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« Tu sais comme est belle l’eau qui baigne les rivages de
France, tu la regardes volontiers au ras des plages ou bien,
en surplomb, du haut de falaises prodigieuses. Caps,
criques, baies, lagunes, dunes, horizon, tu aimes la lumière,
le vent, le scintillement et l’écume. Près de la mer ont
poussé des maisons, des immeubles, des ports de plaisance
et des raffineries de pétrole. Comment conserver la beauté
du monde dans un pays moderne ? »

Odile Marcel évoque l’invention, en 1975, du Conserva -
toire du littoral qui travaille depuis trente-huit ans à garan-
tir la protection de près de sept cents sites « pour tous et
pour toujours ».

En racontant plus particulièrement les histoires heureuses
et mouvementées de neuf sites sur les rivages de l'hexagone
et outre-mer (les îles du Salut en Guyane, l’anse de Paulilles,
les Agriate, les îles Chausey, le domaine du Rayol, l’abbaye
de Beauport…), l’auteur décrit la mission du Conservatoire,
une initiative institutionnelle originale qui œuvre à cons-
truire un accord entre les propriétaires, les habitants et les
élus. Une telle démarche a permis de protéger déjà près de
treize pour cent des littoraux en France, illustrant la persis-
tante capacité des citoyens à instituer le territoire en bien
commun, à le tenir pour une ressource à partager dans le
respect de la part qui doit rester à la nature.

ODILE MARCEL, philosophe et écrivain, professeur des universités, est
présidente de l’Association La Compagnie du paysage et membre du
Conseil scientifique du Conservatoire du littoral.
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Préface

En 2015, le Conservatoire du littoral fêtera ses quarante ans. 
Autant d’années d’exercice au quotidien de l’établissement public 
dont le cœur de métier, l’acquisition foncière des plus beaux rivages 
français, s’est nourri de péripéties, de rebondissements propres 
à constituer les aventures, non pas fi ctives mais bien réelles, du 
Conservatoire. 

« La mémoire est la sentinelle de l’esprit », écrivait William Sha-
kespeare (Macbeth, I, VII – 1605). Plus qu’un roman d’aven-
tures, cet ouvrage, consacré à la mémoire du Conservatoire du 
littoral, se veut un livre sentinelle.

Il devenait urgent d’écrire cette page d’histoire pour conjurer 
la perte d’une mémoire dont on sait qu’elle peut disparaître en 
même temps que ceux qui la portent. Les aventures du Conserva-
toire s’attachent à faire ressurgir un passé déjà quelque peu enfoui, 
recherchent, par une enquête quasi policière, les traces, les témoins, 
les détails a priori anodins et pourtant déterminants, compilent les 
petites histoires.

Le patrimoine protégé par le Conservatoire est aujourd’hui 
constitué de huit cents sites : seuls neuf d’entre eux, parmi les plus 
emblématiques, ont été retenus pour faire l’objet d’une d’inves-
tigation poussée. Neuf sites de légende qui, par leur histoire, ont 
participé à la construction de l’établissement, à sa légitimité, à 
sa crédibilité, à sa notoriété, à son rayonnement. Neuf sites dont 
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les noms sonnent comme des promesses : Marquenterre, îles Chau-
sey, abbaye de Beauport, domaine du Rayol, Paulilles, Agriate ou 
encore îles du Salut.  Mais neuf sites dont l’histoire retrouvée et 
relatée de leur acquisition démontre la complexité de l’exercice fon-
cier opéré par le Conservatoire et ses partenaires.

Odile Marcel, philosophe et conseillère scientifi que investie 
depuis longtemps auprès du Conservatoire, et Catherine Marette, 
sa fi dèle acolyte, sorte de Dupond et Dupont ou Holmes et Watson 
au féminin des temps modernes, ont mené l’enquête : elles se sont 
rendues sur les « lieux du crime », ont retrouvé les protagonistes, 
interrogé les acteurs qui se sont souvenus de tout : des faits, des 
logiques, des heurts, des blocages, des tractations, des négociations, 
des échecs, des victoires, des pactes, des peines, des joies, des intri-
gues, des alliances, des stratégies, des rouages, des infl uences, des 
avancées, des désillusions, des accrocs, des bonheurs.

