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Le littoral, entre nature 
et artificialisation 
croissante

le 4 pages

Le littoral métropolitain est marqué par 
une très forte emprise humaine. Les com-
munes  littorales  accueillent  environ 
six millions de résidents permanents1 alors 
qu’elles ne représentent que 4 % du terri-
toire.  La  densité  de  la  population  y  est 
2,5 fois plus forte que la moyenne nationale 

de même que  le niveau de construction 
de logements. À cette pression s’ajoute le 
poids du tourisme. En tenant compte des 
résidences  secondaires, des hôtels  et des 
campings, on estime la capacité d’accueil 
touristique  des  communes  maritimes  à 
sept millions de lits.

Le niveau d’artificialisation du littoral est souvent élevé et a 
beaucoup augmenté ces dernières années. Les zones urbaines, 
industrielles, réseaux de communication et espaces verts 
recouvrent 13 % des communes littorales, soit 2,7 fois plus que 
la moyenne métropolitaine. Cette part monte à 27 % à moins de 
cinq cents mètres de la mer. Ces territoires cohabitent avec des 
espaces naturels ouverts, des zones humides et des surfaces en 
eau. Les terres agricoles et les milieux naturels sont de plus en 
plus insérés dans des territoires urbains. Ils se maintiennent 
difficilement alors qu’ils participent à l’équilibre de l’aménage-
ment du littoral.

Sébastien Colas, Ifen

Une forte pression humaine 
sur un territoire restreint

À cette forte densité de population corres-
pond une part  importante de  territoires 
artificialisés2. Les zones urbanisées repré-
sentent 9,8 % du territoire des communes 
littorales contre 4 % dans l’arrière-pays et 
3,7 % en métropole. De même, les espaces 
verts urbains et de loisirs sont 4,5 fois plus 
importants dans les communes littorales 
que  la  moyenne  métropolitaine  et  les 
zones industrielles et réseaux de commu-
nication  2,9 fois.  Les  espaces  naturels 
ouverts3, les zones humides et les surfaces 
en eau sont aussi très présents contrairement 
aux terres arables et aux forêts.
Les zones artificialisées, les espaces naturels 
ouverts et les zones humides et surfaces en 
eau recouvrent ainsi 42 % des communes 
du bord de mer contre seulement 14 % 
en moyenne en métropole.
Cette spécificité est très marquée jusqu’à 
deux kilomètres de la mer. Elle s’estompe 
ensuite. À moins de cinq cents mètres de 
la mer, les territoires artificialisés occupent 
une  place  très  importante  avec  plus  du 
quart  de  l’espace  (27 %).  Les  espaces 
naturels ouverts, zones humides et surfaces 
en eau couvrent 34 %.

Le littoral revêt de nombreux 
visages

Ce constat global cache de fortes disparités 
entre façades maritimes départementales. 
Quatre types d’occupation du sol ont pu 
être  définis  par  une  analyse  statistique 
suivant l’occupation du sol moyenne des 
communes littorales du département.
❶ Fort taux d’artificialisation : ce groupe 
est composé des côtes du Nord, des Alpes-
Maritimes et des Pyrénées-Atlantiques, toutes 
trois artificialisées sur plus de 30 % de leur 

13 millions de personnes peuvent être hébergées dans les communes littorales

(1) Source : Insee, Recensement de la population, 1999.
(2) Source : Insee, Recensement de la population, 1999, Enquête tourisme 1998 (hôtellerie et hébergement de plein air), 

Inventaire communal 1998 (autres hébergements), calcul Insee.

Communes 
littorales

Arrière-pays 
littoral

France 
métropolitaine

Nombre de communes (1) 883 1 179 36 565

Population en millions (1) 5,78 1,25 58,52

Nombre moyen d’habitants par commune (1) 6 542 1 060 1 600

Densité de population, en hab./km² (1) 272 75 108

Capacité d’accueil totale, en millions de lits (2) 7,00 0,48 18,47

Capacité d’accueil moyenne, 
en nombre de lits/commune (2)

7 929 411 505

1 Estimations 2006 du Cete Méditerranée.
2 Cela  comprend  les  zones  urbaines,  les  zones 
industrielles et commerciales,  les réseaux de com-
munication, les chantiers, les mines, les décharges 
et  les  espaces  verts  urbains,  sportifs  ou  de  loisirs 
(Source : inventaire CORINE Land Cover).

