Le paysage littoral :
politique nationale de la préservation du patrimoine
Orientation bibliographique - Décembre 2006
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine :
« Le paysage littoral », du 5 au 6 décembre 2006
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.

1. Politique nationale du paysage littoral et application de la loi littoral
1.1. Ouvrages, rapports et articles généraux
Bessy, Pascale. Le littoral en France. Eléments de cadrage démographique et socio-économique. Contribution
aux travaux de la Commission nationale du littoral. Version finale, 2002. 77 p.
Bonnot, Yvon. Pour une politique globale et cohérente du littoral en France. Rapport au Premier ministre.
Paris, La documentation française, 1995. 151 p.
(Les rapports officiels)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/964003300/index.shtml
*The changing faces of Europe’s coastal areas.
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 112 p.
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_6/en/eea_report_6_2006.pdf
*Construire ensemble un développement équilibré du littoral.
Paris, La documentation française pour la DATAR, 2004. 156 p.
(Etude prospective)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000148/index.shtml
Legrain, Dominique. Le Conservatoire du littoral.
Nouv. éd., Arles, Actes Sud ; Paris, Ed. locales de France, 2000. 48 p.
(Conservatoire du littoral)
Le littoral : entre nature et politique. Sous la dir. de Maryvonne Bodiguel.
Paris, L’Harmattan, 1997. 233 p.
(Environnement)
Littoral français. Rapport au Gouvernement. Perspectives pour l’aménagement, Novembre 1973.
Paris, La documentation française. 1973
Littoral : un dialogue terre-mer.
POUR, Paris, n. 174, 2002, 234 p.
Le Pensec, Louis. Vers de nouveaux rivages. Sur la refondation du Conservatoire du Littoral : rapport au
Premier ministre.
Paris, La documentation française, 2002. 203 p.
(Rapport officiel)
Orientation bibliographique réalisée par Nathalie Halgand
Centre de ressources documentaires – Institut national du patrimoine, Paris
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Miossec, Alain. Les littoraux : entre nature et aménagement.
3e éd., Paris, Armand Colin, 2004. 191 p.
(Campus. Géographie)
*Monod, Jérôme et Castelbajac, Philippe de. Le littoral.
In : L’aménagement du territoire.
13e ed., Paris, Presses universitaires de France, 2006, pp. 71-76
Offre et organisation touristique des communes du littoral métropolitain.
Paris, La documentation française, 2004. 119 p
(Les cahiers de l’AFIT)
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.
Premier programme pour l’environnement. Les cent mesures pour l’environnement. Déclarations du Président
de la République et du Premier ministre.
« 2000 » la revue de l’aménagement du territoire et du développement régional, Hors série, juin 1970.
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.
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
*Rapport français d’application de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002
relative à la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe.
Paris, Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) ; Secrétariat
général de la Mer, Mai 2006.
http://www.diact.gouv.fr/Datar_Site/datar_framedef.nsf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDocument
Réinventer le territoire par l’architecture, les enjeux d’un développement maîtrisé du littoral : journéesrencontres organisées par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Conseil régional de
Bretagne, 31 mai – 1er juin 2005.
Rennes, Apogée, 2006. 160 p.
1.2. Analyse juridique
*Bécet, Jean-Marie. Le droit de l’urbanisme littoral.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002. 253 p.
(Didact droit)
*Caderaro, Norbert et Lacrouts, Jérôme. Le littoral : protection, mise en valeur et aménagement des espaces
littoraux.
2e éd., Paris, Moniteur, 2005. 553 p.
(Analyse juridique)
Droit de propriété, économie et environnement : le littoral : IVe conférence internationale organisée par
International Center for Research on Environmental Issues et le Centre d’analyse économique de
l’environnement, Aix-en-Provence, 26-28 juin 2002. Sous la dir. de Max Falque et Henri Lamotte.
Bruxelles, Bruylant, 2004. 623 p.
*Gélard, Patrice. L’application de la « loi littoral » : pour une mutualisation de l’aménagement du territoire,
rapport n°421 de la Commission des Lois du Sénat.
Paris, La documentation française, 2004. 97 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000398/index.shtml
http://www.senat.fr/rap/r03-421/r03-4211.pdf
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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.
Paris, Assemblée nationale, 2004. 99 p.
(Documents d’information de l’Assemblée nationale ; 1740)
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/rapports-publics/044000397/index.shtml
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1740.pdf
*Mesnard, André-Hubert. Spécificité maritime et littorale des législations sur le patrimoine immobilier.
In : Le patrimoine culturel et la mer : aspects juridiques et institutionnels. Sous la dir. de Marie Cornu et
Jérôme Fromageau.