Elles ont écouté les hommes et femmes qui, pendant toutes ces 
années, ont mis leur talent, leur cœur, leurs convictions dans un 
combat d’une grande complexité : la protection du littoral. Elles 
ont recueilli les petites histoires du Conservatoire du littoral afi n 
d’écrire la grande histoire de la préservation des rivages en France.

Mes remerciements chaleureux vont à toutes ces personnes sans 
lesquelles le Conservatoire ne pourrait ancrer son action, servir le 
public ni faire connaître ses valeurs sur le long terme. 

Odile GAUTHIER

Directrice du Conservatoire du littoral



Avant-propos

Je remercie les directeurs et directrice du Conservatoire 
MM. François Letourneux, Emmanuel Lopez, Yves Colcombet 
et Mme Odile Gauthier, grâce auxquels ce travail a pu prendre 
forme dans le cadre d’une commande dite « Étude Mémoire, les 
plus belles histoires du Conserva toire ». 

Cette étude a été pilotée par un comité composé des délégués 
ou anciens délégués de rivages Jean-Claude Bonnafé, Annick 
Faucon, Jean-Philippe Grillet et Marine Musson, avec Anne 
Konitz, déléguée à la communication et au mécénat, Jade Isidore, 
chargée de mission auprès du Conseil scientifi que du Conserva-
toire, Bernard Kalaora et François Léger, conseillers scientifi ques, 
Emmanuel Lopez, directeur, Bernard Gérard, directeur adjoint, 
sous la conduite éclairée de Denis Clément, directeur adjoint. 

Par sa lecture attentive et nuancée des successives étapes de ce 
travail, par la précision de ses remarques et demandes de rectifi -
cations, le comité de pilotage a défi ni les étapes d’une recherche 
puis permis l’ajustement des analyses aux multiples données que 
la phase de collecte avait pu rassembler. Il s’agissait en particu-
lier d’équilibrer les objectifs de lisibilité – l’élan de la narration, 
la forme intuitive et les images – et les critères d’exactitude et de 
cohérence que comporte un propos institutionnel. 

J’étais aidée dans ce travail par deux ouvrages récents. L’his-
toire des politiques du littoral de la Ve République a été brillamment 
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restituée par Alain Merckelbagh1, à qui je dois une reconnaissance 
particulière pour ses remarques sans concession. Bernard Kalaora 
a fi nement et éloquemment décrit quels modèles et catégories 
avaient animé les différents âges de la protection du littoral depuis 
la naissance du Conservatoire2. Sa relation établit de façon ajustée 
et critique quel substrat scientifi que et culturel forme l’arrière-plan 
des histoires que je raconte.

Il revint en effet à l’institution, fi dèle à l’ouverture de ses fonda-
teurs, de décider de l’existence d’un récit qui évoquerait la dimension 
anthropologique, sociale et culturelle d’une action publique fondée 
sur des dispositifs juridiques dont la mise en œuvre implique des 
confrontations entre acteurs, avec la diversité de leurs projets, repré-
sentations et positionnements dans la négociation. En charge d’une 
mission de patrimonialisation de certains sites du sol national, le 
Conservatoire du littoral applique des règles et diffuse des connais-
sances. Il anime aussi des imaginaires et suscite des émotions qu’il 
doit sentir, apprendre à connaître et tenter d’orienter. Le Conserva-
toire est un médiateur. Il doit convaincre afi n de provoquer les déci-
sions qui lui permettent d’acheter les sites ; il doit, plus largement, 
savoir susciter des comportements de protection. Appliquant des dis-
positifs, la conduite d’une politique implique une connaissance des 
hommes et un art de les inciter. C’est cette histoire qu’il s’agissait de 
relater, cette échelle de l’action qui, impliquant des personnes et des 
épisodes vécus, prenait vite une dimension de « belle histoire », avec 
parfois l’intensité du drame ou l’éclat d’un micro-roman, dimen-
sions naturelles aux réalités et aux temps humains, même et surtout 
éclairés par les perspectives de l’histoire culturelle, de la sociologie et 
de l’anthropologie. La mise en œuvre d’une politique, la naissance 
d’une adhésion, la conduite de projets de territoire où l’environne-
ment soit protégé de façon durable, tel était le sens des neuf histoires, 
les plus belles, dont j’avais à conduire le récit. 

