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Terry OLSON 

Conseiller d’Etat 

 

DOMAINE MARITIME ET LITTORAL EN FRANCE : 

à la recherche d’un subtil équilibre entre intérêt général et utilisations privatives 

 

 

 

 

Le régime juridique du domaine maritime et du littoral en droit français est le résultat d’une 

évolution séculaire ; les exigences et les objectifs auxquels il s’est efforcé de répondre ont 

varié en fonction des époques. 

 

Deux éléments méritent d’être soulignés à titre liminaire.  

 

Tout d’abord l’importance des enjeux soulevés par le domaine maritime et le littoral doit être 

appréciée en fonction de la géographie. Le littoral français s’étire sur 5 533 km, dont 4 185 

km au titre du seul continent, sur deux façades Méditerranée et Manche-Atlantique. Les 

plages en occupent 35%, les marais et vasières 28%, les côtes rocheuses découpées 28% et les 

falaises 13%. En fonction des données les plus récentes qui soient disponibles, il apparaît que 

960 km de littoral sont occupés par des zones densément urbanisées et 1 844 km par des zones 

dites de « mitage » ce qui signifie que les zones encore vierges sont parsemées de 

constructions. Environ 5 270 000  personnes vivent toute l’année dans les communes de ce 

littoral, dont un tiers dans cinq grandes villes (Nice, Marseille, Toulon, Brest et Le Havre). 

L’été la population, selon les zones, double, triple ou même décuple). Ainsi en France 

l’importance du régime juridique du domaine maritime et du littoral s’inscrit à l’évidence 

dans la réalité physique. 

 

D’un point de vue historique, le régime juridique du domaine maritime et du littoral a 

véritablement commencé à prendre corps en France au XVIIème siècle, en fonction de 

préoccupations essentiellement stratégiques et militaires. On ne saurait passer sous silence les 

vénérables dispositions de l’ordonnance sur la Marine d’août 1681, signée par Louis XIV 

mais rédigée par son ministre Colbert et encore aujourd’hui connue sous le terme 

d’ « ordonnance de Colbert ». La première définition du littoral figure en son article 1
er

 ainsi 

rédigé : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les 

nouvelles et pleines lunes, et jusques où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». 

D’un simple point de vue linguistique, on ne peut qu’être saisi de nostalgie lorsque l’on lit des 

dispositions juridiques aussi brièvement, clairement et élégamment rédigées, lorsque la 

lecture des Journaux officiels – nationaux ou européen -  nous livre quotidiennement leur lot 

de textes lourds, bavards et abscons.  

En ajoutant un dernier mot sur l’ordonnance de Colbert, on peut noter que son article 2 qui 

suit celui qui vient d’être cité manifeste une préoccupation stratégique : « Faisons défenses à 

toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucuns pieux ni faire aucuns 

ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, 

de confiscation des matériaux et d’amende arbitraire ». A l’évidence ce que les auteurs de ce 

texte voulaient garantir était le libre accès au littoral pour en assurer la défense contre 

d’éventuels envahisseurs – leurs regards étant probablement tournés vers l’Angleterre…Dans 

le même ordre d’idées ont été aménagés en maints endroits du littoral français ce que nous 

appelons les « sentiers des douaniers » permettant d’assurer une surveillance apte à déjouer 

les tentatives d’importation frauduleuse de marchandises, au détriment du Trésor royal…Ces 
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sentiers, si prisés des randonneurs, ont donc été au départ aménagés en fonction de 

préoccupations fiscales. 

 

Le régime juridique applicable en France au domaine maritime et au littoral s’efforce, me 

semble-t-il, de trouver un point d’équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et la 

satisfaction de légitimes intérêts privés ; à cet égard il est bien à l’image du droit public 

français dans son ensemble car depuis deux siècles la jurisprudence construite par le Conseil 

d’Etat a précisément pour ambition de réaliser cet équilibre. Précisons d’emblée qu’à cet 

égard l’intérêt général est désormais envisagé de manière large, ne se limite pas aux 

impératifs liés à la défense ou à la sûreté et fait une place de plus en plus large aux 

préoccupations liées à la défense de l’environnement et à la promotion du développement 

durable.  

