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Abstract 
Constraints on private natural coastline follows from many laws, all of them are not valuable, their 
application may be difficult, and sometime impossible. The good management of a private natural 
coastline, without public cost, can be recognised by the contribution to the Natura 2000 network. 
Example of small private islands. 
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Introduction 
Depuis plus de trente ans, les textes juridiques et la politique concernant le littoral ont connu une 
inflation et une surenchère comme jamais depuis que la mer entoure les terres continentales et 
insulaires. Le littoral, objet de pressions et de conflits de plus en plus nombreux, en est-t-il pour 
autant mieux protégé ? Cela est certain, sur le plan d’un coup d’arrêt à un urbanisme démesuré, et 
comme le démontre a contrario l’exemple de pays sans législation spécifique. Mais le politique 
l’emporte sur le pragmatique, et bien des occasions sont manquées, dont celle de reconnaître la 
bonne gestion d’acteurs privés, laquelle se fait à coût nul pour la collectivité et l’Etat.  Cela est 
particulièrement frappant dans le cas des petites îles. La propriété privée doit être considérée 
comme un mode de gestion environnementale efficace lorsque les propriétaires en ont fait la 
preuve, et sont disposés à évoluer, si cela est nécessaire. Encore faut-t-il, pour les partenaires 
publics, écouter leur expérience, reconnaître leur légitimité, et avoir eux un dialogue 
authentiquement contractuel. 
 
1. Le constat juridique 

1.1 Les textes juridiques 
  1.1.1 La loi dite « Loi Littoral » 

du 3 janvier 1986, n’est plus à présenter ni détailler. Elle a permis de protéger le littoral français en 
contenant l’urbanisation galopante des côtes que l’on peut observer dans des pays qui n’ont mis 
en place aucune protection de ce type. Citons, entre autres, l’exemple de la Baie d’Along, au 
Vietnam, où les constructions se développent à un rythme effréné, au détriment de 
l’environnement exceptionnel de ce site, dont nul ne doute que bientôt il ne sera plus 
reconnaissable pour ceux qui l’ont visité voici un peu moins de 10 ans.  
 

1.1.2 Les conséquences de la Loi Littoral 

Les conflits découlant de la loi Littoral sont nombreux, et l’on s’aperçoit des problèmes suscités par 
une application stricte de ce texte. L’attrait pour le littoral s’accroît à vitesse  exponentielle, et le 
tourisme devient, pour nombre de communes côtières, le principal fournisseur d’emplois. La 
conséquence d’un frein à l’urbanisation est l’impossibilité, pour de jeunes actifs, de se loger sur le 
littoral, comme cela est régulièrement souligné dans la presse locale. 
Le contentieux issu de l’application de la loi Littoral est impressionnant. Sous la pression de 
nombreuses associations, les contestations de permis de construire se multiplient, et 
l’administration peine à définir les contours des textes, comme par exemple avec la notion de 
hameau. 
 
  1.1.3 Le Conservatoire du Littoral 

Créé avant la loi « Littoral », il a pour mission de mener une politique foncière de protection de 
l’environnement. Le choix stratégique mis en œuvre par ses dirigeants a conduit à privilégier 
l’acquisition, laquelle, de moyen est devenu but, et contribue à l’inflation du prix des terrains 
littoraux. Sur le littoral, côté « terre », cela vise à élargir au maximum la partie publique de 
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l’espace. Côté mer, des lois récentes, complétées  par des textes d’application réglementaires, ont 
confié au Conservatoire du Littoral (CEL) la mission de gérer le domaine public maritime, et 
l’établissement public est devenu, comme il est logique, l’acteur principal de la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC). La circulaire interministérielle n°2007-17 du 20 février 2007, relative à 
l’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur le domaine public 
maritime, publiée au Bulletin Officiel (réf.BO20072/A0040060 et disponible sur internet), élabore la 
stratégie nationale et géographique du CEL en concertation avec les services de l’Etat concernés. 
Des Chartes partenariales ont été élaborées, pour la conchyliculture, la gestion des mouillages, 
etc…Cet ensemble complexe est à la mesure de son objet, le domaine public, depuis plusieurs 
siècles défini de manière connue et détaillée, et sur lequel s’exerce la volonté de l’Etat de manière 
régalienne. 
 

