Un littoral, des littoraux : le patrimoine naturel et culturel du littoral
Orientation bibliographique
Nathalie Halgand
Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de
formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine : « Un littoral, des littoraux : le patrimoine
naturel et culturel du littoral », les 7, 8 et 9 octobre 2015, à Rochefort-sur-Mer.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se
procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. Terminologie
*AULY Teddy, LAGEAT Yannick, PRAT Marie-Claire, Le littoral : paysages et dynamiques naturelles,
Bordeaux, Editions Confluences, 2014, (coll. Les petits vocabulaires de la géographie), 96 p.
*MIOSSEC Alain (dir.), Dictionnaire de la mer et des côtes, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2012, 550 p.
SAFFACHE Pascal, Dictionnaire de géographie de la mer et des littoraux, Matoury, Ibis Rouge, 2003,
101 p.
2. Histoire environnementale
BOCHACA Michel, SARRAZIN Jean-Luc (dir.), Ports et littoraux de l'Europe atlantique : transformations
naturelles et aménagements humains (XIVe-XVIe siècles) : actes du séminaire d'histoire économique et
maritime tenu à l'Université de La Rochelle le 24 juin 2005, organisé par Groupe Littoral, environnement,
territoires (OTELO) (JE 2433) ; Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA) (EA
1163), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 262 p.
CABANTOUS Alain, LESPAGNOL André, PÉRON Françoise (dir.), Les Français, la terre et la mer. XIIIeXXe, Paris, Fayard, 2005, 902 p.
FRESSOZ Jean-Baptiste, GRABER Frédéric, QUENET Grégory, et al., Introduction à l'histoire
environnementale , Paris, La Découverte, 2014, (coll. Repères. Histoire, n° 640), 125 p.
HONNORE Laurent, PARMENTIER Isabelle (dir.), « Archives, histoire de l'environnement et
développement durable », Les Carnets du développement durable, 2013, n° 6, 82 p.
*LOCHER Fabien, QUENET Grégory, « L’histoire environnementale : origines, enjeux et perspectives
d’un nouveau chantier », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2009, n° 56-4, p. 7-38.
*QUENET Grégory, « L’émergence d’une histoire environnementale », In GRANGER Christophe (dir.), A
quoi pensent les historiens ?, Paris, Autrement, 2013, p. 241-257 (et notes, p. 298-300).
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*QUENET Grégory, Qu'est-ce que l'histoire environnementale ?, Ceyzérieu Champ Vallon, 2014, (coll.
L'environnement a une histoire), 298 p.
S'adapter à la mer : l'homme, la mer et le littoral du Moyen Age à nos jours : actes de la journée d'études
organisée à Nantes le 11 avril 2013 par le Centre de recherches en histoire internationale et atlantique.
Textes réunis par Frédérique LAGET et Alexis VRIGNON, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2014, (coll. Enquêtes & documents, n° 47), 119 p.
3.

Politique nationale du paysage littoral et application de la loi littoral

3.1. Rapports
*BERTHELOT Chantal, PRIOU Christophe, SANDEL Christine et al., Grenelle de la mer - Rapport du
Comité opérationnel Aménagement, Protection et Gestion des espaces littoraux [en ligne], Paris,
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 2010, 128 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000353.pdf> (consulté le 25
août 2015)
BONNOT Yvon, Pour une politique globale et cohérente du littoral en France. Rapport au Premier
ministre, Paris, La documentation française, 1995, (coll. Les rapports officiels), 151 p.
*BOUYER Christine (dir.), Construire ensemble un développement équilibré du littoral [en ligne], Paris, La
documentation française pour la DATAR, 2004, (coll. Etude prospective), 156 p.
< http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/datarrlittoral.pdf > (consulté le 25 août 2015)
*BRESSON Dominique, LE LANN Gilbert, Rapport français d’application de la Recommandation du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion
intégrée des zones côtières en Europe [en ligne], Paris, Délégation interministérielle à l’aménagement et
à la compétitivité des territoires (DIACT) ; Secrétariat général de la Mer, Mai 2006, 87 p.
<http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/rapportfrancaisrecommandationeuropeennegizc.pdf>
(consulté le 25 août 2015)
CHAUVIN Xavier, HERPERS Frédérique, FOUQUART Xavier, Rapport complémentaire sur la mise en
œuvre de la gestion intégrée des zones côtières [en ligne], Paris, Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), Secrétariat Général de la mer, 2010,
51 p.
