, 1999, zones d’élevage conchylicole – UE-SOeS, 
CORINE Land Cover, 2006 – réseau de suivi lagunaire, 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).

1 2
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Pour en savoir plus

•  Agence des aires marines protégées, 2009. Représentation 
des enjeux de l’espace marin dans les eaux sous juridiction 
française de France métropolitaine. Brest : AAMP. 15 p.

•  Datar, 2004. Construire ensemble un développement équilibré 
du littoral. Paris : La Documentation française, 156 p.

•  Insee, 2010. « Projections de population à l’horizon 2060, 
un tiers de la population âgé de plus de 60 ans.», Insee 
Première, n° 1320, 4 p.

•  Insee, 2010. « La population des régions en 2040. Les écarts 
de croissance démographique pourraient se resserrer. », 
Insee Première, n° 1326, 4 p.

•  Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aména-
gement durables, 2008. Agora 2020. Vivre, habiter, se 
déplacer en 2020 : quelles priorités de recherche ? Paris : 
MEDAD, DRAST, CPUST. 512 p.
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Abréviations

AMP Aire marine protégée 

APPB Arrêté préfectoral de protection de biotope

Cross Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage

DCE Directive-cadre sur l’eau

DCSMM Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »

DDALL Document départemental d’application de la loi « Littoral »

Dirm Direction interrégionale de la mer

DPM Domaine public maritime

DTA Direction territoriale d’aménagement

EMR Énergies marines renouvelables

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

GES Gaz à effet de serre

GIZC Gestion intégrée des zones côtières

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement

Padduc Plan d’aménagement durable de Corse

PCP Politique commune de la pêche

PIB Produit intérieur brut

PLU Plan local d’urbanisme

POS Plan d’occupation des sols

PPRN Plan de prévision des risques naturels

PPRT Plan de prévision des risques technologiques

pSIC Proposition de site d’intérêt communautaire

Rebent Réseau benthique

Remi Réseau de contrôle microbiologique

Rephy Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines

Repom Réseau national de surveillance des ports maritimes

RNO Réseau national d’observation 

Rocch Réseau d’observation de la contamination chimique 

Sage Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAR Schéma d’aménagement régional

SAU Surface agricole utile

Scot Schéma de cohérence territoriale

Sdage Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

Shon Surface hors œuvre nette

SIC Site d’intérêt communautaire

SMVM Schéma de mise en valeur de la mer

Taaf Terres australes et antarctiques françaises

TAC Total admissible de capture

Tep Tonnes équivalent pétrole

UTA Unité de travail annuel, utilisé en agriculture

ZDE Zone de développement éolien

ZEE Zone économique exclusive

Zico Zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux

Znieff Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

ZPE Zone de protection écologique

ZPS Zone de protection spéciale

ZSC Zone spéciale de conservation
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Ce document a été rédigé par le Service de l’observation et des statistiques (SOeS) 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Observatoire du littoral. Ses missions 
sont de mettre à la disposition de tous les acteurs concernés des informations 
sur l’évolution du littoral terrestre et maritime : fiches indicateurs, études, 
chiffres clés, outil de cartographie interactive. Voir : www.littoral.ifen.fr. 
Il évolue actuellement en Observatoire national de la mer et du littoral 
afin de mieux prendre en compte les enjeux en mer, avec l’appui de l’Ifremer 
et de l’Agence des aires marines protégées.

Il fait suite à une première synthèse « Environnement littoral et marin » 
rédigée par l’Institut français de l’Environnement en 1997. En s’appuyant 
sur les informations disponibles (statistique publique, réseaux de suivi 
de la qualité du milieu marin, enquêtes, rapports, suivi des conventions 
marines…), ce dossier présente un état des lieux détaillé des principales 
problématiques environnementales portant sur la mer et le littoral, 
en métropole et, lorsque les informations sont disponibles, 
dans les départements d’outre-mer.

Tous les thèmes importants sont traités comme la démographie, 
l’occupation du sol, la biodiversité, les activités maritimes, la qualité 
du milieu marin ou les risques naturels et industriels.
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