1.2 Natura 2000 
La directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels et de la 
faune et de la flore sauvages, donne pour objectif aux Etats Membres la constitution d’un  réseau, 
appelé Natura 2000. Ce réseau cohérent de zones spéciales de conservation rassemble des sites 
abritant des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces, recensés dans deux annexes ; il 
comprend également des zones de protection spéciale classées en vertu de la directive 
« oiseaux ».  Ce réseau vise à favoriser le maintien de la biodiversité, après la désignation des 
sites remarquables et à protéger, en instituant une politique de protection environnementale par le 
biais de la concertation. 
 

1.2.1 Les textes d’application 

Le Code de l’Environnement a été remanié profondément par les textes rédigés pour la 
transposition des directives européennes. Les travaux sur les sites, les études d’incidence sur le 
terrain, la délimitation en Zones (ZPS, ZSC), entre autres mesures, ont renforcé l’arsenal juridique 
élaboré pour la protection de l’environnement.  
 

1.2.2 Les inventaires 

La démarche commence tout d'abord par un inventaire des habitats d'espèces d'intérêt 
communautaire, confié aux scientifiques renommés du Museum d'Histoire Naturelle (Code de 
l'Environnement, art L411-5 lois n°2002-92 et n°2002-276). Mais l'article II de du Code de 
l'Environnement, relatif à  l'application de la loi du 29 décembre 1982 sur les dommages causés à 
la propriété privée  n'a jamais été suivi de textes réglementaires d'application. Ce texte est resté 
lettre morte, et cela signifie que les propriétaires privés n'ont pas été avertis de ces inventaires; 
même les investigations ont été menées chez eux sans qu'ils soient avertis de l'entrée dans 
l'espace naturel leur appartenant. 
Nous avons pu constater ce fait pour de nombreuses petites îles privées ; la simple information, 
même sans respecter la procédure contraignante de la loi de 1892, n’a pas été donnée, ce qui 
aurait été dans la plupart des cas suffisant. Nous le déplorons, car, si nul ne conteste la validité 
des inventaires et la qualification de leurs responsables, bien des occasions d’échanges sur le 
terrain ont été manquées, et cela se retrouve dans les documents d’objectifs.  
 

1.2.3 La Charte Natura 2000 

L’association Les Petites Iles de France s’est intéressée, dès le début, au réseau Natura 2000, 
dans le cadre du site pilote du Trégor Goëlo, où les petites îles relèvent, en majeure partie, de la 
propriété privée. Cela s’est traduit par la signature d’une convention Natura 2000, pour l’île de son 
président. Ce texte a été le prototype de la Charte Natura 2000, depuis définie par la Loi sur le 
développement des territoires ruraux  du 25 février 2005 et dans le Code de l’Environnement (art. 
L.414-3,  R.414-11 et R.414-12). 
 
2. Inadéquation des textes à la réalité 

2.1 En pratique 

2.1.1 Le droit de préemption du CEL 
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Si, dans l’esprit des textes, et dans l’opinion publique, le CEL est le meilleur protecteur de 
l’environnement, l’exercice du droit de préemption par l’établissement public est devenu un facteur 
d’inflation notable. En effet, depuis le début des années 1990, le prix du m2 de terrain littoral a 
fortement augmenté. La seule parade, pour un propriétaire privé désireux de vendre à un tarif 
correspondant au prix de marché, et non selon l’évaluation pratiquée par le service des Domaines 
quand il doit évaluer une propriété dans un but d’achat par l’Etat, est de faire monter les enchères, 
pour pouvoir, en cas de préemption, démontrer au juge le bien fondé de son évaluation. Un 
exemple récent en a été apporté dans le Golfe du Morbihan, en 2007, pour deux petites îles, l’une 
incluse dans une zone de préemption, l’autre non. 
 

2.1.2 Le cas des Sociétés Civiles Immobilières 

Dans le cadre d’une transmission familiale, il est courant que les propriétaires songent à former  
une SCI, afin de gérer le quotidien, et prévoir l’avenir par les règles d’acquisition entre porteurs de 
part. Dans la pratique, le CEL intervient pour préempter la propriété, ainsi pour plusieurs petites 
îles ayant entamé la démarche, et qui, du fait de cette intervention, ont renoncé à la formation 
d’une SCI. Le calcul nous paraît relever d’une fausse bonne idée, et de nature à augmenter 
encore la valeur du terrain littoral, en raison des règles fiscales sur les SCI. 
 