<http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/rapport_final_gizc_2010.pdf> (consulté le 25 août 2015)
Les évolutions des territoires littoraux 1986 – 2006 [en ligne], Paris, Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire, Conseil général des ponts et chaussées,
2008, 243 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000316.pdf> (consulté le 25
août 2015)
LE PENSEC Louis, Vers de nouveaux rivages. Sur la refondation du Conservatoire du Littoral : rapport au
Premier ministre, Paris, La documentation française, (coll. (Rapport officiel), 2002, 203 p.
PIQUARD M., Littoral français, perspectives pour l’aménagement. Rapport au Gouvernement.
Perspectives pour l’aménagement, novembre 1973, Paris, La documentation française. 1974
Pour une approche intégrée de gestion des zones côtières (GIZC). Initiatives locales – stratégie nationale.
Rapport au gouvernement, Paris, DATAR, Commission environnement littoral, 2002, 82 p.
*Rapport d’état des lieux mer et littoral. Rapport final, octobre 2014 [en ligne], Paris, Ministère de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Commissariat général au développement durable,
2014, 342 p.
<http://webissimo.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport__Etat_des_lieux_mer_et_littoral_cle76f2cb.pdf> (consulté le 25 août
2015)
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3.2. Ouvrages et articles généraux
Aménager ou ménager le littoral ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, (coll. Noroisenvironnement, aménagement société, n° 225), 93 p.
*Assises de la mer et du littoral : recueil des travaux nationaux [en ligne], Paris, Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie ; Ministère délégué aux transports, à la mer et à la pêche,
2013, 196 p.
< http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_Assises_Mer_Littoral.pdf > (consulté le 25
août 2015)
*BERTHO Raphaële, La mission photographique de la DATAR : un laboratoire du paysage, Paris, La
documentation française ; Direction à l’aménagement du territoire et à l’action régionales (DATAR), 2013,
162 p.
BODIGUEL Maryvonne (dir.), Le littoral : entre nature et politique, Paris, L’Harmattan, 1997, (coll.
Environnement), 233 p.
*BOUYER Christine, LABESCAT Gabrielle, La valorisation touristique du patrimoine maritime : un atout
supplémentaire pour le littoral français, Paris, ODIT, 2009, 110 p.
*The changing faces of Europe’s coastal areas [en ligne], Luxembourg, Office for Official Publications of
the European Communities, 2006, 112 p.
<http://www.sustainable-design.ie/sustain/EEA_European-Coastal-Areas_Report-6_2006.pdf > (consulté
le 25 août 2015)
CHAUMILLON Eric, SAUZEAU Thierry, GARNIER Emmanuel, Les littoraux à l'heure du changement
climatique, Paris, Les Indes Savantes, 2014, 264 p.
DEBOUDT Philippe (dir.), Inégalités écologiques, territoires littoraux & développement durable,
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, (coll. Sciences sociales – Environnement
et société), 420 p.
*10 propositions pour les paysages culturels du littoral, rapport d'étude : étude patrimoine littoral-Services
déconcentrés, Aix-en-Provence, ALTEARCH-Médiation, 2009, 91 p.
*Les données clés de la mer et du littoral : synthèse des fiches thématiques de l’Observatoire [en ligne],
Paris, Service de l’Observation et des Statistique du ministère de l’Ecologie (SOes) ; Ifremer ; Agence des
Aires marines protégées (AAMP) ; Cerema DT Méditerranée, 2014, 59 p.
<http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf> (consulté le 25 août 2015)
*FREMAUX Céline, Projet d'opération nationale d'inventaire général du patrimoine culturel littoral :
rapport d'étude [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de la communication, Direction de l'architecture
et du patrimoine, Sous-Direction de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système
d'information, 2007, 107 p.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/rapfremauxdapa.pdf > (consulté le 25 août 2015)
*GARCEZ Cristina (dir.), Le littoral en projets, Marseille, Parenthèses, 2010, (coll. Grands territoires),
2010, 141 p.
GERARD Bernard, Le littoral : problèmes et pratiques de l’aménagement, Orléans, BRGM, 1999, (coll.
Manuels et méthodes, n° 32), 352 p.
La gestion du trait de côte, Versailles, Quae ; Paris, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, 2010, 290 p.
