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Abstract 
Coastal territories are both characterized by a  great attractiveness and highly compelling 
environmental rules. Such a situation entails a particularly sharp land  pressure that puts the 
actors  in tune with that issue – at the centre of many interests. 
To understand the dynamics of coastal territories, we thus focused on a land key operator: 
the “Conservatoire du Littoral”. 
Two successive additionnal approaches centered on land ownership practices are put 
forward: firstly an analysis of the evolution of purchasing prices of unbuilt plots by 
“Conservatoire du littoral”; secondly a study of the land strategies of actors directly related to 
this governmental organisation. 
We finally put in evidence the growing dichotomy between “natural” spaces and “urban” 
spaces. Yet, this acknowledgement does not rule out the important connections – which 
might increase in the future – between both spaces. The first may even sooner or later 
become a component of the valorisation of the second. 

Key-words : coastal territories, land policies, land ownership, strategies, actors. 
 
 
Introduction 
La volonté de préserver les littoraux contre une urbanisation intense, forte consommatrice 
d’espaces naturels, apparaît en France dans les années 1960. Cet intérêt initial pour la 
préservation d’un patrimoine littoral multiforme, car associant des éléments de nature, des 
paysages façonnés par l’homme et des pratiques agricoles par exemple, a été renforcé dans 
les années 1990 par la prise de conscience de l’importance du littoral en matière de 
biodiversité ainsi que de la fragilité des biotopes qui lui sont associés. 
 
Au début du XXIè siècle, les espaces littoraux sont couverts par de nombreuses protections 
de type réglementaires et foncières. De telles mesures sont souvent perçues comme 
contributrices à l’augmentation d’une pression foncière déjà particulièrement forte, en limitant 
l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation et mettant en exergue un conflit d’usage 
désormais classique environnement/urbanisation. 
 
Dans ce contexte, l’action d’un opérateur foncier tel que le Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres, présent sur l’ensemble des côtes françaises (Figure 1), mérite 
l’attention. Cet établissement public de l’État est doté de prérogatives de puissance publique 
en matière d’acquisition (préemption et expropriation notamment) destinées à lui permettre 
d’intervenir sur des espaces particulièrement remarquables y compris lorsqu’ils font l’objet 
d’une spéculation importante. De là sont souvent envisagées des hypothèses de 
renforcement de la pression foncière ou bien, inversement, de contribution à la stabilisation 
des prix dans la bande littorale1. 

                                                             
1 C’est justement pour tenter de mieux comprendre les conséquences de son action sur les marchés fonciers 
littoraux que le Conservatoire a lancé une première étude portant sur l’évolution de son action en matière 
d’acquisition foncière depuis sa création en 1975. Le laboratoire OTELO de l’Université de La Rochelle et le 
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Son mode d’intervention, qui repose sur l’acquisition foncière, constitue une caractéristique 
essentielle du Conservatoire du littoral – même si d’autres acteurs de la protection de 
l’environnement (Conseils Généraux par exemple) peuvent recourir également à ce type 
d’outils – ce qui lui confère une inscription locale forte alors qu’il s’agit d’un organisme 
national. 
 
De fait, et si on admet que le foncier c’est le sol en tant qu’objet2, distribué et géré au sein de 
la société (par des personnes en tant qu’individus ou que groupes), alors les pratiques qui lui 
sont associées témoignent, au-delà d’une organisation de l’espace matériel, d’une 
appropriation plus ou moins exclusive de portions d’espaces. La propriété foncière constitue 
en cela « un instrument d’appropriation concret de l’espace » (Duvillard et Fauvel, 2004). 
Cette appropriation se justifie en ce qu’elle constitue la condition de l’accomplissement de 
stratégies spatiales variables, voire contradictoires, d’un acteur à l’autre. Les pratiques 
foncières éclairent donc à la fois le jeu des acteurs et les dynamiques territoriales qui en sont 
issues. 
 
C’est d’autant plus vrai que, même en France, la propriété foncière renvoie à un droit 
complexe, qui change au gré d’une jurisprudence elle-même liée à des conventions sociales 
évolutives par nature (Renard, 2003). L’exclusivité de ce droit peut donc varier, ou du moins 
être remise en cause, en fonction du bien considéré et de sa valeur patrimoniale, esthétique, 
historique ou paysagère (autant de notions particulièrement récurrentes sur le littoral). 
 