 

Je me propose de distinguer trois séries de considérations. Je m’efforcerai dans un premier 

temps de vous décrire ce que recouvre la notion de propriété publique appliquée au domaine 

maritime et au littoral, la consistance de ceux-ci et le régime assez protecteur qui les régit. 

Dans un deuxième temps seront précisées, au moins dans leurs grandes lignes,  les conditions 

dans lesquelles des droits privés peuvent s’exercer sur le domaine maritime et le littoral. 

Avant de conclure et au confluent du droit et de ce qu’on nomme parfois la science 

administrative, nous verrons quelles sont les structures permettant  à la puissance publique de 

veiller à la préservation de cet équilibre entre intérêt général et intérêts privés. 

 

 

 

1. Les principales composantes du régime juridique protégeant le domaine maritime et 

le littoral 

 

 

1.1. La domanialité publique 

 

 

La pierre angulaire du dispositif protégeant le domaine maritime et le littoral est  l’application 

du régime de la domanialité publique.  

 

Rappelons, pour les seuls besoins de la clarté du propos, qu’en France les biens qui sont la 

propriété des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) sont 

répartis en deux catégories appelées domaine public et domaine privé.  

 

Au risque de simplifier un peu, on peut dire que le domaine privé des personnes publiques – 

on n’envisage ici que leur domaine immobilier – est formé de tous les biens qu’ils détiennent 

dans des conditions identiques à celles qui seraient applicables s’il s’agissait de biens 

appartenant à des personnes privées. En d’autres termes vis-à-vis de ces biens la personne 

publique se comporte avec les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’une personne privée. 

Ces biens ne bénéficient donc d’aucune protection particulière et la personne publique est 

libre, en fonction des objectifs de gestion qu’elle se donne, de disposer de ses biens par 

exemple en les louant ou en les vendant.  

 

A côté de ce domaine privé existe aussi un domaine public qui regroupe les biens immobiliers 

auxquels s’applique un régime différent et très protecteur. Ces biens sont dits imprescriptibles 
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et inaliénables.  Ces termes, qui certes peuvent paraître hermétiques, veulent dire deux 

choses :  

- nul ne peut acquérir des droits sur ces biens par prescription, autrement dit par une 

possession se poursuivant sur une longue période ; 

- la personne publique propriétaire ne peut les aliéner, en d’autres termes elle n’a pas la 

faculté de les vendre et si une telle vente était conclue elle ne pourrait produire des effets de 

droit.  

 

 

1.2. La portée de la notion de domaine public maritime  

 

 

L’article L2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le 

domaine public maritime naturel de l’Etat comprend essentiellement : 

- le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le 

rivage de la mer. Le rivage, dont la définition n’est plus celle de 1681, est « constitué par tout 

ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de 

perturbations météorologiques exceptionnelles » ; 

- le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe et permanente avec la mer ; 

- les lais et relais de la mer ; 

- les terrains acquis par l’Etat et réservés en vue de satisfaire des besoins d’intérêt public 

d’ordre maritime, balnéaire ou touristique.   

 

Comment sont fixées les limites du rivage ? C’est l’article L2111-5 du même code qui fournit 

la réponse : les limites sont, non pas fixées, mais constatées par l’Etat en fonction des 

observations faites sur les lieux. Un acte administratif, intervenant après une enquête publique 

permettant aux propriétaires privés de faire le cas échéant connaître leur opposition, précise la 

ligne marquant la délimitation du domaine public vers la terre. Une fois que cet acte 

administratif de délimitation a été pris, les propriétaires privés qui estimeraient que leurs 

droits ont été méconnus disposent d’un délai de dix ans pour saisir la justice. Ce système, 

comme on l’aura compris, a par exemple pour effet en cas de remontée du niveau de la mer 

d’inclure automatiquement des parcelles jusque là privées dans le domaine public ; ainsi le 

réchauffement climatique, lorsqu’il modifie la délimitation du littoral, joue en faveur de 

l’appropriation collective et non privative.   