3 Les espaces ouverts comprennent les pelouses natu-
relles,  les  landes,  maquis  et  garrigues,  la  forêt  et  la 
végétation arbustive en mutation, les plages et dunes, 
la végétation clairsemée, les rochers nus et les zones 
incendiées (Source : inventaire CORINE Land Cover).
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L’artificialisation du littoral se 
poursuit de manière soutenue 
dans l’arrière-pays

Entre 1990 et 2000, trois fois plus de terres 
ont  été  artificialisées  dans  les  communes 
littorales par rapport à la moyenne métropo-
litaine. Cela a concerné 0,63 % de la surface 
des communes littorales contre 0,22 % sur 
l’ensemble du territoire. La moyenne pour 
l’ensemble de l’Europe est de 0,26 %.
Cette artificialisation du littoral s’est faite au 
détriment des terres agricoles et des espaces 
naturels. Elle  correspond à  l’extension du 
tissu urbain  (+ 84 km2), des  zones  indus-
trielles  et  des  réseaux de  communication 
(+ 38 km2) et des espaces verts et de loisirs 
(+ 19 km2). La surface des zones industrielles 
et des réseaux de communication s’est ainsi 
accrue de 8,7 % et celle des espaces verts de 
9,9 %.  Ces  augmentations  sont  liées  au 
développement des transports maritimes 
et  l’extension des  zones portuaires  et  à  la 
part  de plus  en plus  forte de  l’économie 
touristique.
L’artificialisation  du  littoral  a  été  élevée 
entre 1990  et 2000,  quelle  que  soit  la 
distance à la mer. On note tout de même 
qu’elle est plus forte en rétro-littoral, entre 
cinq cents et deux mille mètres de la côte. 
Ceci s’explique par l’application de la loi 
« Littoral » plus contraignante en bord de 
mer (bande des cent mètres inconstructible, 
espaces  remarquables), par  les différents 
dispositifs de protection de la nature et par 
la raréfaction des terrains constructibles.
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territoire.  Il  comprend  aussi  les  façades 
départementales du Pas-de-Calais, de Seine-
Maritime et de Loire-Atlantique où cohabi-
tent terres agricoles et territoires artificialisés, 
couvrant plus de 20 % du territoire.
❷ Prédominance des terres agricoles : 
c’est le cas des littoraux de la Somme et 
de l’Hérault ainsi que des côtes allant du 
Calvados à la Charente-Maritime. Dans le 
Calvados, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan, 
les  territoires  artificialisés  sont  assez 
importants. Dans l’Hérault, la Somme et 
la Charente-Maritime, l’agriculture coha-
bite avec des zones humides et des surfaces 
en eau.
❸ Forte présence de milieux naturels 
ouverts et de forêts : sont concernés les lit-
toraux de Corse, de l’essentiel de l’Aquitaine 
(Landes et Gironde) et du Var ; ce dernier 
étant par ailleurs assez urbanisé.
❹ Présence importante de zones humi-
des, surfaces en eau et milieux ouverts : 
sont  concernées  les  façades  littorales 
départementales des Bouches-du-Rhône, 
de l’Aude et du Gard.

La forte artificialisation du littoral en 2000

Note :  Le  taux d’artificialisation est mesuré après un  lissage avec un  rayon de 20 km dans des  cellules 
hexagonales de 10,39 km². Pour plus de lisibilité, seuls les départements littoraux figurent en couleur.

Source : Union européenne (UE) - Ifen, CORINE Land Cover 2000 – Traitement Ifen.

Quel littoral est pris en compte ?

La  loi  « Littoral »  n° 86-2  du  3 janvier 
1986  concerne  plusieurs  catégories  de 
communes. En métropole, on distingue :
– 883  communes  maritimes,  directe-
ment en bord de mer ou d’étangs salés ;
– 87 communes d’estuaires ou de deltas. 
Définies par un décret de 2004,  elles 
sont situées sur les cours d’eau littoraux 
entre la limite de salure des eaux et la 
limite transversale de la mer ;
– 151 communes de bord de lacs dont la 
surface est supérieure à 1 000 hectares.
Seules  les  communes  maritimes  sont 
prises en compte dans ce 4 pages.
L’arrière-pays littoral est défini comme 
l’ensemble des communes non littorales 
des  cantons  littoraux,  soit 1 179 com-
munes. Un canton littoral est un canton 
ayant au moins une commune littorale.

Territoires artificialisés et zones naturelles 
cohabitent sur le front de mer

Source : UE - Ifen, CORINE Land Cover 2000.
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Cette  progression  de  l’artificialisation 
dans  l’arrière-pays  littoral  est  confirmée 
par l’analyse des constructions neuves de 
logements. Depuis 1990, la construction 
de logements a beaucoup augmenté dans 
les communes de l’arrière-pays. Elle y 
a plus que doublé alors qu’elle s’est uni-
quement maintenue dans les communes 
littorales.
Les  littoraux de Bretagne et de Provence-
Alpes-Côte d’Azur sont les plus concernés 
par l’artificialisation. À elles seules, ces deux 
façades  littorales  ont  concentré  plus  de 
40 % des surfaces artificialisées entre 1990 

et 2000. L’analyse des permis de construire 
permet d’affiner ce constat. Ces deux régions 
sont en effet marquées par un fort niveau de 
construction  de  logements  et  de  locaux. 
Ainsi, 70 % des surfaces de bâtiments agri-
coles  construits  sur  le  littoral  entre 1990 
et 2003 l’ont été en Bretagne. Cette région 
totalisait,  par  ailleurs,  plus  du  quart  des 
surfaces de logements construits sur le litto-
ral en 2003. Le littoral de PACA en repré-
sentait  un  cinquième  alors  que  le niveau 
d’artificialisation y est déjà très fort ; plus de 
40 % sont déjà artificialisés à moins de cinq 
cents mètres de la mer.