Figure 1 – Les secteurs d’intervention du Conservatoire du littoral en France métropolitaine 
(hors lacs) 

                                                                                                                                                                                              
bureau d’études Terre d’Europe-scafr ont  été conjointement retenus dans le cadre de l’appel d’offre portant sur 
cette étude. 
2 Un objet spécifique en raison de son caractère « infongible » et immuable (Comby, 2002). 
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Ce constat permet également de souligner l’importance de ne pas limiter le foncier à des 
questions de droit ou d’économie ; le « supplément d’âme » dont parlent aussi bien Duvillard 
et Fauvel (2004) que les délégués du Conservatoire invite à considérer que les pratiques 
foncières témoignent avant tout de rapports complexes à l’espace considéré faisant 
intervenir les représentations et l’affect des acteurs en présence.  
 
Il s’agit donc de comprendre, à travers l’analyse foncière, la place qu’occupe le 
Conservatoire du littoral au sein des dynamiques territoriales sur le littoral. Faut-il voir dans 
cet acteur un simple contributeur à une dynamique plus vaste ou un élément moteur ? 
Remet-il en cause les stratégies élaborées par les acteurs en présence ? En quoi les 
propriétés du Conservatoire constituent-elles des territoires à part au sein de l’espace littoral 
(sortes d’enclaves situées par exemple en dehors du marché foncier) ? C’est ici faire écho 
aux réflexions de Kalaora (1995 : 127) lors du 20è anniversaire du Conservatoire. Le 
sociologue évoquait alors les revers possibles de l’action d’un organisme aux visées peut-
être trop utopistes : « Une « stratégie du lieu » dont la finalité ne serait pas de s’intégrer dans 
l’aménagement du territoire risquerait de renforcer la tendance à l’insularité et au repli du 
Conservatoire sur lui-même, ce dernier ne se souciant plus que de la taille de son 
portefeuille patrimonial ». 
 
Les pratiques foncières seront donc au centre de notre analyse. Dans un premier temps, 
celle-ci se portera sur le « marché » des terres acquises par le Conservatoire Il s’agira alors 
de vérifier si les coûts d’acquisition de l’établissement public suivent une évolution 
comparable à celle d’autres marchés fonciers, ou si elle apparaît résolument déconnectée 
d’autres dynamiques de marché, situées à proximité. 
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Dans un second temps, la réflexion portera sur les stratégies foncières des acteurs sur le 
littoral à travers des entretiens. L’objectif est de voir en quoi l’action du Conservatoire est en 
cohérence ou en opposition avec celle d’autres acteurs. 
 
1. Une action qui révèle la dichotomie croissante entre territoires « de nature » 
et territoires « urbains » sur le littoral 
L’utilisation de la base de données recensant les transactions du Conservatoire du littoral est 
utilisée ici pour analyser l’évolution des prix des terrains acquis. Une mise en perspective 
avec le marché des terres et prés libres non-bâtis est ensuite effectuée afin de révéler la 
spécificité des secteurs d’intervention du Conservatoire. 
 

1.1 La base de données interne du Conservatoire : SICEL, pour analyser 
l’évolution du marché « Conservatoire du littoral » 

Nous tentons ici de voir si, à travers les prix, le Conservatoire sanctionne la valeur spécifique 
des secteurs sur lesquels il intervient (en général particulièrement contraints en raison des 
protections réglementaires dont ils sont l’objet). On pourrait alors dire qu’il entérine 
l’existence d’un marché de l’espace de nature, alors qu’une partie des zones achetées 
comporte des activités agricoles par exemple. 
 