 

Un tel dispositif assure une protection efficace des intérêts publics : 

- contre les tentatives de personnes privées qui chercheraient à s’implanter sur le 

domaine maritime avant d’attendre que le temps joue en leur faveur et qu’une simple 

occupation de fait engendre des droits à leur profit ; 

- contre les agissements de gestionnaires publics qui ne défendraient pas efficacement 

les droits des personnes publiques auxquels ils doivent veiller, que ceci soit dû à leur 

volonté délibérée – ce qui serait évidemment grave - ou même à leur simple 

négligence.  

 

 

2. L’exercice de droits privés sur le domaine maritime et le littoral 
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Le droit français est, comme on vient de le voir, très protecteur de l’intérêt général pris sous 

son double aspect d’intérêt patrimonial des personnes publiques – en premier lieu l’Etat – et 

d’intérêt du public souhaitant faire usage pour son compte propre de la mer et du littoral. 

 

Mais, pour être primordial, l’intérêt public n’est pas exclusif de tout autre et il semble logique 

qu’y compris sur des éléments du domaine public certains intérêts privés puissent s’exercer, 

pourvu qu’ils soient légitimes quant au but poursuivi et proportionnés quant à leur étendue. 

Pour ne mentionner que les principales hypothèses, on passera rapidement en vue trois types 

de concessions : les concessions de plage, les concessions d’utilisation du domaine public 

maritime en dehors des ports et les concessions de ports de plaisance. Tels sont en effet  les 

ouvrages qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, endommagent le plus gravement la mer et le littoral. 

 

 

2.1.  Les concessions de plages 

 

 

L’utilisation des plages fait l’objet de dispositions législatives très précises. 

 

Les principales règles sont fixées par l’article L321-9 du code de l’environnement. Les 

principes essentiels sont les suivants : 

- « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de 

sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des 

dispositions particulières » ; 

-  « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au 

même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines » ; 

- « Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique : elles 

préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une 

largeur significative tout le long de la mer » ; 

-  « Les concessions de plage et les sous-traités d’exploitation sont portés à la connaissance du 

public par le concessionnaire » ; 

-  « Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou , après leur avis si 

elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en 

concurrence. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité 

et mise en concurrence préalable ».  

 

Le dispositif est donc conçu autour de certains principes : 

- la plage, relevant du domaine de l’Etat, peut être concédée par celui-ci mais de préférence à 

une commune, à charge pour celle-ci de sous-traiter l’exploitation à un partenaire public ou 

privé ; 

- toute la procédure doit être transparente, pour éviter les ententes relevant du clientélisme ou 

du favoritisme ; 

- la conservation et l’entretien du lieu concédé, ainsi que le respect de l’environnement, 

constituent désormais des conditions de l’octroi de la concession par l’Etat.  

 

 

Le but poursuivi est de préserver la propriété publique. Les sous-traités portant concession à 

un acteur privé sont également définis en ce sens : puisque les communes n’ont pas toujours 

les moyens d’entretenir leurs plages, la sous concession à un acteur privé permet que le 

premier concessionnaire reste un acteur public, tandis que les coûts sont endossés par un 

acteur privé.  
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Les modalités réglementaires de ce dispositif ont été fixées par le décret n°2006-608 du 26 

mai 2006, attendu durant quatre années pour préciser les obligations respectives des 

communes et de l’Etat, et pour fixer les règles d’attribution des concessions et des sous 

concessions. Ce décret, qui est un décret en Conseil d’Etat, a connu une préparation assez 

longue compte tenu des intérêts très contradictoires entre lesquels il fallait arbitrer. Par un 

arrêt du 14 avril 2008 Fédération nationale des plages restaurants (n°298810), la section du 

Contentieux du Conseil d’Etat a jugé que ce système était légal. 

 

Le dispositif mis en place est dans l’ensemble contraignant vis-à-vis des utilisations privatives 

et  donc protecteur des intérêts des personnes publiques et du public lui-même. 

 

Ainsi la durée d’une concession est de douze ans pour une plage naturelle, de quinze ans pour 

une plage artificielle. 80% de la longueur du rivage –mesuré plage par plage – et 80% de la 

surface de la plage doivent  rester libres de tout équipement et installation pour préserver le 

libre accès. Un contrôle de l’Etat a lieu chaque année.  