LEGRAIN Dominique, Le Conservatoire du littoral, Arles, Actes Sud ; Paris, Ed. locales de France, 2000,
(coll. Conservatoire du littoral), 48 p.
« Littoral : un dialogue terre-mer », POUR, n° 174, 2002, 234 p.
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MARCEL Odile, Littoral : les aventures du Conservatoire du littoral : 1975-2013, Ceyzérieu, Champ
Vallon, 2013, 317 p.
MIOSSEC Alain, « L’aménagement du littoral français entre développement économique et protection de
l’environnement », In Le Littoral, principes et méthodes, Orléans, Editions BRGM, 1999, p. 321-351.
MIOSSEC Alain, « Entre recherche scientifique et émotions médiatiques : faut-il craindre la montée des
océans, In PITTE Jean-Robert., BRUNEL Sylvie (dir.), Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, Paris,
Lattès, 2010.
MIOSSEC Alain, La gestion de la nature littorale en France atlantique. Etude comparative (Royaume-Uni,
Pays-Bas, Espagne, Etats-Unis), thèse de doctorat d’Etat, tome 1 (Université de Brest), 1993.
MIOSSEC Alain, « Gestion intégrée des zones côtières, mondialisation et développement durable », In
VEYRET Yvette, (dir.), Le développement durable, Paris, Sedes, 2007, p. 348-358.
MIOSSEC Alain, « Le littoral entre nature et société, un patrimoine en mutation (chapitre 6) », In
MONACO André, PROUZET Patrick (dir.), Risques côtiers et adaptations de sociétés, Londres, Iste
éditions, 2014, p. 197-240.
MIOSSEC Alain, Les littoraux : entre nature et aménagement, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2004, (coll.
Campus. Géographie), 191 p.
MIOSSEC Alain, « Rythmes et bilans dans les domaines littoraux », In VEYRET Yvette (dir.), L’érosion
entre Nature et Société, Paris, Sedes, 1998, (coll. Dossiers des images économiques du monde, n° 22),
p. 294-334.
MIOSSEC Jean-Marie, BOURGOU Mongi, Les littoraux : enjeux et dynamiques, Paris, Presses
universitaires de France, 2010, 295 p.
MERCKELBAGH Alain, Et si le littoral allait jusqu'à la mer ! : la politique du littoral sous la Ve République,
Versailles, Quae, 2009, 351 p.
MOYON Céline, MUZARD Florian (dir.), La mission photographique de la DATAR : nouvelles
perspectives critiques, Paris, La documentation française ; Direction à l’aménagement du territoire et à
l’action régionales (DATAR), 2014, 181 p.
3.3. Analyse juridique
BECET Jean-Marie, BECET Eric, Les documents d’urbanisme littoraux, Voiron, Territorial, 2011, (coll.
Dossier d’experts, n° 576), 136 p.
*Bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du littoral. Rapport du Gouvernement au Parlement,
2007, 127 p.
<http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/bilan-loi-littoral-et-mesures-en-faveur-du-littoral--octobre-2007.pdf> (consulté le 25 août 2015)
BORDEREAUX Laurent, BRAUD Xavier, Droit du littoral, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 2009, (coll .
Master pro), 442 p.
*GÉLARD Patrice, L'application de la "loi littoral" : pour une mutualisation de l'aménagement du territoire".
Rapport d'information fait au nom des Affaires économiques et du Plan (1) et de la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (2), par
le groupe de travail chargé de dresser le bilan de l’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral [en ligne], Paris, La documentation française,
2004, 97 p.
<http://www.senat.fr/rap/r03-421/r03-4211.pdf> (consulté le 25 août 2015)
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*LE GUEN Jacques, Pour un retour à l’esprit de la loi littoral. Rapport d’information déposé en application
de l’article 145 du Règlement par la Commission des Affaires économiques, de l’environnement et du
territoire sur l’application de la loi littoral [en ligne], Paris, Assemblée nationale, 2004, (coll. Rapport
d’information de l’Assemblée nationale, n° 1740), 99 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1740.pdf> (consulté le 25 août 2015)
*PÉRON Françoise, « Patrimoine et paysages du littoral », In CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme
(dir.), Le patrimoine culturel et la mer : aspects juridiques et institutionnels, Paris, L’Harmattan, tome 1,
2002, (coll. Droit du patrimoine culturel et naturel), p. 49-64.