Un choix a été fait d’adopter la forme d’un carnet de mission 
qui déroulerait librement la matière de l’étude, celle-ci se verrait 

1. Et si le littoral allait jusqu’à la mer ? La politique du littoral sous la Ve 
République, Éditions Quae, 2009.

2. Rivages en devenir, Des horizons pour le Conservatoire du littoral, La 
Documentation française, 2010.
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concentrée sur neuf sites emblématiques fi nalement sélectionnés 
pour en proposer plus particulièrement la substance. La forme 
du récit devait donner un allant, une lisibilité aux analyses. Les 
choix d’écriture ont fait l’objet d’ajustements soigneux afi n que la 
liberté d’expression consentie à l’auteur vienne épouser avec net-
teté les objectifs que l’institution donnait à la commande : faire 
comprendre la mission du Conservatoire, aider à sa réalisation. Le 
Conservatoire est un outil foncier : il achète des terrains. L’acquisi-
tion foncière est une négociation. Elle mène les métiers de la protec-
tion dans les régions immatérielles de l’émotion humaine car elle 
remanie les assises identitaires d’individus, de familles et parfois de 
groupes entiers, façonnés par l’histoire longue. Il fallait appréhen-
der et décrire, telles que les avaient initialement évoquées chacun 
des délégués lors d’entretiens approfondis, les attitudes des pro-
priétaires, des habitants, élus et institutions, autant d’interactions 
psychiques entre acteurs, partenaires ou adversaires d’un moment. 
Pour aborder les dynamiques de représentations culturelles comme 
les assises identitaires impliquées dans les projets de territoire dont 
nous évoquions la mise en œuvre, les jeux de langage, les images 
et les symboles sont venus naturellement donner une profondeur à 
ces histoires de France, écrites dans le dernier tiers du XXe siècle à 
même le corps du territoire. 

Je remercie les directeurs du Conservatoire d’avoir confi é l’im-
portante collecte auprès des différents protagonistes de ces histoires 
et les rapports d’étape à Catherine Marette, architecte et paysa-
giste, et à moi-même, philosophe et écrivain, professeur d’univer-
sité et conseiller scientifi que du Conservatoire depuis 1997. Merci 
à nos cent dix interlocuteurs – élus, habitants, techniciens et experts 
– de la richesse et de la vérité de leur témoignage, dont l’éclairage 
divers nous a permis d’entrer dans la complexité des réalités d’une 
époque et d’un métier qu’au cours du temps, la direction, le conseil 
d’administration, les délégués de rivages et les équipes du Conser-
vatoire ont inventé pour mettre en œuvre la politique de protection 
du littoral en France. Le travail de sélection, d’interprétation et de 
synthèse m’est revenu en tant que « plume » d’un collectif, en tant 
que barde ou portraitiste d’une aventure par laquelle je me sentais 
portée et dont j’avais la charge de formuler, pour la transmettre, 
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une mémoire qui était d’abord celle, dans la profondeur des temps, 
de l’histoire naturelle des sites. 