La démonstration repose sur l’exploitation de la base de données SICEL du Conservatoire 
recensant toutes les transactions effectuées. Il est ici nécessaire de préciser les limites de 
l’utilisation de cette source. 
Pour commencer, la principale distinction opérée entre les acquisitions est une séparation 
bâti/non-bâti, sans que la nature des terres ne puisse être prise en compte (marais, forêts, 
dunes, etc.). Concernant les prix, il n’est par ailleurs pas possible d’isoler les indemnités 
accessoires (octroyées dans le cadre d’une expropriation : présence de clôtures, d’un puits, 
etc.) dans le prix global d’un terrain. Cette dernière remarque conduit enfin à souligner que 
les transactions prises en compte correspondent à tous types d’acquisitions à titre onéreux, 
préemptions avec révision des prix ou expropriations incluses notamment3. 
Les données présentent ainsi un « prix de revient » (indemnités accessoires comprises par 
exemple), hors frais notariés, et « toutes choses égales par ailleurs ». La production d’une 
donnée à l’échelle nationale ne doit pas en effet occulter la variété des contextes 
d’acquisition, et donc de prix. 
En définitive, au-delà de ces précautions d’usage, la pertinence de la donnée est assurée 
par un important volume  de transactions : 5 250 actes de ventes, qui représentent 43 000 
hectares. 
Pour finir, les évolutions des prix du Conservatoire ont été comparées avec le marché des 
terres et prés libres non-bâtis dans les communes littorales. Ce marché est connu à travers 
les déclarations d’intention d’aliéner notifiées aux SAFER4. 
 

1.2 Des prix en baisse malgré un contexte foncier marqué par une pression    
généralisée 

Concernant les marchés fonciers, on retiendra d’une façon générale une pression croissante 
sur les zones bâties ou à bâtir, sur les terres agricoles potentiellement urbanisables 
(perspective de changement d’usage) à proximité des agglomérations surtout et une 
croissance sur certains marchés spécifiques : tonnes de chasse par exemple. Les prix 
stagnent parfois sur des terres dont l’usage est restreint : terres de marais humides, souvent 
plus ou moins inondables, qui ne servent que pour de l’élevage éventuellement. 

                                                             
3 Depuis la création du CEL en 1975 jusque fin 2006, les actes signés dans le cadre d’une expropriation ont 
représenté en moyenne 19 % du nombre d’acquisitions annuelles pour 6 % des surfaces non-bâties acquises sur 
le littoral métropolitain. 
4 Société en Aménagement Foncier et d’Établissement Rural. 
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Le prix moyen des terres acquises par le Conservatoire du Littoral varie peu depuis 30 ans 
en valeur courante (Gérard et Marrou, 2007). Il reste proche de 0,50 €/m² de 1977 à 2006. 
Bien sûr, cette évolution doit être nuancée tant les différences entre délégations peuvent être 
importantes. Ainsi le prix moyen est passé de 0,25 €/m² en 1977 à 0,74 €/m² en 2006 dans 
la délégation Manche – Mer du Nord, tandis qu’il restait autour de 0,45 €/m² sur la même 
période en Bretagne. 
Enfin, l’utilisation de l’indice des prix à la consommation permet de corriger les valeurs 
utilisées en fonction de l’inflation. Les courbes montrent alors une baisse de la valeur des 
terres acquises par le Conservatoire sur l’ensemble du littoral maritime : le prix des terrains a 
été divisé par quatre (de 2 €/m² en 1977 à 0,50 €/m² en 2006). 
 

1.3 Une déconnexion espaces de nature / espaces agricoles urbanisables 
renforcée depuis 2002 

La confrontation des prix des terres acquises par le Conservatoire avec ceux des terres 
agricoles a permis de mettre en avant des évolutions parallèles entre le marché 
« Conservatoire du Littoral » et celui des « terres et prés libres non-bâtis » (Figure 2). Les 
niveaux de prix sont également proches. La courbe plus heurtée concernant les données 
Conservatoire est probablement liée à un nombre de transactions parfois un peu faible.  
Une rupture remarquable apparaît toutefois depuis 2002. Le prix des terres et prés libres 
non-bâtis connaît une augmentation forte, liée notamment au report de la pression urbaine 
sur les terres agricoles (perspectives de changement d’usage et augmentation des prix)5. 
Les prix d’acquisition du Conservatoire se maintiennent quant à eux autour de 0,50 €/m², 
entraînant un décalage avec le marché des terres et prés libres non-bâtis.  
 