 

Les équipements réalisés et activités proposées doivent présenter un lien direct avec 

l’exploitation de la plage et être « compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des 

plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources 

biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants ». 

 

Seuls sont permis sur une plage des équipements et des installations démontables ou 

transportables ; c’est une contrainte très forte pour les occupants de la plage. Ceci a pour 

conséquence que les équipements et installations autorisés doivent être démontés en dehors 

d’une période définie dans la concession et qui ne peut avoir une durée supérieure à six mois 

par an. Ceci doit être vérifié chaque année par les représentants de l’Etat. 

 

La résiliation de la concession, quand le concessionnaire ne se conforme pas à ses obligations, 

peut prendre la forme d’une résiliation sans indemnité à la charge de l’Etat, par décision du 

préfet et après mise en demeure du concessionnaire. Il peut aussi y avoir  résiliation pour un 

motif d’intérêt général, mais alors l’Etat indemnise le concessionnaire au titre des 

investissements non encore amortis.  

 

On a donc un double système de concessions, avec des concessions de premier rang entre 

l’Etat et le plus souvent les communes, et des concessions de second rang entre communes et 

acteurs  privés. De fait il y a peu de concessions par l’Etat (environ 200) mais  95% sont 

accordées à des collectivités locales. En revanche on compte beaucoup plus de sous-traités 

d’exploitation (1 053), à des personnes publiques mais également privées. Les plages 

concédées sont concentrées sur les rivages de la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et Var), en 

Corse ainsi que dans trois départements de la façade Manche-Atlantique (Calvados, Vendée et 

Charente Maritime). 

2.2. L’utilisation privative en dehors des ports 

 

 

L’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports  a vu ses conditions définies tout 

d’abord par le décret du 29 juin 1979 qui a fixé en cette matière les règles applicables au 

domaine public maritime. Ici encore prédominait  la logique de préférence en faveur des 

collectivités locales pour l’octroi de concessions. Mais ce décret s’est révélé quelque peu 

inadapté par rapport aux nouvelles réglementations nationales et communautaires relatives au 

droit de la concurrence notamment communautaire. Ce texte a donc été remplacé par  le 
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décret n° 2004-308  du 29 mars 2004. La logique de ce nouveau texte est radicalement 

différente, puisqu’il s’agit de promouvoir l’utilisation privative du domaine public maritime.  

 

La durée de concession ne peut certes excéder trente années, mais on compte beaucoup de 

nouveaux principes dans le décret de 2004 favorables à l’investissement privé : 

- le principe de préférence des collectivités locales sur les acteurs privés est délaissé ;  

- la procédure de délivrance des concessions est largement simplifiée : les compétences du 

préfet du département sont élargies et clarifiées, et la demande de concession n’est plus 

adressée au chef du service maritime ;  

- le champ des activités couvertes par le régime des concessions est élargi et ne se limite plus 

aux activités proches du rivage de la mer liées au tourisme ou à la pêche.  

- apparaît désormais une clause d’indemnisation des investissements non encore amortis en 

cas de révocation  de la concession pour un motif d’intérêt général.  

 

 

2.3. Les ports de plaisance et les zones de mouillage et d’équipements légers  

 

 

Est appliqué aux ports de plaisance un régime particulier car ils sont distingués des autres 

catégories de ports maritimes sur plusieurs points : 

- la loi du 22 juillet 1983 précise que les ports de pêche et de commerce sont mis à la 

disposition des départements, tandis que les communes sont compétentes pour l’aménagement 

et l’exploitation des ports affectés exclusivement à la plaisance. Mais un critère aussi rigide 

était difficilement applicable, la jurisprudence l’a donc interprété dans le sens de l’affectation 

à titre principal à la navigation de plaisance ;  

- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral a soumis les ports de plaisance au droit commun de la protection du littoral, 

contrairement aux autres catégories de ports maritimes.  