Disparition progressive 
des terres agricoles du littoral 
et appauvrissement 
des milieux naturels

Le  fort  niveau  d’artificialisation  a  des 
impacts sur l’environnement littoral. Les 
paysages  traditionnels  de  bord  de  mer 
sont modifiés par ce que  l'on appelle  le 
mitage,  c’est-à-dire  le  morcellement  de 
l’espace  par  de  nouvelles  constructions. 
Les espaces agricoles et les milieux naturels, 
véritables « poumons verts » du bord de 
mer,  sont grignotés petit à petit par des 

Forte extension de l’artificialisation 
à l’arrière du littoral

Part du territoire littoral nouvellement artificialisé 
entre 1990 et 2000 suivant la distance à la mer

Source : UE - Ifen, CORINE Land Cover 1990 et 2000.
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L’arrière-pays littoral se démarque pour la construction de logements
Évolution des surfaces de logements construits annuellement en France depuis 1990

Source : ministère chargé de l’Équipement, base de données Sitadel, 1990 à 2006.
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L’État a mis en œuvre différents instru-
ments  pour  réguler  l’organisation  du 
territoire  et  son  urbanisation  afin  de 
maintenir l’équilibre entre les différents 
usages  du  sol.  Sur  le  littoral,  plusieurs 
outils spécifiques ont été mis en place.
La loi « Littoral » de janvier 1986 : elle 
a été adoptée pour concilier le dévelop-
pement des activités économiques et la 
protection d’un patrimoine naturel sou-
vent exceptionnel, mais fragile et menacé. 
Elle pose des principes en matière d’amé-
nagement du territoire, visant à limiter 
l’extension de l’urbanisation sur la bordure 
littorale et à repousser l’urbanisation en 
profondeur et éviter  le mitage, tout en 
prévoyant  des  coupures  d’urbanisation 
et  en  protégeant  les  espaces  naturels 
remarquables et les espaces boisés.
Les schémas de mise en valeur de la 
mer (SMVM)  institués  en  1983  sont 
portés par  l’État sur des unités géogra-

phiques  et  maritimes.  Ils  précisent  la 
vocation des différentes zones et assurent 
la cohérence entre les usages, notamment 
entre  la protection de  l’environnement 
et le développement économique. Trois 
SMVM ont été adoptés sur la lagune de 
Thau, sur le bassin d’Arcachon et dans 
le golfe du Morbihan. Les quatre dépar-
tements d’outre-mer disposent, quant à 
eux, d’un schéma d’aménagement régional 
valant SMVM sur leur partie littorale.
La  loi  relative  au  développement  des 
territoires ruraux de 2005 a modifié  la 
procédure  d’élaboration  des  SMVM. 
Elle permet notamment une élaboration 
décentralisée dans le cadre de la mise en 
place des schémas de cohérence territo-
riale (Scot), les SMVM constituant des 
chapitres  individualisés  des  Scot.  Cela 
améliore la prise en compte de l’interface 
terre-mer dans une volonté de mise en 
œuvre d’une gestion intégrée des zones 

côtières, telle qu’elle a été recommandée 
par le Parlement et le Conseil européens 
en 2002.
On  peut,  par  ailleurs,  citer  le  travail 
important du Conservatoire du littoral 
qui protège actuellement 1 030 km2 sur 
plus de huit cents kilomètres de rivages. 
De plus, la recommandation européenne 
sur la gestion intégrée des zones côtières 
est mise en œuvre progressivement. Elle 
vise à réconcilier développement écono-
mique, équilibre social et protection de 
l’environnement sur le littoral.
Enfin, notons que parmi les six directives 
territoriales d’aménagement  (DTA) 
élaborées  à  l’initiative de  l’État, quatre 
concernent  le  littoral :  estuaire  de  la 
Seine, estuaire de la Loire, Bouches-du-
Rhône et Alpes-Maritimes. Documents 
d’urbanisme opposables, ces DTA préci-
sent  en  outre  l’application  de  la  loi 
« Littoral » dans les secteurs concernés.