Figure 2 – Coupure récente entre espaces réglementés et espaces offrant des perspectives 
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5 Depuis 1997, les prix de l’immobilier en France connaissent une augmentation particulièrement forte. Le 
phénomène a une ampleur telle qu’il a fini par atteindre l’ensemble des secteurs à « vocation urbaine ». Il se 
porte à présent sur des terres agricoles qui apparaissent comme un bon placement dans la perspective où elles 
deviendraient constructibles. L’écart de prix entre terrains à bâtir et terres agricoles atteint les 10 pour 1. 
Une seconde explication est régulièrement proposée pour expliquer l’augmentation du prix des terres agricoles : 
ces dernières apparaissent comme un bon placement dans une période où les taux d’intérêt sont bas. 
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Les contraintes réglementaires (liées à des enjeux écologiques) affectant généralement les 
secteurs d’intervention du Conservatoire limitent drastiquement les perspectives de 
changement d’usage (vers de l’urbain), contrairement à ce qui se passe pour d’autres terres 
agricoles. Ce phénomène pourrait bien expliquer la valeur relativement faible accordée aux 
terres intéressant le Conservatoire. 
Autrement dit, les zones où le Conservatoire intervient seraient cantonnées aux seuls 
secteurs échappant, pour l’instant, à une sorte de « glissement inexorable vers plus 
d’urbain ». On retrouve ici les scénarii régulièrement évoqués d’un espace littoral divisé à 
terme entre du « très urbain » et du « très nature ». 
Il est toutefois certain, eu égard à la variété des sites du Conservatoire, que les secteurs où 
ce dernier intervient ne sont pas dénués eux-mêmes de dynamiques et d’enjeux qui ne se 
limitent pas à des questions de biodiversité. De même, le clivage évoqué précédemment 
mérite également d’être relativisé. Si les prix apparaissent comme des révélateurs des 
pratiques foncières, ils n’en constituent en réalité qu’une illustration loin d’en épuiser toutes 
les facettes. L’appréhension des stratégies foncières à travers le jeu des acteurs autour de 
l’action du Conservatoire permet dès lors de poursuivre et de compléter l’analyse. 
 
2. Le Conservatoire au cœur des pratiques foncières et des dynamiques 
territoriales 
Les entretiens avec différents acteurs du foncier visent ici à analyser la position et le rôle du 
Conservatoire du littoral au sein des dynamiques territoriales. 
 

2.1 Les entretiens pour analyser les stratégies d’acteurs 
Les analyses proposées ici se fondent ici sur un travail d’enquêtes (entretiens semi-directifs) 
divisé en deux parties : les entretiens avec des délégués du Conservatoire et les rencontres 
avec différents acteurs6. 
Les questions portent essentiellement sur : 
- le contexte foncier local : évolution de la pression et rôle des principaux acteurs du foncier 
en fonction des différents marchés (terrains bâtis et constructibles / terrains non-
constructibles, voire en fonction de la nature des terres lorsque c’est possible) ; 
- l’aménagement en lien direct avec l’usage des sols et mise en relation avec la politique du 
CEL : quelle évolution, à quelle période et par qui ? (PLU, zonages de protection, zones de 
préemption ENS, identification des secteurs où la demande est forte / voire zones de 
tensions, rôle de la loi littoral) ; 
- l’évolution de l’action du CEL dans le secteur : évolution des conditions d’acquisition, 
opportunités d’achat (quelle stratégie de veille foncière ?), difficultés rencontrées, relations 
avec les partenaires (sur la question foncière et/ou sur les politiques de protection) ; 
- les modes d’acquisition employés par le Conservatoire : perception et efficacité de la 
préemption, tensions éventuelles, expropriations. 
Les réponses obtenues permettent d’une part de mieux appréhender le contexte foncier et 
l’évolution récente des différents marchés et d’autre part de comprendre la position des 
différents acteurs par rapport au Conservatoire. 
 

2.2 Les différents acteurs rencontrés et leur sphère d’action privilégiée 
Le classement des différents acteurs en fonction de leur sphère d’appartenance souligne la 
différence d’enjeux et d’objectifs qui les motivent ainsi qu’une position a priori différente vis-
à-vis de la politique du Conservatoire. Au sein d’une même sphère d’intervention, les 
logiques d’acteurs sont parallèles, toutefois, la multiplicité des échelles d’intervention 