Paris, l’Harmattan, tome 2, 2002, pp. 23-40
(Droit du patrimoine culturel et naturel)
*Pardini, Gérard. La protection du littoral.
Paris, MB Edition, 2004. 203 p.
(Pratique du droit)
Prieur, Loïc. La loi littoral.
2e éd. mise à jour, Voiron, Techni.cités, 2005. 164 p.
(Dossier d’experts)
*La protection du littoral et du milieu marin.
In : Guillot, Philippe Ch.-A. Droit du patrimoine culturel et naturel.
Paris, Ellipses, 2006, pp. 78-84
(Mise au point)
Textes de référence
Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Protection et aménagement du littoral. Directive d’aménagement national n° 79-716 du 25 août 1979.
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

2. Le paysage littoral et la préservation du patrimoine
2.1. Ouvrages généraux
Bournérias, Marcel ; Pomerol, Charles et Turquier, Yves. Guides naturalistes des côtes de France.
Lonay, Delachaux et Nieslé, 9 vol, 1985-2001.
(Les guides du naturaliste)
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, pp. 28-34
*La dimension paysagère du patrimoine maritime littoral.
In : Le patrimoine maritime : construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes européens.
Sous la dir. de Françoise Péron.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 409-464
(Art & société)
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*Fortier-Kriegel, Anne. L’avenir des paysages de France.
Paris, Fayard, 2005. 317 p.
Notamment les chapitres :
Le Nord-Pas-de-Calais : le littoral : un charme réinventé pp. 56-65
Le Languedoc-Roussillon : le rivage languedocien, pp. 172-173
La Basse-Normandie : le rivage, pp. 261-262
Gestion intégrée des zones côtières : outils et perspectives pour la préservation du patrimoine naturel. Sous la
dir. de Jean-Claude Dauvin.
Paris, Editions scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2002. 346 p.
(Patrimoines naturels ; 57)
Lebahy, Yves et Le Delezir, Ronan. Le littoral agressé : pressions foncières et enjeux d’aménagement.
Rennes, Apogée, 2006. 288 p.
A paraître le 27 novembre 2006
Merlin, Pierre. Un milieu rare et fragile : le littoral.
In : Tourisme et aménagement touristique : des objectifs inconciliables ?
Paris, La documentation française, 2001, pp. 115-145
(Les études de La documentation française ; Société)
Mission littoral : passé, présent, futur.
Diagonal, Paris, n. 159, 2003, pp. 28-51
Paskoff, Roland. Côtes en danger.
Paris, L’Harmattan, 2004. 250 p.
Paskoff, Roland. Les plages vont-elles disparaître ?
Paris, Le Pommier. 2005. 57 p.
(Les petites pommes du savoir ; 71)
*Péron, Françoise. Patrimoine et paysages du littoral.
In : Le patrimoine culturel et la mer : aspects juridiques et institutionnels. Sous la dir. de Marie Cornu et
Jérôme Fromageau.
Paris, l’Harmattan, tome 1, 2002, pp. 49-64
(Droit du patrimoine culturel et naturel)
Pinot, Jean-Pierre. La gestion du littoral.
Paris, Institut océanographique. 2 vol., 1998. 759 p.
(Propos)
*Planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
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.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/amenagt_intervurbaines/doc.pdf/Littoral.pdf
PNEC, the French coastal environment research programme : overview of 1999-2002 activities.
Plouzané, Ifremer, 2006. 308 p.
(Bilans et prospectives)
Représentations et images du littoral. Sous la dir. de Gérard Le Bouëdec et François Chappé.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998. 188 p.
2.2. Les pôles d’économie du patrimoine
*L’expérience des pôles d’économie du patrimoine.
In : Greffe, Xavier. La valorisation économique du patrimoine.
Paris, La documentation française, 2003, pp. 264-272
(Questions de culture)
Enquête sur les emplois dans les pôles d’économie du patrimoine.
Paris, DATAR, juin 2000.
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Evaluation des pôles d’économie du patrimoine.
Paris, DATAR, décembre 2000.
*Poteau, Gérard et Blaize, Jean-Christophe. La valorisation culturelle, économique et sociale du patrimoine :
les pôles d’économie du patrimoine (PEP)
In : Développement culturel local.
Voiron, La Lettre du cadre territorial, 2003, pp. 88-89
*Virassamy, Catherine et Mosbah, Karim. Les pôles d’économie du patrimoine.
Paris, La documentation française, 2002. 89 p.