 

Pour éviter la multiplication des ports de plaisance – qui sont de gros « consommateurs » 

d’espaces littoraux - la loi Littoral de 1986 a facilité la réalisation de zones de mouillages et 

d’équipements légers. L’intérêt principal de ces zones tient à ce qu’elles sont « réversibles » 

et qu’à l’inverse des ports de plaisance elles n’impliquent pas un « bétonnage sans retour ». 

Ces équipements légers peuvent être réalisés avec une simple autorisation d’occupation 

temporaire, délivrée pour une durée maximale de quinze ans. 

 

 

 

 

 

 

3. Les leviers essentiels de l’action administrative 

 

 

Toutes les autorités administratives exerçant, à un titre ou à un autre, leur compétence en mer 

et sur le littoral ont naturellement vocation à concourir,  dans le champ des intérêts publics 

dont elles ont la garde, au respect des règles de droit qui y sont applicables. Ceci est vrai bien 

entendu des autorités de l’Etat mais aussi des collectivités territoriales et tout particulièrement 

des maires qui sont en France placés à la tête des communes. Il serait fastidieux et pour tout 

dire assez vain de s’employer à en faire un catalogue. Il semble plus intéressant de souligner 
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les rôles, très différents mais en fin de compte assez complémentaires, du  Préfet maritime et 

du Secrétariat général de la mer d’une part, du Conservatoire du littoral d’autre part.  

 

 

3.1.  Le Préfet maritime et le Secrétariat général de la mer 

 

 

Le Préfet maritime est une institution française très ancienne, et se rattache à l’héritage 

napoléonien. Napoléon, dictant ses Mémoires à Sainte Hélène et évoquant les institutions 

administratives qu’il avait données à son pays, a déclaré à ce titre qu’il avait jeté des « masses 

de granit » sur la terre de France qui lui survivraient très longtemps. Parmi ces masses de 

granit figure le Préfet maritime. La France en compte désormais trois, à Cherbourg, Brest et 

Toulon. Ce sont des militaires, officiers généraux de la Marine nationale, qui exercent bien 

entendu des attributions en lien avec la défense du littoral et des approches maritimes du pays. 

Ils ont aussi sous leur autorité les centres opérationnels chargés de l’organisation du suvetage 

en mer. Mais leur rôle va bien au-delà car, par un décret du 9 mars 1978 voilà donc 30 ans, il 

a été décidé que le Préfet maritime exercerait en outre les fonctions de coordinateur de 

l’action de l’Etat en mer en devenant du même coup le représentant du Premier ministre et de 

chacun des ministres. Ainsi, dès lors qu’elle agit en mer, une administration est tenue de 

coordonner avec toutes les parties prenantes de l’action de l’Etat en mer sous le contrôle du 

Préfet maritime. Celui-ci a donc une vue d’ensemble sur toutes les questions liées à la 

sauvegarde des intérêts publics en mer.  

 

Pour la mise en œuvre de certaines actions et toujours en cas d’urgence – l’exemple le plus 

classique est celui de la mise en œuvre des plans de lutte contre la pollution en mer – le 

pouvoir de coordination du Préfet maritime se transforme en un véritable pouvoir de 

direction. Ce sont alors tous les moyens des administrations civiles et militaires qui sont mis à 

sa disposition, à charge pour lui de prendre les décisions commandées par les circonstances.  

 

L’institution du Préfet maritime est évidemment assez spécifique à la France mais elle a 

inspiré certains Etats européens. Ceci ne fait que refléter ce qui est, me semble-t-il, un trait 

caractéristique des exigences de l’action de tout Etat vis-à-vis des espaces maritimes dont il a 

la responsabilité. A l’unité fondamentale du milieu marin et à la nécessité de mobiliser en 

certaines circonstances tous les moyens publics – voire même privés si la nécessité de les 

réquisitionner se fait jour – qui sont aptes à répondre à une situation d’urgence dans un milieu 

aussi fragile et vulnérable que la mer, doit répondre une unité de coordination voire de 

commandement de ces moyens. C’est à l’Etat concerné de confier cette mission à une autorité 

– qu’elle soit militaire ou civile – en fonction de sa culture administrative, qu’il l’attribue  à 

une entité existante ou qu’il en institue une pour les besoins de la cause.  