PITRON François, JOLIVET Vincent, La gestion du littoral et des espaces marins, Issy-les-Moulineaux,
LGDJ ; La Défense, Dexia Ed., 2007, (coll. Politiques locales), 109 p.
*PRIEUR Loïc, La loi littoral, nouv. éd., Voiron, Editions Territorial, 2014, (coll. Dossier d’experts, n° 391),
80 p.
*« La protection du littoral », In MORAND-DEVILLER Jacqueline, Le droit de l’environnement, 11e éd.,
Paris, Presses universitaires de France, 2015, (coll. Que sais-je ?, n° 2334), p. 52-53.
*Rapport au Parlement sur l’application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral [en
ligne], Paris, La documentation française pour le Ministère de l’équipement, des transports et du
logement, 1999, 110 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994000485/index.shtml> (consulté le 25 août
2015)
*ROMI Raphaël, Droit de l’environnement, à jour des lois Grenelle 1 et 2, 7e éd., Paris, Editions
Montchrestien, 2010, (coll. Domi droit public), 640 p.
Textes de référence
Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres
Décret n°79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d’aménagement national relative à la protection
et à l’aménagement du littoral
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Article 35 de la loi n 2009-967 du 3 août 2009 portant programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement prévoit qu’une vision stratégique pour la mer et le littoral fondée sur « une
gestion intégrée et concertée » soit établie
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) (chapitre V)
Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du
Conseil national de la mer et des littoraux
Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux
documents stratégiques de façade
4. Le paysage littoral et la préservation du patrimoine
4.1. Ouvrages généraux
BARON-YELLÈS Nacima, GOELDNER-GIANELLA Lydie, VELUT Sébastien, Le littoral : regards,
pratiques et savoirs : études offertes à Fernand Verger, Paris, Rue d'Ulm, 2002, 384 p.
BOURNERIAS Marcel, POMERO Charles, TURQUIER Yves, Guides naturalistes des côtes de France,
Lonay, Delachaux et Nieslé, 9 vol, 1985-2001, (coll. Les guides du naturaliste).
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Volume 1, La Manche de Dunkerque au Havre : Flandre, Boulonnais, Picardie, Haute-Normandie,
1992. 247 p.
Volume 2, La Manche : du Havre à Avranches, 1984.
Volume 3, La Bretagne : du Mt St Michel à la pointe du Raz, 1985.
Volume 4, La Bretagne : de la pointe du Raz à l'estuaire de la Loire, 1986.
Volume 5, La Côte atlantique : entre Loire et Gironde, Vendée, Aunis-Saintonge, 1987.
Volume 6, Le Golfe de Gascogne : de l'île d'Oléron au Pays basque, 1988, 272 p.
Volume 7, La Corse, 2001, 278 p.
Volume 8, La Méditerranée de Marseille à Menton : Provence-Côte-d'Azur, 1991, 248 p.
Volume 9, La Méditerranée de Marseille à Banyuls : Languedoc-Roussillon, 1992, 264 p.
*BRAIVE Philippe, « L’association des populations locales à la protection du littoral et à la valorisation du
patrimoine bâti dans les espaces naturels protégés : l’expérience française du Conservatoire du littoral »,
Bulletin de la section française de l’ICOMOS, Paris, n° 57, 2005, p. 28-34.
CAZES-DUVAT Virginie, BATTIAU-QUENEY Yvonne, CLUS-AUBY Christine (dir.), Roland Paskoff et les
littoraux : regards de chercheurs, Paris, L’Harmattan, 2010, (coll. Milieux naturels et sociétés, approches
géographiques ), 361 p.
*CAPITANI Jean-Paul, KONITZ Anne, LEGRAIN Dominique (dir.), L'encyclopédie du littoral : les rivages
du Conservatoire, Arles, Actes Sud ; Paris, Conservatoire du Littoral, 2010, 932 p.
DAUVIN Jean-Claude (dir.), Gestion intégrée des zones côtières : outils et perspectives pour la
préservation du patrimoine naturel, Paris, Editions scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle,
2002, (coll. Patrimoines naturels, n° 57), 346 p.
*« La dimension paysagère du patrimoine maritime littoral », In PÉRON Françoise (dir.), Le patrimoine
maritime : construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes européens, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2002, (coll. Art & société), p. 409-464.