(Territoires en mouvement)
2.3. Jardins méditerranéens
Legrain, Dominique. Les jardins du littoral.
Arles, Actes Sud ; Paris, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 2001. 220 p.
(Conservatoire du littoral)
Mus, Jean and McDowell, Dane. Mediterranean gardens.
Paris, Flammarion, 2006. 176 p.
Nadaillac-Leclef, Dominique. Jardins de couleurs méditerranéens.
2e éd., Aix-en-Provence, Edisud, 2002. 207 p.
Paysages et jardins des méditerranéens.
Toulouse, Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2002. 192 p.
(Horizons maghrébins ; 45)
Racine, Michel et Binet, Françoise. Jardins de Provence.
Aix-en-Provence, Edisud ; Association pour l’art des paysages et des jardins, 1987. 174 p.
Racine, Michel et Boursier-Mougenot, Ernest J.P. Jardins de la Côte d’Azur.
Aix-en-Provence, Edisud ; Association pour l’art des paysages et des jardins, 1987. 182 p.
Schall, Serge. Jardins méditerranéens.
Mauryflor, Manchecourt, 1997.
Schall, Serge. Plantes et jardins méditerranéens.
Paris, Rustica, 2006. 143 p.
2.4. Paysage littoral et mémoire industrielle
*Industrial heritage between land and sea, for European network of ecomuseums.
Venise, Poligrafica snc, 2000. 187 p.
Jacquemin, Odile ; Pacitto, Jean-Louis. La prise en compte du patrimoine industriel et minier des Bormettes à
La Londe-les-Maures (Littoral varois) dans le cadre de l’émergence d’un projet de territoire.
In : 4000 ans d’histoire des mines, l’exemple de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Actilia Multimedia, 2006
Patrimoine industriel entre terre et mer, pour un réseau européen d’écomusées : catalogue de l’exposition
européenne itinérante du programme européen Culture 2000.
Hyères, Ed. Mémoire à lire, territoire à l’écoute / PEP littoral varois, 2005.
*Patrimoine industriel portuaire.
L’archéologie industrielle en France : patrimoine, technique, mémoire, Vannes, n. 32, 1998, pp. 5-106
2.5. Le regard des photographes
Busselle, Michael. Mieux photographier le paysage.
Paris, La Compagnie du livre, 1999. 128 p.
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Charles, Yannick et Plisson, Philip. Trait de côte : le littoral vu du ciel, du cap Griz-Nez aux îles Lavezzi.
Grenoble, Glénat, 2006. 160 p.
Sept photographes pour l’Observatoire du paysage.
Saint-Benoît-du-Sault, Chemins fertiles, 2000. 36 p
Vaude, Mary-Gérard. Portrait du littoral en France.
Chaulont, Castor & Pollux, 2003. 220 p.

3. Quelques études de cas
3.1. Corse
Azémar, Guy-Patrick. Les rivages de la Corse : histoires naturelles et humaines du littoral.
Arles, Actes Sud ; Paris, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 2004. 203 p.
La Corse : le littoral corse en six itinéraires naturalistes.
Lonay, Delachaux et Niestlé, 2001. 278 p.
(Guides naturalistes des côtes de France)
Desforges, Dominique. Littoral : volume 9, Corse.
Bruxelles, La Renaissance du livre, 1996. 160 p.
Guillemot, Eric ; Toma, Emmanuel de et Andreani, Laurence-Edwige. Corse.
Paris, Gallimard, 2006. 103 p.
(Le littoral vu du ciel)
Plan de développement de la Corse.
Ajaccio, Collectivité territoriale de la Corse, janvier 1994.
3.2. Côte d’Albâtre
Arnaud, Dominique ; Morès, Pascal et Tierny, Yann. Voyage en Côte d’Albâtre : le pays de Caux de la
Picardie à la Seine.
Wimille, Punch, 2005. 96 p.
Auger, Pierre. Pays de Caux : Côte d’Albâtre, vallée de la Seine, parc naturel régional de Brotonne,
promenades dans Rouen.
Bruxelles, La Renaissance du livre, 1999. 383 p.
(Le guide. Les régions)
Bains de mer et thermalisme en Normandie : actes du 36e congrès organisé par la Fédération des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie, Trouville, 18-20 octobre 2001.
Caen, Annales de Normandie, 2002. 278 p.
(Annales de Normandie. Série des congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie ; 7)
La côte d’Albâtre d’Etretat au Tréport.
Rouen, PTC-Ed. du P’tit Normand, 2001. 95 p.
Etienne-Steiner, Claire. Le Havre, un port, des villes neuves.
Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2005. 400 p.