2.2 Les textes pris en application de Natura 2000 
2.2.1 La circulaire DNP/SDEN 2007-1du 26 avril 2007 

Cette circulaire, disponible au premier semestre 2007 sur le site internet du Ministère de l’Ecologie 
est d’applicabilité plus qu’incertaine. Il était indiqué qu’elle est envoyée pour application aux 
services de l’administration concernés, mais apparemment la circulaire n’est pas publiée au 
Bulletin Officiel du ministère. Est-t elle de valeur réglementaire, auquel cas, quelle est la date de 
démarrage du délai de recours ? Que ce soit un règlement est par conséquent plus que douteux ; 
aussi le justiciable Natura 2000 peut s’en affranchir, à condition toutefois que l’Etat l’accepte ! 
La Charte devient inapplicable, non seulement à des petites îles, mais également à d’autres 
propriétés foncières, comme nos partenaires du centre de la France l’ont constaté. La Charte n’est 
plus désormais qu’un document unilatéral d’adhésion, aux formalités plus que complexes. Surtout, 
l’avantage fiscal mis en avant, l’exonération de la taxe foncière sur le non bâti, est négligeable, ne 
permettant même pas au propriétaire d’une petite île de rentrer dans les frais de constitution du 
dossier, 23 € pour une île de 4.5 ha, et vraisemblablement moins, toutes les parcelles n’étant pas 
éligibles à ce soi-disant avantage fiscal. 
 

2.2.2 Les autres textes 

Nous avons vu le problème posé par les inventaires. Sur le plan juridique, il serait sans doute 
possible de contester des mesures réglementaires prises sur la base de ces inventaires, si ces 
dernières, telles que des arrêtés de protection de biotope, s’avéraient contraignantes à l’excès 
pour les propriétaires privés. Le cas s’est produit, notamment pour une petite île du Golfe du 
Morbihan, où l’on a prétendu imposer au propriétaire de ne pas se rendre chez lui en période de 
nidification d’oiseaux, l’île étant dans la zone d’un APPB. Dans la pratique, cela est aussi négatif 
pour l’environnement puisque la surveillance du site et le gardiennage, sans coût pour la 
collectivité, ne seraient pas assurés. Or on sait, qu’une petite île laissée sans surveillance, est 
soumise à une fréquentation non maîtrisée, telle que le camping sauvage, entraînant fréquemment 
des incendies, et son état se dégrade vite, au détriment des espèces de faune et flore que le site 
abrite. 
 
3. L’action potentielle des propriétaires privés 

3.1 La protection de l’environnement par des propriétaires privés 
3.1.1 Deux constats 

La Loi Littoral a rendu impossible la construction et l’urbanisation sur les espaces naturels 
sensibles, les acquisitions du CEL complétant ce dispositif. Plus tard, la désignation des sites 
Natura 2000 a montré que les espaces naturels privés, telles que la totalité des petites îles 
privées, à 0.5% près, comprennent des habitats exceptionnels, au titre des directives 
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européennes. 
Cela signifie deux choses, que la gestion privée est protectrice de l’environnement, et que les 
mesures nécessaires seront prises en charge, financièrement et pratiquement, par la propriété 
privée. La deuxième explication relève peut-être du procès d’intention, la première est certaine, 
puisque cela découle de la désignation des sites. 
 

3.1.2 Implication dans la démarche contractuelle 

Dans l’esprit des textes, Natura 2000 se réalise de manière contractuelle, et la concertation est 
privilégiée, contrairement à la pratique française tendant au « tout réglementaire ». Les 
propriétaires privés ont là une occasion unique de participer à l’élaboration d’une politique de 
protection de l’environnement, qui les concerne, en se faisant entendre et en signant des mesures 
conventionnelles relatives à la gestion de leur terrain. 
 

3.2 Les actions 
3.2.1 Se regrouper 

Tout d’abord, il faut s’impliquer dans la démarche Natura 2000, en participant aux travaux des 
comités de pilotage, en relevant d’éventuelles erreurs consécutives à l’élaboration des inventaires 
sans échange entre les scientifiques et les propriétaires. La rédaction des DOCOB est en général 
longue et chronophage, il faut s’y impliquer, et se faire entendre. Le meilleur moyen d’y arriver est 
le regroupement en association, car un individu seul a peu de chances d’être écouté, sauf à 
disposer de milliers d’hectares générant des emplois nombreux…Il faut exiger ensuite de participer 
à l’élaboration de chartes, en tenant compte de la réalité de terrain. Certains adhérents pourront 
être intéressés par des contrats Natura 2000, plusieurs îliens ont suivi cette voie. La majeure partie 
des propriétaires de petites îles n’est pas concernée par la signature de contrats, en raison de la 
taille de leurs propriétés, et de l’entretien qu’ils assurent naturellement, depuis des années, à leurs 
frais.  
Reste pour ces derniers, la charte Natura 2000 ; mais si elle est imposée conformément à la 
circulaire du 26 avril 2007, elle n’a alors que très peu d’intérêt, l’avantage fiscal étant nul ou sans 
aucune mesure avec les contraintes imposées : contrôles sans accord préalable sur les 
contrôleurs, pas de contrepartie positive. La charte n’a plus rien d’un document conventionnel 
discuté entre deux parties, non pas égales, l’Etat étant un partenaire singulièrement puissant, mais 
néanmoins dotées chacune d’une liberté de négociation. Il faut revenir à l’esprit du prototype de la 
charte, à un réel engagement de type conventionnel. 
 