La politique de l’État sur le littoral
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lotissements, des espaces verts ou l’extension 
de zones commerciales. Ils sont ainsi de plus 
en plus en contact avec des espaces d’habi-
tation et d’activités importants, impactant 
sur leur fonction et leur usage social.
L’analyse des types de construction de loge-
ments sur le littoral permet de quantifier ce 
problème de mitage. La part des  surfaces 
construites en logements collectifs, corres-
pondant plutôt à de la rénovation urbaine, 
a diminué au profit des logements indivi-
duels construits essentiellement en périphé-
rie des centres urbains ou en milieu rural et 
fortement responsables du mitage. Elle est 
ainsi passée de 42 % des surfaces construites 
en 1990 à 31 % en 2003. Par  ailleurs,  la 
densité de  construction de  logements  est 
beaucoup plus forte que la moyenne métro-
politaine dans les zonages NA, NB et NC 
des plans  locaux d’urbanisme,  c’est-à-dire 
surtout  en  périurbain  et  dans  les  zones 
naturelles ou agricoles. Elle est par exemple 
2,5 fois plus forte dans les zones NA, zones 
à urbaniser peu ou pas équipées.
Les terres agricoles ont diminué de 20,1 % 
dans  les communes  littorales depuis 1970 
contre 6,8 % en métropole. L’agriculture, 
garante de l’équilibre des paysages, peine à 
se maintenir sur un territoire de plus en plus 
urbain  et  très  peu  de  jeunes  agriculteurs 
s’installent en bord de mer comme l’a récem-
ment montré le Centre national pour l’amé-
nagement des  structures des  exploitations 
agricoles (Cnasea). Autre évolution signifi-
cative, la très forte pression foncière urbaine 
sur  les espaces ruraux. Beaucoup de terres 
agricoles et de milieux naturels non construc-
tibles sont achetés pour agrandir des jardins, 
installer  des  « mobile  home »  ou  dans  la 
perspective d’un changement d’usage des sols. 
Ce marché parallèle soustrait des terres agri-
coles au marché « traditionnel » et augmente 
fortement leur valeur. Il vient fragiliser une 
agriculture déjà en forte difficulté.
Ce mitage a  aussi un  impact  important 
sur le cloisonnement et le morcellement 
des milieux naturels. Il aboutit à la dispa-
rition des habitats naturels du fait de leur 
destruction ou, de manière plus insidieuse, 
du  fait  de  l’éloignement  des  noyaux 

relictuels de ces habitats impliquant leur 
appauvrissement  génétique  progressif  et 
la banalisation de leur flore.

Quel avenir pour le littoral ?

Les milieux naturels couvrent d’importantes 
surfaces  en  bord  de  mer  et  la  part  des 
espaces protégés sur le littoral est souvent 
au-dessus de la moyenne métropolitaine. 
Ainsi, plus du quart du territoire à moins 
de  cinq  cents  mètres  de  la  mer  se  situe 
dans un site Natura 2000, soit autant que 
celui qui est artificialisé.

Le bilan est contrasté entre protection de 
la nature et artificialisation des territoires. 
Le risque est d’avoir à long terme un terri-
toire bipolaire entre territoires artificialisés 
et  espaces  protégés,  lieux  de  détente  de 
millions de résidents et de touristes. ●

Méthodologie
De nombreuses sources de données ont été 
utilisées :
– occupation du sol d’après la base de données 
CORINE Land Cover de 1990 et 2000 ;
– fichier Sitadel des constructions neuves du 
ministère chargé de l’Équipement ;
– recensement de la population de l’Insee ;
– recensement de l’agriculture du ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche ;
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– données foncières de la fédération nationale 
des Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (Safer) ;
– espaces protégés du ministère chargé de 
l’Écologie et du Muséum national d’histoire 
naturelle.
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Coastlines: between 
the natural state and 
increasing artificialisation 

The proportion of artificial surfaces 
in many coastal areas is high and 
has grown considerably in recent years. 
Thirteen per cent of coastal municipalities 
are occupied by urban and industrial 
areas and by communications networks 
and green spaces. That is 2.7 times 
higher than the metropolitan average, 
and the proportion rises to 27 per cent 
at less than 500 metres from the sea. 
‘Artificialised’ areas co-exist alongside 
open wilderness areas, wetlands 
and water bodies. Both natural areas 
and agricultural lands are increasingly 
being incorporated into an urban 
environment and are holding 
their own with difficulty, in spite of 
the contribution they make to 
maintaining the balance of 
coastal development. ●
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Entre protection et artificialisation
Part du territoire artificialisé ou inscrit 

dans un site Natura 2000, suivant la distance à la mer

Note : Sont pris en compte les périmètres de pro-
tection  issus  de  la  directive  « Habitats »  de  1992 
(pSIC) et de la directive « Oiseaux » de 1979 (ZPS).

Source : UE - Ifen, CORINE Land Cover 1990 et 2000 - 
Medad/MNHN, espaces protégés.
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