 

Quant au Secrétariat général de la mer, c’est un organisme à compétence nationale,  placé 

auprès du Premier ministre et comprenant une quinzaine de hauts fonctionnaires et d’officiers 

supérieurs de la Marine,  qui est chargé de l’assister dans la définition et la conduite de la 

politique suivie en matière maritime, et également de coordonner l’action des Préfets 

maritimes.  

 

 

3.2.  Le Conservatoire du littoral 
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S’agissant du littoral proprement dit, la France s’est dotée en 1975 d’un établissement public 

spécialement destiné à veiller à sa protection et à sa mise en valeur : il s’agit du Conservatoire 

du littoral.  

   

Le Conservatoire du littoral a acquis  en un peu plus de trente années d’existence plus de 117 

200 hectares, représentant environ 1000 km de rivages maritimes. Après en avoir fait 

l’acquisition, le Conservatoire du littoral confie la gestion des terrains aux communes, à 

d’autres collectivités locales ou à des associations pour qu’ils en assurent la gestion dans le 

respect des orientations arrêtées.  

 

Le Conservatoire a des moyens étendus. Son budget annuel est de l’ordre de 45 millions 

d’euros, dont 30 millions sont consacrés à l’acquisition et à l’aménagement des sites. La 

majeure partie des fonds provient de l’Etat, mais les collectivités locales et l’Union 

européenne apportent également leur concours. En outre des mécènes ou des particuliers 

peuvent faire des dons au Conservatoire. Le Conservatoire acquiert des terrains dégradés ou 

menacés le plus souvent à l’amiable, par préemption, ou exceptionnellement par 

expropriation. Les terrains peuvent également lui être légués.  

 

Du point de vue de son statut, le Conservatoire du littoral est un établissement public à 

caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. 

Le conseil d’administration  du Conservatoire du littoral est l’organe de décision principal : il 

est composé à parité d’élus nationaux, départementaux et régionaux d’une part, de 

représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées d’autre part. Le président du conseil 

d’administration est le plus souvent un membre de l’Assemblée Nationale. Puis il revient au 

directeur du Conservatoire du littoral de mettre en œuvre les décisions du Conseil 

d’administration.  

A l’échelle locale, le Conservatoire est représenté par dix délégations régionales. Il existe 

également des conseils de rivages au niveau de chaque façade littorale. Ces conseils ont un 

rôle de consultation et de proposition quant à la politique foncière dans leur aire de 

compétence, ainsi que, depuis 2002, en matière de politique de gestion et d’aménagement. 

C’est donc par leur intermédiaire que les élus peuvent se prononcer sur les projets soumis au 

conseil d’administration. Le président de chaque conseil de rivage siège au Conseil 

d’administration du Conservatoire.  

 

A l’origine, selon la loi de 1975, les zones d’intervention du Conservatoire se limitaient aux 

cantons côtiers et aux communes riveraines des lacs de plus de 1000 ha.  

Mais avec le décret du 1
er

 septembre 1977, cette compétence s’élargit aux communes d’outre 

mer, et surtout, avec la loi littoral du 3 janvier 1986, aux communes littorales.  

La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement étend le champ d’action 

du Conservatoire aux estuaires, tandis que la loi Paysage de 1993 a décidé une extension de la 

compétence du Conservatoire aux secteurs géographiques limitrophes constituant une unité 

écologique et paysagère. Enfin le Conservatoire peut intervenir sur les rivages de la 

collectivité de Mayotte (décret du 23 mars 1995). Ainsi, son domaine d’action concerne 

désormais 22 régions, 46 départements et 1140 communes.  

 

Le Conservatoire retient trois critères principaux de choix des terrains à acquérir :  

-le site est menacé par l’urbanisation, la parcellisation ou l’artificialisation ; 

-le site s’est dégradé et nécessite une réhabilitation rapide ; 

-le site est fermé au public alors qu’il mériterait d’être ouvert à tous.  
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L’acquisition n’est que la première étape de l’action menée par le Conservatoire. La gestion 

des sites est ensuite confiée à des partenaires du Conservatoire, mais ce dernier assure la 

responsabilité du propriétaire. Il continue d’ailleurs d’intervenir à deux niveaux : d’une part 

au cours de l’élaboration d’un plan de gestion qui fixe des objectifs à atteindre pour assurer  la 

préservation du site,  d’autre part lors de la réalisation des travaux de réhabilitation.  