3.2.1 Communiquer 

La discussion autour des DOCOB et des conventions impose de s’impliquer dans la démarche et 
de le faire savoir. C’est évidemment un argument de plus pour le faire en association, les individus 
isolés sont capables de coup d’éclat, mais en général sans lendemain. Une association permet de 
répartir le travail entre les dirigeants, d’assurer une présence aux multiples réunions, aux 
colloques, aux discussions indispensables avec l’administration et d’autres acteurs de la protection 
environnementales. Il est utile de diffuser les travaux menés par l’association, et il faut parfois 
même lutter contre des tentatives de quasi censure, nous en avons connu des exemples. L’outil 
internet est à cet égard un progrès important : messagerie, information des adhérents, mise en 
ligne de documents, rédaction d’articles dans l’encyclopédie Wikipédia, sont des outils nouveaux 
et efficaces. 
  

3.2.2 Proposer 

Il faut aussi, face aux contraintes pesant sur l’action de protection environnementale des 
propriétaires privés, savoir proposer. Notre Association l’a fait à plusieurs reprises, la convention 
Natura 2000 citée plus haut et la contribution au DOCOB du Golfe du Morbihan en sont deux 
exemples majeurs. Plus récemment, le Grenelle de l’environnement nous a permis d’élaborer deux 
propositions, sur le droit de préemption du Conservatoire du Littoral, et sur Natura 2000, et dont 
nous ne savons à l’heure où ces lignes sont écrites quel sera leur avenir.  Il faut noter une 
particularité de ces propositions, leur coût financier nul pour la collectivité et l’Etat, ce qui est sans 
doute une singularité, et une occasion exceptionnelle dans la situation actuelle des finances 
publiques. 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
 

3.2.4 Innover et travailler sur le terrain 

 Les propositions dans un cadre pré-établi ne suffisent pas. La particularité de l’environnement est 
la place préférentielle donnée aux associations « écologistes », et ce qu’il faut bien appeler  la 
méfiance envers les propriétaires privés. Il faut alors innover, et nous avons trouvé en Bretagne 
des partenaires ouverts,  à la Direction Régionale de l’Environnement, prêts au dialogue et surtout 
au travail sur le terrain, meilleure façon de juger de l’action de gestion d’une petite île. Les 
responsables de la DIREN n’hésitent pas à organiser des réunions, à échanger sur des 
propositions, et à se rendre sur place pour constater l’état des lieux, ce qui est  instructif et permet 
ensuite un dialogue concret et pragmatique. La convention Modez a été le résultat de ce travail, 
comme d’autres conventions. Il faut continuer sur cette voie,  en explorant toutes les possibilités 
offertes par les conventions, et privilégier le dialogue et la concertation entre les différents acteurs 
de la protection environnementale. 
 
Conclusion 
Il serait à mon sens dangereux d’élaborer un « référentiel » destiné aux propriétaires de petites 
îles et des espaces naturels littoraux, car il me semble impératif, face à la machinerie juridique 
lourde et puissante mise en œuvre sur tout le littoral, de laisser un espace de liberté et 
d’innovation génératrice d’idées originales, et, surtout, de privilégier une démarche peu coûteuse 
pour les deniers publics. 
La mauvaise gestion d’un propriétaire privé est suffisamment susceptible de sanction, par le biais 
de l’expropriation ou de l’application des lois pénales, en particulier, pour que le recadrage se 
fasse. La protection de l’environnement  et de la biodiversité ne peut se monopoliser, et la diversité 
de bio-gestion, si l’on inverse les termes, est un atout indispensable. Seul conseil de référence à 
donner, répétons le, se regrouper en association, dialoguer et proposer, afin d’aboutir à une 
reconnaissance nécessaire d’une bonne protection de l’environnement. 
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