                                                             
6 Des secteurs d’étude couvrant trois à quatre communes maximum ont été définis dans certaines délégations. 
Les résultats présentés ici reposent sur les enquêtes réalisées entre avril et juillet 2007 dans les délégations 
Manche-Mer du Nord et Centre Atlantique. Les secteurs étudiés correspondent à des sites du Conservatoire. Il 
s’agit : du Hâble d’Ault, du site « Baie de Somme » (situé en réalité en fond d’estuaire) et du Marquenterre pour la 
délégation Manche-Mer du Nord ; des Evières (Ile de Ré) et des marais de Brouage pour Centre Atlantique. 
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rappelle que les territoires de « légitimité » (c’est-à-dire où chaque acteur peut intervenir) 
sont variables. Le fonctionnement même du Conservatoire, structure nationale relayée par 
des délégations régionales qui agissent sur différents sites de tailles variables, implique dès 
le départ la prise en compte de l’emboîtement (voire de la superposition) des échelles 
d’intervention et donc des territoires concernés. 
 
La sphère politique renvoie à une prise de décision concernant les usages du sol et la 
constitution éventuelle de réserves foncières. Les mairies ont ainsi la charge de l’élaboration 
des plans d’urbanisme (PLU), lesquels déterminent notamment la constructibilité des sols. 
Les Conseils Généraux ont un rôle important en raison de leur politique d’Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), en vertu de laquelle les Départements peuvent proposer aux mairies la 
délimitation de zones de préemption (destinées à être acquises par le Conseil Général). 
La sphère institutionnelle correspond à des organismes de contrôle de légalité et de conseil 
en aménagement par exemple (lors de l’élaboration de SCOT ou de PLU). Ils peuvent 
témoigner de volontés politiques (Etat par exemple) et surtout, ils influencent les décisions 
prises dans la sphère politique. On retiendra par exemple les directions départementales ou 
les chambres d’agriculture, qui interviennent en général à une échelle plus vaste que celle 
des sites étudiés. Enfin, les SAFER ont un rôle spécifique puisqu’elles agissent directement 
sur le foncier en aidant les agriculteurs (installation ou obtention de nouvelles terres par 
exemple). Les objectifs de ces institutions peuvent être compatibles ou, au contraire, entrer 
en compétition avec ceux du Conservatoire. 
 
La sphère des professionnels renvoie en fait aux principaux usagers des sites étudiés : 
agriculteurs, chasseurs ou campeurs par exemple, regroupés en général au sein 
d’associations. Leurs pratiques et leur intérêt pour les sites étudiés conditionnent en grande 
partie le marché foncier et les conflits qui lui sont attachés. Individuellement, ils constituent 
souvent par ailleurs une part importante des propriétaires avec lesquels le Conservatoire est 
appelé à négocier. 
 
La sphère civile inclut l’ensemble des individus pris en tant que propriétaires avérés ou 
potentiels, susceptibles en général de se positionner sur un marché foncier. Approcher cette 
sphère est difficile tant il paraît impossible de rencontrer tous les habitants d’un secteur. Les 
entretiens auprès des notaires, des agents immobiliers et la lecture la presse quotidienne 
régionale permettent de saisir une partie des logiques émanant de cette sphère. 
 

2.3 Le positionnement des acteurs par rapport à l’action du Conservatoire 
Tout d’abord, l’action du Conservatoire du Littoral s’inscrit à l’échelle départementale en 
parallèle voire en complément de la politique des ENS. Les zones de préemption mises en 
place au titre des ENS bénéficient au Conservatoire lorsqu’il le souhaite. C’est le cas dans la 
Somme – où le droit de préemption du Conseil Général est systématiquement délégué au 
Conservatoire sur une large frange littorale – comme en Charente-Maritime – où les accords 
sont plus ponctuels (action partagée sur l’île de Ré par exemple). 
 
