
 

 

 

GÉOGRAPHIE TERMINALE BAC PRO 

 

SUJET D’ÉTUDE : 

ACTEURS ET ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT 

DES TERRITOIRES FRANÇAIS 

 

SITUATION : 

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

 

 

 

ERR - mai 2012 

LIMOGES 

 



LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

SÉANCE DE GÉOGRAPHIE – TERMINALE BAC PRO 

 

 Travail actif des élèves sur informatique par groupe de deux 
élèves. 

 Utilisation d’un site Internet : www.conservatoire-du-littoral.fr 

 

 Recherche à partir d’un questionnaire sur le conservatoire du 

littoral 

1) Questionnaire pour découvrir le conservatoire du littoral 

2) Texte sur le conservatoire du littoral complété à partir du 

questionnaire. 

 

 Présentation des sites dépendants du conservatoire du littoral 

1) Carte des sites et tableau 

2) Le Limousin 
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SÉANCE DE GÉOGRAPHIE – TERMINALE BAC PRO 

Présentation 

générale du 

conservatoire 

du littoral 
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

SÉANCE DE GÉOGRAPHIE – TERMINALE BAC PRO 

Pour approfondir 

vos recherches : 

  

- Compétences 

- Organisation  

- Partenaires 

Texte de 

présentation 

générale du 

conservatoire 

du littoral 



Questionnaire général 

Sur le conservatoire du littoral 

 Quelle est l’année de création du conservatoire du littoral ? 
Quel est l’objectif du conservatoire du littoral ? 

 Comment le conservatoire acquiert-il ces territoires ?  

 Quels sont les trois principaux critères expliquant l’acquisition 
de ces territoires ? 

 A qui est ensuite confiée la gestion des territoires acquis ? 

 Quelle superficie du territoire côtier et lacustre est ainsi 
protégée par le conservatoire du littoral ? 

 Qui sont les représentants au conseil d’administration du 
conservatoire du littoral ? 

 Combien de personnes travaillent aujourd’hui sur les sites du 
conservatoire du littoral en tant que garde ? 

 Quelles entreprises participent au conservatoire du littoral en 
soutenant financièrement leur action au titre de mécènes ?  
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

SÉANCE DE GÉOGRAPHIE – TERMINALE BAC PRO 

Texte à compléter à partir du questionnaire : 

 Fondé en …………………, le conservatoire du littoral est un établissement public chargé de 
p…………………… les espaces naturels et rivages lacustres et maritimes. 

 Le conservatoire du littoral acquiert des territoires à l’……………………., par …………………… ou 
exceptionnellement par………………………. 

 Le Conservatoire a défini depuis trois critères principaux pour le choix des terrains à acquérir : 

 le site est menacé par l’…………………………….., la parcellisation ou l’artificialisation. 

 le site est …………………………….. et nécessite une réhabilitation rapide. 

 le site est fermé au public alors qu'il mériterait d'être ouvert à tous. 

 Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, le conservatoire confie la gestion des 
terrains aux c……………………………., à d'autres collectivités locales, à des a……………………………….. pour 
qu'ils en assurent la gestion.  

 Au 1er janvier 2003, le Conservatoire assurait la protection de ………………………… hectares sur 500 
sites, représentant 861 km de rivages soit plus de 10% du linéaire côtier. 

 Au conseil d’administration, on trouve des d……………………., des s………………………, les représentants des 
m………………………. (Exemple : représentants du ministre chargé de l’aménagement du territoire, 
représentants du ministre chargé de la protection de l’environnement…) 

 On compte ………. hommes et femmes employés par les collectivités locales et les associations pour 
mettre en valeur les sites naturels et accueillir des visiteurs.  

 Le conservatoire du littoral est également aidé par des entreprises qui jouent le rôle de 
m…………………………. financiers : ………………………………………………………………………………........................... 
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Texte à compléter à partir du questionnaire : 
 Fondé en 1975, le conservatoire du littoral est un établissement public chargé de protéger 

les espaces naturels et rivages lacustres et maritimes. 

 Le conservatoire du littoral acquiert des territoires à l’amiable, par préemption ou 
exceptionnellement par expropriation 

 Le Conservatoire a défini depuis trois critères principaux pour le choix des terrains à 
acquérir : 
 le site est menacé par l’urbanisation, la parcellisation ou l’artificialisation. 
 le site est menacé et nécessite une réhabilitation rapide. 
 le site est fermé au public alors qu'il mériterait d'être ouvert à tous. 

 Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, le conservatoire confie la 
gestion des terrains aux communes, à d'autres collectivités locales, à des associations pour 
qu'ils en assurent la gestion.  

 Au 1er janvier 2003, le Conservatoire assurait la protection de 125 000 hectares sur 500 
sites, représentant 861 km de rivages soit plus de 10% du linéaire côtier. 

 Au conseil d’administration, on trouve des députés des sénateurs, les représentants des 
ministres (Exemple : représentants du ministre chargé de l’aménagement du territoire, 
représentants du ministre chargé de la protection de l’environnement…) 

 On compte 210 hommes et femmes employés par les collectivités locales et les associations 
pour mettre en valeur les sites naturels et accueillir des visiteurs.  

 Le conservatoire du littoral est également aidé par des entreprises qui jouent le rôle de 
mécènes financiers : Gaz de France, Veolia, EDF, Total… 
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Les sites du 

conservatoire 

du littoral 
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Les sites du 

conservatoire 

du littoral 
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Les sites du littoral Nombre de sites 

gérés 

Exemple Partenaires de gestion du 

conservatoire 

Aquitaine 12 
Dunes du bassin 

d’Arcachon 

Commune de Lège-Cap-Ferret et 

Conseil Général 33 



Les sites du littoral 
Nombre de sites 

gérés 
Exemple 

Partenaires de gestion du 

conservatoire 

Aquitaine 12 
Dunes du bassin 

d’Arcachon 

Commune de Lège-Cap-Ferret et Conseil 

Général 33 

Bretagne 21 Golfe du Morbihan Commune de l'Ile aux Moines (56) 

Corse 12 Golfe d’Ajaccio 
Commune d'Ajaccio par convention avec 

le Conseil général de la Corse du Sud. 

 

Languedoc Roussillon 
10 Etang de Thau 

Société de Protection de la Nature 

d'Agde Vias-Portiragnes, Commune 

d'Agde 

Les lacs 11 Lac Léman 

Commune de Sciez, ONF, association de 

gestion du domaine de Guidou, LPO (ligue 

pour la protection des oiseaux) 

Nord Pas de Calais 

Picardie 
12 Baie de Somme Syndicat Mixte Baie de Somme 

Normandie 11 
Baie du Mont-Saint-

Michel 

SYMEL (syndicat mixte espaces 

littoraux de la Manche) 

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 
12 

Marais de Charente 

maritime 

Conservatoire des Espaces Naturels et 

Sites de Poitou-Charentes (Antenne 17) 

Provence Alpes  

Côte d’Azur 
13 Les Calanques Espaces Naturels de Provence 

Rivages de l’océan 

indien 
8 La Réunion côte Nord 

Département de La Réunion / 

Association GENES 

Rivages français 

d’Amérique 
19 

Guadeloupe côte 

Atlantique 

Office National des Forêts 

(Gestionnaire écologiques) 
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

SÉANCE DE GÉOGRAPHIE – TERMINALE BAC PRO 

Le Limousin 

et le 

conservatoire 

du littoral 



 Quelle remarque pouvez-vous faire concernant 

notre région ? 

 Quel est le partenaire de gestion du conservatoire 

du Limousin pour le Lac de Vassivière ? Que 

signifie ce sigle ? 

 Quelles sont les communes concernées ? Sur 

quels départements ? 

 Quel milieu naturel est protégé par le 

conservatoire pour le site du Lac de Vassivière ?  

 Donnez des exemples dans la faune et la flore. 
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
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 Quelle remarque pouvez-vous faire concernant notre région ?  

 Le Limousin a deux sites gérés par le conservatoire du 
littoral (Les Lacs) : Lac de Bort-Les-Orgues et Lac de 
Vassivière 

 Quel est le partenaire de gestion du conservatoire du 
Limousin pour le Lac du Vassivière ? Que signifie ce sigle ? 

 SYMIVA (Syndicat Mixte de Vassivière) 

 Quelles sont les communes concernées ? Sur quels 
départements ? 

 Royère (23 – Creuse) / Beaumont-du-Lac (87 – Haute-
Vienne) 

 Quel milieu naturel est protégé par le conservatoire pour le 
site du Lac de Vassivière ? Les Tourbières 

 Donnez des exemples dans la faune et la flore. 

 Faune : Cordulie arctique 

 Flore : Droséra  

 

 