L'homme et la dynamique littorale : maîtrise ou adaptation, Pessac, LGPA Editions, (coll. Dynamiques
environnementales : revue du Laboratoire de géographie physique appliquée, n° 30), 2014, 215 p.
*KALAORA Bernard, Rivages en devenir : des horizons pour le Conservatoire du littoral, Paris, La
Documentation française, 2011, 280 p.
LESCOART Marie, LARREY Frédéric (photogr.), Littoral : 40 ans de merveilles préservées en France,
Castelnau-le-Lez, Regard du vivant, 2015, 240 p.
Le littoral, Orléans, BRGM, 2013, (coll. Géosciences, n° 17), 110 p.
MALÉZIEUX Jacques (dir.), Le milieu littoral : actes du 124e Congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, Nantes, 1999, Paris, CTHS, 2002, 322 p.
Milieux littoraux : nouvelles perspectives d'étude, journées de la Commission Géographie de la mer et du
littoral, Paris, L’Harmattan, 2005, (coll. Milieux naturels et sociétés, approches géographiques), 191 p.
« Mission littoral : passé, présent, futur », Diagonal, Paris, 2003, n° 159, p. 28-51.
PASKOFF Roland, Côtes en danger, Paris, L’Harmattan, 2004, 250 p.
PASKOFF Roland, Les littoraux : impact des aménagements sur leur évolution, nouv. éd., Paris, Armand
Colin, 2010, (coll. U), 264 p.
PASKOFF Roland, Les plages vont-elles disparaître ?, Paris, Le Pommier. 2005, (coll. Les petites
pommes du savoir, n° 71), 57 p.
*Les paysages du Conservatoire du littoral : de la reconnaissance au projet [en ligne], Rochefort,
Conservatoire du Littoral, 2013, (coll. Guide méthodologique), 74 p.
<http://www.conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=3951&path=0b%2F3951_435_guidemethodo-version-courte-comp-2.pdf > (consulté le 25 août 2015)
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PÉRON Françoise, MARIE Guillaume, Atlas du patrimoine maritime du Finistère, Brest, Le Télégramme,
2010, 139 p.
PETIT-BERGHEM Yves, Regards sur les littoraux, Caen, Canopé-CRDP de l'académie de Caen, Poitiers,
Scéren, Futuroscope, 2013, (coll. Questions ouvertes, n° 14), 210 p.
*Planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral [en ligne], Paris, Ministère des
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer ; Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, juillet 2006, 52 p.
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Littoral_cle536e11-1_cle71ebc9.pdf>
(consulté le 25 août 2015)
VERGER Fernand, Paysages salés : promenades littéraires et paysages littoraux, Paris, Belin, 2013,
109 p.
4.2. Estran et estuaire
AUGER Christian, VERREL Jean-Louis (dir.), Les estuaires français, évolution naturelle et artificielle,
Plouzané, Ifremer, 1998, 366 p.
COCULA Anne Marie, AUDINET Eric, L'estuaire, rivière de Gironde, Bordeaux, L'Horizon Chimérique,
1991, 144 p.
COQUILLAS Didier, « Conquêtes et drainages des terres de marais de l'estuaire de la Gironde entre le Xe
et le XVIe siècle : démarche méthodologique spécifique et résultats inattendus », In L'estuaire de la
Gironde, actes du 7e colloque publiés par le Conservatoire de l'estuaire de la Gironde, 2005, (coll. les
Cahiers, n° 6), p. 13-61.
DESPRÉS Laura (dir.), L’estuaire de la Loire, un territoire en développement durable ?, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009, (coll. Espace et territoires), 471 p.
DUCROTOY Jean-Paul, La restauration écologique des estuaires, Cachan, Tec et Doc, 2010, 229 p.
GOELDNER-GIANELLA Lydie, Dépoldériser en Europe occidentale : pour une géographie et une gestion
intégrées du littoral, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, (coll. Territoires en mouvements, n° 1),
340 p.
GOELDNER-GIANELLA Lydie, VERGER Fernand, « Du ″polder″ à la ″dépoldérisation″» ?, L’Espace
géographique, 2010, n° 38(4), p. 376-377.
HONDT Jean-Loup d’, LORENZ Jacqueline (dir.), Côtes et estuaires : milieux naturels : 124e congrès
national des sociétés historiques et scientifiques, Nantes, 19-26 avril 1999, Paris, CTHS, 2002, 432 p.