 

En vertu de la loi de 1975, la gestion des sites est confiée en priorité à une collectivité locale. 

Ainsi sur les 325 sites ayant donné lieu à une convention de gestion, 60% sont gérés par des 

communes ou des groupements de communes. Dans une vingtaine de cas, le Conseil général 

ou l’ONF sont co-signataires. Les départements quant à eux sont gestionnaires d’un tiers des 

sites du Conservatoire. Enfin, des associations, des établissements publics (dont les parcs 

naturels régionaux), ou quelques exploitants agricoles ont à leur charge la gestion des sites 

acquis par le Conservatoire.  

 

 

 

Conclusion  

 

 

 

Parvenu au terme de cette présentation nécessairement rapide d’une ingénierie juridique et 

administrative inévitablement complexe, il me semble possible de formuler en guise de 

conclusion trois brèves observations. 

 

 

La première tient à ce que, si il est usuel en France de céder à l’auto-dénigrement et si à 

l’heure actuelle la thématique de la « rupture » est assez à la mode, la France n’a selon nous 

guère à rougir du dispositif de protection du domaine maritime et du littoral qu’elle a mis en 

place au fil du temps. La protection du domaine public est assurée, les situations de crise 

auxquelles nous sommes régulièrement exposés – notamment en cas d’accident entraînant une 

pollution maritime significative – sont dans l’ensemble assez bien gérées.  

S’agissant du littoral proprement dit, tout n’est pas parfait – loin de là – mais il suffit de 

sillonner d’autres pays d’Europe voire d’autres continents pour constater que le littoral 

français a dans l’ensemble nettement moins souffert que d’autres. Il arrive qu’il soit l’objet 

d’un « bétonnage » excessif  mais ce phénomène est dans l’ensemble circonscrit à des 

secteurs assez bien délimités. Quant à la jurisprudence, elle a joué aussi son rôle en donnant 

une interprétation très stricte et même sévère de la loi littoral, en s’employant notamment à 

éviter le « mitage » qui est une des manières de contourner la volonté du législateur. 

 

 

La seconde observation, qui tempèrera la précédente, a trait au fait que l’équilibre ainsi atteint 

est par essence délicat. Les intérêts en cause, notamment financiers au regard du droit à 

construire, sont tels que l’équilibre auquel est parvenu notre dispositif est par essence très 

fragile. Il arrive régulièrement que des tentatives émanant de professionnels qui ne se satisfont 

guère de la situation actuelle mènent des offensives en règle contre la loi littoral. Ces 

tentatives qui empruntent parfois des voies détournées sont souvent relayées par certains élus, 

y compris au Parlement. Seule une volonté politique forte peut y faire  obstacle. Ainsi la 

protection du domaine maritime et du littoral sont un peu comparables au rocher de Sisyphe et 

doivent être réinventées sans cesse.  

 



 10 

 

Enfin tout ce que je me suis efforcé de vous exposer s’inscrit dans le contexte du 

réchauffement climatique qui nous concerne tous et fait peser une menace certaine sur les 

équilibres écologiques fondamentaux. La remontée du niveau des mers est une source de 

préoccupation et même d’inquiétude dans certains secteurs du littoral français – on peut 

mentionner la côte du Languedoc pour s’en tenir à la seule façade méditerranéenne. Ceci 

démontre s’il en était  besoin que la question dont nous traitons transcende les spécificités 

juridiques et administratives des divers Etats, qui ne font que refléter leurs approches 

nationales et les priorités qu’ils se donnent : l’immensité des enjeux et les impacts potentiels 

sur les générations à venir exigent que les membres de la communauté internationale 

coopèrent et s’emploient avant qu’il ne soit trop tard à apporter une réponse globale. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