La position des élus municipaux est quant à elle plus nuancée. La plupart considère l’action 
du Conservatoire comme un élément positif en général et qui a permis de limiter 
l’urbanisation du littoral. L’établissement public constitue dans des cas précis un outil dans la 
stratégie de certains élus : c’est le cas sur l’île de Ré où son action contribue notamment à 
limiter un camping sauvage par ailleurs difficilement contrôlable. Toutefois, sans remettre en 
cause le fondement de son intervention, les maires s’inquiètent souvent de l’ampleur que 
pourraient prendre les secteurs d’intervention du Conservatoire sur leur commune : « le 
Conservatoire ne peut pas non plus tout acheter en Baie de Somme » soulignait un élu. Leur 
souci est de se préserver une certaine « marge de manœuvre », soit des secteurs non 
aedificandi qu’ils pourront éventuellement utiliser pour accueillir une urbanisation future. 
L’extension des zones de préemption « ENS » est régulièrement évoquée à ce titre. 
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Finalement, l’importance accordée par les autorités municipales aux zones constructibles (ou 
potentiellement constructibles) souligne en contrepoint l’intérêt limité qui est porté à une 
grande partie des espaces agricoles et de nature. Ceux-ci sont ainsi soit dévolus à la 
protection (l’action du Conservatoire n’y pose donc pas de problème), soit ils constituent des 
« réserves pour urbanisation potentielle » dans un contexte où l’agriculture se trouve dans 
une phase de déclin structurel. 
 
Ensuite, les relations entre le Conservatoire et les autres institutions ne sont pas directement 
concurrentielles. Des conflits existent parfois avec la SAFER qui est elle-même un acteur 
majeur du foncier et qui agit sur les zones rurales et en faveur des agriculteurs. Le droit de 
préemption dont disposent les SAFER peut servir au Conservatoire, car une parcelle acquise 
peut lui être rétrocédée. Les oppositions entre les deux organismes reposent sur les prix que 
chacun pratique et sur les objectifs en matière de pratiques agricoles. C’est donc parfois son 
décalage par rapport aux contingences économiques qui est reproché au Conservatoire. 
Cette indépendance, finalement, dans les choix d’intervention est plus ou moins reprochée 
par d’autres acteurs institutionnels. Les Services des Domaines reprochent parfois au 
Conservatoire une application de la « tranche haute » des prix estimés. 
 
Ce sont les professionnels et usagers (agriculteurs, campeurs ou chasseurs par exemple) 
qui, en réalité, ressentent le plus fortement l’action du Conservatoire, et qui la remettent 
éventuellement en cause. Les oppositions sont frontales et, au-delà de la restriction des 
usages qu’impliquent la plupart des outils de protection, c’est l’acquisition foncière en elle-
même qui est dénoncée. La vente d’un terrain au Conservatoire du Littoral est encore perçue 
par certains comme une « vente à l’ennemi » ou à des gens « qui ne sont pas du milieu ». 
L’établissement public est alors perçu comme un rouleau compresseur qui achète des terres 
« au prix fort » pour évincer la concurrence7, qui peut se permettre une « stratégie d’usure », 
donc à long terme et déconnectée des contingences économiques, et qui impose des 
conditions d’exploitation drastiques / des usages restreints sur les parcelles qu’il met en 
location. 
Au final, les discours font souvent ressortir ce que nous pouvons qualifier de sentiment de 
« dépossession territoriale » directement lié à ce que certains qualifient de «  dissolution de 
la propriété » laquelle est liée spécialement à l’action du Conservatoire dans le cadre du droit 
de préemption « ENS ». Cet aspect rappelle la question largement débattue (Comby, 2002 ; 
Falque, 2003 ; Renard, 2003) des droits attachés à la notion de propriété et de leur 
effacement face à l’intervention publique en matière d’environnement. 
Au-delà de la question de la propriété, les partenariats entre usagers/professionnels et le 
Conservatoire sont nombreux et le bénéfice des actions du Conservatoire reconnu, 
notamment lorsqu’il s’agit de gérer la ressource (baisse de la pression de chasse par 
exemple, au plus grand bénéfice de ceux qui disposent encore d’une hutte…). Il arrive 
même, lorsque les usages ont perdu de leur intérêt (économique ou à des fins de loisir), que 
le Conservatoire constitue un acquéreur intéressant : il se révèle alors le seul acheteur 
potentiel et permet éventuellement la négociation d’une convention d’occupation bon marché 
à moyen terme. Ce constat renvoie à la question du maintien, sur le littoral, d’usages ayant 
perdu de leur rentabilité économique (et notamment l’agriculture) ; leur pérennité passant par 
le Conservatoire. C’est donc de la vocation de l’établissement public qu’il est également 
question ici. 
 