(Cahiers du patrimoine)
Lagarde, Louis et Blondel, Alain. Etretat et les belles de la côte d’Albâtre.
Paris, Magellan & Cie, 2001. 62 p.
La Normandie. Sous la dir. d’Arnaud Guérin.
Lonay, Editions Delachaux et Nieslé, 2003. 352 p.
Ragot, Jacques. Guide des falaises, du Havre à Dieppe : à la découverte de la flore, de la faune et de la
géologie.
Fécamp, Editions des Falaises, 2002. 255 p.
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Rocher, Stéphane (photogr.). Côte d’Albâtre.
Luneray, Bertout, 1997. 77 p.
3.3. Le parc naturel régional des caps et marais d’Opale : paysage littoral et PNR
*Avec l’ aval du territoire.
Parcs, Paris, n. 46, 2003, pp. 46-47
La charte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale – 2000
http://www.parc-opale.fr/
Couleurs Paysages – Grand Site National des 2 Caps, 2001
Leclercq, Isabelle et Morès, Pascale (photogr.). Architecture et traditions du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale.
Wimille, Punch, 2004. 120 p.
*Un vivier de compétences. L’exemple du parc naturel régional des Caps et marais d’Opale.
In : Territoires vivants.
Parcs, Paris, n. 44, 2002, p. 12-13
3.4. Paysage varois
Entre Europe et Méditerranée, entre nature et culture, quel jardin de l’entre terre et mer ?
Le paysage en jeu, une attitude, une démarche.
In : Actes des premières rencontres du paysage, Les Bormettes, La Londe-les-Maures, mai-juin 2001.
Hyères, Ed. Mémoire à lire, Territoire à l’écoute, Bandol, 2002. 400 p
Jacquemin, Odile. Une petite histoire de l’art de l’aménagement du territoire : Hyères et la rade, une ville
française en Provence, la formation d’un paysage urbain, entre terre et mer, de 1748 à nos jours : thèse de
doctorat.
A paraître 2007
Jacquemin, Odile ; Berro, Catherine et Dauga, Hélène. Territoires littéraires, Hyères-les-Palmiers, des îles à la
ville.
Hyères, Ed. Mémoire à lire, Territoire à l’écoute, 1998. 316 p.
Jacquemin, Odile et Pacitto, Jean-Louis. Construire la veille du paysage, comme nouveau génie territorial :
développer des itinéraires de formation au paysage par le paysage.
In : Actes du Colloque TICS ET TERRITOIRES, Lille, 2004.
Jacquemin, Odile et Pacitto, Jean-Louis. Trois ans pour réfléchir à un « Eco-MUCEM » euroméditerranéen
du patrimoine industriel en littoral varois
In : Mer et littoral, 2005.
Jacquemin, Odile ; Pacitto, Jean-Louis et Eugène, C. Etude exploratoire du paysage littoral varois dans son
épaisseur continentale et marine. Phase 2001-2002.
Direction Régionale de l’Environnement PACA, Agence Régionale pour l’Environnement, Conseil Régional
PACA
Pacitto, Jean-Louis. Amphibia, aire d’innovation entre terre et mer, une savante alchimie du culturel
et du technique.
In : PORTUS / Aquapolis, Rete 2001, Citta d’Acqua.
Venise, Marsiglio Editori spa, 2006.
Pacitto, Jean-Louis et Jacquemin, Odile, GIS Amphibia. Etude/diagnostic de définition de la thématique du
Pôle d’Economie du Patrimoine « Pays /paysage de l’entre terre et mer en littoral varois »
In : Bilan annuel PEP 2001-2002.
Préfecture du Var, 2002.
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Voir également :
Habiter les pentes du littoral varois. C. Girier Film d’archives sur J L Veret et l’opération du Merlier à
Camarat / production MALTAE
Le laborieux, un homme et son métier. C. Girier Film d’archives sur les chantiers navale de la Seyne/
production MALTAE

4. Sites Web
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/front/process/Home.asp
Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
http://www.diact.gouv.fr/Datar_Site/datar_framedef.nsf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDocument
Maltae, pôle d’économie du patrimoine en littoral varois, paysage de l’entre terre et mer
http://www.maltae.org/
L’Observatoire des Territoires
http://www.territoires.gouv.fr/
L’Observatoire du littoral
http://www.ifen.fr/littoral/
Le parc naturel régional des caps et marais d’Opale
http://www.parc-opale.fr/
Photographies de Jean Belvisi
http://www.belvisi.fr/
Photographies de Marc Heller
http://www.marc.heller.free.fr/

Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de
l’Institut national du patrimoine, Paris
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