Des gestes et des actes, des sociétés et des époques les avaient 
marqués. En un demi-siècle d’une histoire fulgurante, notre époque 
est intervenue pour transformer ces espaces et parfois leur donner 
un destin durable. Le sol, « bien commun de la nation », se voyait 
ainsi protégé et géré par une République lucidement responsable.1

1. Nous avons interrogé dix-sept responsables qui, du temps de leur fonc-
tion de délégué de rivages, ont contribué à l’histoire des neuf sites : Jean-Claude 
Bonnafé pour le Languedoc-Roussillon, Christian Desplats en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Roger Estève pour les rivages lacustres, Annick Faucon en Centre-
Atlantique, Bernard Gérard en Bretagne, Jean-Philippe Grillet en Provence-
Alpes-Côte d’Azur puis en Corse, Christophe Lefèbvre, délégué outre-mer puis 
Manche-mer du Nord, Emmanuel Lopez, délégué Corse puis Centre-Atlantique, 
et Marine Musson, anciennement déléguée Aquitaine. Nous avons interrogé les 
délégués actuellement en poste : Jean-Claude Armand, délégué Languedoc-Rous-
sillon, Denis Bredin, délégué Bretagne, Matthieu Delabie, délégué Manche-mer 
du Nord, Marc Duncombe, délégué outre-mer, Jean-Philippe Lacoste, délégué 
Normandie, Bernard Muracciole, délégué Corse, Guillemette Roland, déléguée 
Aquitaine, Bruno Toison, délégué Corse puis Centre-Atlantique.



« En raison du fort dénivelé de la rive, il ne 
m’était pas toujours possible d’apercevoir le fond, 
mais l’immense et mystérieux tout que formait cet 
univers multicolore ainsi que la sensation d’ap-
partenir à quelque chose de grand m’insuffl aient 
autant de joie de vivre que d’humilité. Parfois, je 
voyais des boîtes de conserve rouillées, des bou-
chons de bouteille de soda, des moules noires 
ouvrant leur coquille et même les restes de très 
anciens bateaux ; et je me rappelais ma propre 
insignifi ance face à l’immensité de l’histoire et 
du temps. (…) L’important était de devenir par-
tie intégrante du monde mystérieux et illimité qui 
ondoyait au-dessous de moi. Je sentais que les 
eaux du Bosphore qui m’emplissaient la bouche, 
le nez et les oreilles fl attaient les génies de l’équi-
libre et du bonheur qui m’habitaient. »

Orhan Pamuk, Le Musée de l’innocence, p. 257, 
Paris, Gallimard, 2011 pour la traduction fran-
çaise de Valérie Gay-Askoy.





Contexte

La terre tourne, nous ne la sentons pas virer dans l’éther 
au sein du vide énorme dont nous protège la couche de l’at-
mosphère. Autour de nous s’étend un univers fait de silence 
avec, loin les unes des autres, des étoiles dont la substance en 
feu attire une poussière qui gravite et donne naissance aux 
planètes. La vie a surgi dans l’océan. Sur la croûte terrestre, 
les fl euves trouvaient leur place. Du plancton aux étoiles de 
mer, des micro-particules aux dauphins, beaucoup de secrets 
de terre et de mer nous échappent tandis qu’aux avant-postes 
de la connaissance, une extinction de la biosphère est envisa-
gée, menaçant l’ensemble de ce que nous croyons là comme 
d’habitude. Les nuages voguent, les arbres croissent. Que 
s’est-il passé ? En quelques décennies, des espèces entières 
d’animaux, de plantes, succombent jusqu’au dernier survi-
vant. Capturés par de grands chaluts, les poissons se raréfi ent 
au profond des mers tandis que, ralentissant la fabrication 
de l’oxygène atmosphérique, le plancton qui les nourrit est 
fragilisé par l’acidifi cation des océans. Innocents, contents 
de vivre, nous achetons une abondance d’objets dans les 
grandes surfaces. L’été, les autoroutes nous rapprochent de 
la plage. L’hiver, nous chauffons nos maisons. Où est le gas-
pillage ? Nous savons que tout se tient quand nous déversons 
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nos désherbants dans les rivières. Les molécules chimiques 
piégées dans les aliments se logent dans l’épaisseur de nos 
corps. 