MIOSSEC Alain, « L’estuaire de la Loire, un archétype des problématiques estuariennes entre
développement économique et protection de l’environnement », In GAMBLIN André (dir.), Les littoraux,
espaces de vie, Paris, SEDES, 1998.
*Patrimoine et estuaires : culture, gestion intégrée, développement : actes du colloque international de
Blaye, 5-6-7 octobre 2005, Bordeaux, Editions confluences, 2006, (coll. Des lieux et des liens), 363 p.
PINOT Jean-Pierre, La gestion du littoral. Volume 2, Littoraux tempérés : littoraux vaseux et
embouchures, Paris, Institut océanographique, 1998, (coll. Propos), p. 405-759.
VERGER Fernand, « Changement contemporain de l’équilibre terre-estran dans les vasières littorales »,
In BODIGUEL Maryvonne (dir.), Le littoral : entre nature et politique, Paris, L’Harmattan, 1997, (coll.
Environnement).
VERGER Fernand, Marais maritimes et estuaires du littoral français, Paris, Belin 2005, 335 p.
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VERGER Fernand, Zones humides du littoral français : estuaires, deltas, marais et lagunes, Paris, Belin,
2009, 447 p.
4.3. Sable et sel
4.3.1. Les dunes du littoral
FAVENNEC Jean, « Diversité paysagère et fonctionnelle des dunes de la côte atlantique : exemple de la
côte aquitaine », In L'homme et la dynamique littorale : maîtrise ou adaptation, Pessac, LGPA Editions,
(coll. Dynamiques environnementales : revue du Laboratoire de géographie physique appliquée, n° 30),
2014, p. 117-132.
FAVENNEC Jean, BATTIAU-QUENEY Yvonne (dir.), Coastal dunes management strategies and
practices: perspectives and case studies : proceedings of the international conference in Merlimont (Pasde-Calais France) June 17-19th 2014, organized by EUCC-France and the Coastal & marine union
(EUCC), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux ; LGPA Editions, (coll. Dynamiques
environnementales : revue du Laboratoire de géographie physique appliquée, n° 33), 2015, 253 p.
FAVENNEC Jean, Gestion des dunes littorales non boisées ; Le littoral, Orléans, Editions BRGM, 1999,
(coll. Manuels et méthodes), p. 117-135.
FAVENNEC Jean, Guide de la flore des dunes littorales non boisées : de la Bretagne au sud des Landes,
3e éd., Bordeaux, Editions Sud-Ouest, 2012, 189 p.
FAVENNEC Jean, « Principes et évolutions de la gestion des dunes », Rendez-vous techniques ONF,
2007, n° 17, p. 22-30.
FAVENNEC Jean, BATTIAU-QUENEY Yvonne (dir.), Connaissance et gestion durable des dunes de la
côte atlantique. Ouvrage collectif sur les enseignements du projet Life-Environnement 1996-2001, Paris,
ONF, 2002, (Coll. les dossiers forestiers), 394 p.
PINOT Jean-Pierre, La gestion du littoral. Volume 1, Littoraux tempérés : côtes rocheuses et sableuses,
Paris, Institut océanographique1998, (coll. Propos), 399 p.
« Réhabilitation et gestion durable de quatre dunes françaises" », Géomorphologie : relief, processus,
environnement [en ligne], 2003, vol. 9, n° 3, p. 203-204.
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/morfo_1266-5304_2003_num_9_3_1184>
(consulté le 25 août 2015)
4.3.2. Le marais salant
BURON Gildas, Bretagne des marais salants, Morlaix, Skol Vreizh, 2001, 2 vol.
vol. 1 : Deux mille ans d'histoire, 175 p.
vol. 2 : Hommes du sel, 175 p.
FRANÇOIS Pascal, GAVORY Antoine, Arc-en-sel : dans les marais salants de Guérande, La Rochelle,
Découvrance, 2014.
HOCQUET Jean Claude, Hommes et paysages du sel : une aventure millénaire, Arles, Actes Sud, 2001,
224 p.
HOCQUET Jean Claude, SARRAZIN Jean-Luc, Le sel de la baie : histoire, archéologie, ethnologie des
sels atlantiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, (coll. Histoire), 411 p.
HUVET-MARTINET Micheline, L'aventure du sel, Rennes, Ouest France, 2013, 47 p.