Pour finir, le rapport des particuliers au Conservatoire, c’est-à-dire en tant que propriétaire 
physique d’une parcelle, est fort logiquement très variable. Tous les personnels du 
Conservatoire rencontrés témoignent de la spécificité de chacune des transactions réalisées. 
Si la vente à cet organisme de protection de l’environnement peut consister en un acte 
idéologiquement connoté, il peut s’agir tout simplement de se « débarrasser » d’un terrain 
hérité qui n’a plus d’utilité directe.  

                                                             
7 Alors que les courbes générales d’évolution des prix au niveau des délégations témoignent du contraire. 
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Les aspects juridiques de la question rattrapent toutefois certains comportements. Ainsi, peu 
de propriétaires sont disposés à entamer une procédure dite de « révision du prix »8 lorsque 
le Conservatoire décide de préempter un terrain. La plupart cède et une minorité renonce à 
vendre (peut-être jusqu’à 20 % selon certains notaires). La procédure d’expropriation, longue 
et lourde à mettre en place, est quant à elle redoutée par le Conservatoire lui-même en 
raison de son impact psychologique négatif. 
Mais la loi est également mise à profit pour contourner le droit de préemption. Les parts de 
Sociétés Civiles Immobilières ne sont ainsi pas (encore) préemptables, de même que les 
donations. Des baux emphytéotiques permettent également de « déguiser » des transactions 
entre particuliers.  
Toutefois, ces pratiques témoignent plus d’écueils ponctuels au sein d’une politique 
d’acquisition, que d’une véritable stratégie élaborée par les « propriétaires littoraux » afin 
d’éviter de vendre au Conservatoire. La démarche est ici individuelle et renvoie au fait que le 
Conservatoire touche à l’intimité des personnes en s’inscrivant dans le champ foncier. C’est 
probablement ce qui fait sa force, car au-delà des difficultés rencontrées et des éventuelles 
inimitiés qui en découlent, l’action foncière place le Conservatoire au cœur de la vie 
quotidienne des territoires. Les pratiques de contournement élaborées par certains 
propriétaires témoignent de la vitalité des territoires dans lesquels ils s’inscrivent et d’une 
volonté de ne pas en être évincé, alors même que certains de ces territoires pourraient 
paraître dénués de dynamique forte. 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Le Conservatoire du littoral intervient principalement sur des secteurs déjà identifiés 
précédemment en raison de leur intérêt patrimonial en tant qu’ « espaces de nature ». Ce 
constat n’a rien d’étonnant, toutefois, ce que les courbes de prix révèlent va au-delà : elles 
affirment la dichotomie croissante entre des espaces dédiés essentiellement à la protection 
de l’environnement et des espaces « urbains », concentrant les fonctions résidentielles et 
économiques notamment. 
Les acteurs témoignent toutefois, à travers des stratégies foncières qui ne se résument pas 
à une acceptation de vente à un prix modeste, de la vivacité de leurs territoires respectifs. La 
« dépossession territoriale » (au profit du Conservatoire) que ressentent certains, si elle est 
souvent soulignée à l’aide d’arguments erronés (prix élevés du Conservatoire), la souligne. 
La difficulté pour le Conservatoire est qu’il illustre une contradiction liée à l’essence même 
d’une action foncière par ailleurs nécessaire : réussir à maintenir une population qui 
dynamise ces espaces de nature sans que celle-ci ne lui soit attachée par la propriété 
foncière. 
En l’absence de logiques contradictoires à celle du Conservatoire sur ces espaces, le risque 
est en effet de voir ces derniers cantonnés au rôle « d’aménité environnementale », laquelle 
ne tardera pas à être récupérée par les logiques de marché qui excluent de plus en plus de 
personnes du littoral. L’augmentation des prix des terres agricoles (probablement renforcée 
à l’avenir par la demande en bioénergies) pourrait à terme avoir des conséquences sur les 
secteurs intéressant le Conservatoire et remettre en cause sa capacité d’intervention. Mais 
inversement, le Conservatoire pourrait constituer une valeur ajoutée en apportant une plus-
value aux terrains bâtis situés à proximité de ses propriétés. Si les notaires / agents 
immobiliers rencontrés réfutent cette hypothèse, l’argument est régulièrement mentionné 
dans les annonces immobilières entre particuliers consultables sur internet. 
 

                                                             
8 D’après les enquêtes, c’est le cas dans 10 à 20 % des acquisitions en zone de préemption. 
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