Nous le savons. Depuis vingt ans, des tours ont poussé 
sur les continents, des barrages ont été construits. Il faut des 
molécules pour neuf milliards, pour onze milliards d’hommes 
qui attendent les trésors remontés de l’exploration des mers 
et du survol des canopées. Nous usons de cosmétiques et de 
médicaments, de métaux, d’objets techniques. Ce qui s’an-
nonce ne se perçoit pas mais l’air circule entre les nations, 
drainant les mêmes poussières. L’eau dévale et se charge de 
plomb. Unis dans un même désir de vivre, animés de la même 
faim, de la même soif et du même élan à mettre en œuvre 
leur reproduction, les êtres vivants respirent l’oxygène ter-
restre et rejettent du gaz carbonique. Les humains cueillent, 
récoltent, ingèrent, creusent, prélèvent et bétonnent tandis 
que des milliards de sacs de plastique dérivent au gré des 
courants marins. 

Cette histoire commencée depuis quelques siècles s’est 
accélérée de décennie en décennie. Autour de nous, nous 
avons prélevé avec légèreté, avec inconscience, nos ressources 
vitales dans le milieu terrestre et rejeté des effl uents qui l’ont 
détérioré. Quand les bancs de harengs maigrissent, que les 
plages disparaissent et que l’eau souillée nous intoxique, nous 
voilà pris au dépourvu. Nous avons puisé comme dans une 
boîte à bonbons, un jour vient : elle est vide. Notre espèce est 
intelligente. Depuis longtemps, nous avons cru au bonheur 
et à l’émancipation, nous avons inventé la tronçonneuse et 
l’atome civil. Nous craignons maintenant qu’un accident au 
fracas inaudible ait pulvérisé notre belle machine, que nous 
nous réveillions dans les cendres et que l’air se fasse rare.

Évitons les amalgames, racontons une histoire et par-
lons des actes. Il s’agit de décrire une évolution. Au bord 
de la terre, le pied des roches baigne dans le fl ot alterné des 
marées. Lissées par le fl ux et refl ux des vagues, des éten-
dues sableuses posent un liseré d’argent sous des falaises 
prodigieuses. Au seuil de la surface lumineuse et toujours 
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changeante de l’étendue marine, des caps rocheux, des déva-
lements d’herbe. Notre humanité qui gaspille, pille et pol-
lue est capable d’intuitions poétiques. Par amour du bord 
de mer, elle est venue, en cohortes de plus en plus longues, 
remplir les abords des pointes de milliers d’automobiles en 
ligne l’une derrière l’autre. Aux alentours du cap, une foule 
oisive croise sous le soleil. Pèlerinage des beaux jours, luxe 
du désœuvrement. À défaut de solitude ultime, tous parta-
gent un moment de paix tandis que, d’année en année, le 
désir de rivage a transformé les côtes. 

On pourrait parler de la métamorphose des campagnes et 
des générations : gardons les yeux fi xés sur l’horizon de mer 
tandis que surgissait une société de maisons particulières 
toutes disposées face à la vue. À midi, par beau temps, rien 
ne remplace une échappée sur la plage inondée de soleil, sur 
cette immensité éblouissante qui lave et régénère. Il faut se 
retourner et contempler l’histoire. En redisant une évolution 
que chacun de nous a connue année après année – c’est celle 
de notre époque –, tentons de mesurer la transition dont 
nos passions sont la clef, notre capacité de bonheur. Nous 
sommes en France, partageant un esprit et des émotions. 
Autour de nos côtes, la mer. Au-dessus de nos têtes, un ciel 
changeant balayé de bruines tempérées. Il s’agit de décrire et 
de raconter. Un siècle commence. D’autres enfants naissent, 
ouvrant leurs yeux sur la vie qui les attend. Tu peux raconter 
ton histoire ?
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