LASZLO Pierre, Chemins et savoirs du sel, Paris, Hachette Littératures, 2001, (coll. Pluriel, n° 9017),
283 p.
LEMONNIER Pierre, Les salines de l’Ouest : logique technique, logique sociale, Paris, Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme ; PUL, 1980, 222 p.
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MAGE DE FIEFMELIN André, Le Saulnier ou De la façon des marois salans et du sel marin des isles de
Sainctonge, La Rochelle, Rumeur des âges, 2005, 124 p.
MILLE Sarah, Le marais charentais : géohistoire des paysages du sel, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2003, 260 p.
OLIVIER Mireille, Les nouvelles routes du sel : à la découverte des marais salants, salins et salines,
Rennes, Ouest France, 2010, (coll. Itinéraires de découvertes), 143 p.
TARDY Pierre, Sel et sauniers : d’hier et d’aujourd’hui, Sainte Marie de Ré, GER, 1987.
ANRAS Loïc, BLACHIER Philippe, HUSSENOT Jérôme, LAGARDERE Jean-Paul, LAPOUYADE Patrick,
MASSE Jacques Massé, POITEVIN Benoît, RIGAUD Christian, Les marais salés atlantiques, mieux
connaître pour mieux gérer [en ligne], Rochefort, Forum des Marais Atlantiques, 2004
<http://www.forum-zones-humides.org/iso_album/guide_marais_sale.pdf > (consulté le 25 août 2015)
5.

Etude de cas : le littoral Aquitain ; la région Poitou-Charentes

*ACERRA Martine, Arsenal et patrimoine l'Europe atlantique et Rochefort, XVIIème-XIXème siècle, Paris,
Les Indes Savantes, 2009, (coll. Rivages des Xantons), 183 p.
L'Aquitaine entre terre et mer : 25 balades sur le littoral sauvage : sur les sites protégés du Conservatoire
du littoral, Paris, Dakota, 2013, (coll. Entre terre et me), 157 p.
BON François, DENEYER Marc, Littoral, rivages de Charente, Trézélan, Filigranes, 2008, 48 p.
*Dossier : « La Charente-Maritime : le littoral et les îles », Vieilles maisons françaises, 2015, n° 261,
p. 30-75
GATTI R., « Le pays côtier : entretien avec Marine Musson », In « Rivages atlantiques », Le Festin, 2004,
n° 50.
MARCHESSEAU Paul, CANARD David, La Charente-Maritime photographiée du ciel, La Crèche, Geste
éditions, 2015, 326 p.
SUIRE Yannis, Les côtes d'Aquitaine au début du XVIIIe siècle : cartes, plans et mémoires de Claude
Masse, ingénieur du roi, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.
A paraître 2016
PÉRETJacques, SAUZEAU Thierry, Xynthia ou la mémoire réveillée : des villages charentais et vendéens
face à l'océan (XVIIe-XXIe siècles), La Crèche, Geste éditions, 2014, 289 p.
6.

Sites de référence

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
http://www.brgm.fr/
Publications - Collection des curiosités géologiques, notamment sur les littoraux
http://editions.brgm.fr/Livres/result.jsp?titre=Guides%20G%E9ologiques%20R%E9gionaux&pageActi
ve=0&cook=1441197891152
Centre de recherche sur l’histoire et la culture du paysage (CEPAGE)
http://www.bordeaux.archi.fr/recherche/CEPAGE/default.htm
Conservatoire du littoral
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR)
http://www.datar.gouv.fr/littoral
http://www.datar.gouv.fr/le-conseil-national-de-la-mer-et-des-littoraux-cnml
Ecomusée du marais salant
http://www.marais-salant.com/
Inventaire du patrimoine de la Région Poitou-Charentes
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral-.html
Observatoire des Territoires
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
Observatoire national de la mer et du littoral
http://www.onml.fr/accueil/
http://www.onml.fr/publications/
Office national des forêts (ONF)
http://www.onf.fr/
Université Populaire du Littoral Charentais, en particulier pour sa riche base de documentation en ligne :
http://www.uplc17.org/

Consulter également dans la médiathèque numérique de l’Inp, le dossier de formation permanente du
séminaire Archives de la mer et du littoral (Cherbourg, 26-28 juin 2012), ainsi que l’orientation
bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires du département des conservateurs
de l’Institut national du patrimoine.
(Mise en ligne : 2012)
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