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- Le sujet invite à replacer les littoraux au sein de l’espace français, en 
s’interrogeant sur leur appartenance à une marge. 

- Il convient d’avoir du littoral une acception large et ne pas le limiter au trait de 
côte ou ligne de rivage. L’espace littoral comprend une partie du domaine 
maritime et du domaine continental. 

- Comme tous les sujets sur la question au programme, celui-ci exige une 
connaissance précise des espaces littoraux, en particulier ceux peu occupés. La 
consultation préalable de cartes topographiques (du 1/100.000 au 1/25.000) est 
une aide précieuse. 

- Il ne faudrait surtout pas éliminer la France d’outre-mer du sujet, qui comprend 
des littoraux parmi les plus éloignés et les plus vides du pays. 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’ouvrage France…vues sur mer (Le Fichant et Bouëte, 2004) présente plusieurs 
centaines de photographies du littoral métropolitain, le long d’une interface terre-
mer déployée sur 5533 km : 2830 km pour l’Atlantique, la Manche et la Mer du Nord, 
1703 km pour la Méditerranée (Bavoux, 1999). En ressort une extraordinaire 
diversité d’espaces littoraux, dont certains apparaissent vides d’occupation, ainsi en 
Corse ou en Aquitaine. Cette vacuité, qui caractérise aussi une partie des littoraux 
d’outre-mer suffit à justifier un questionnement autour des littoraux dans le cadre 
de la question « France des marges ».  
Le littoral relève d’un type plus général de configuration spatiale nommé 
discontinuité. Il se définit par la rupture et le contact majeur dans la géographie de 
la surface du globe entre l’océan mondial et les étendues continentales ou insulaires. 
Le long de cette discontinuité d’ordre physique peuvent se développer des 
phénomènes et échanges spécifiques comme des flux (hommes, marchandises), le 
prélèvement de ressources marines (poissons, coquillages, sel, sable et galets, etc.) 
et la fréquentation à des fins de loisir et de tourisme (bains de mer, pratiques de 
plage, thalassothérapie, etc.). Ces processus et activités, en fonction de leur variété, 
définissent l’importance de l’interface littorale. Celle-ci permet des échanges 
importants entre un arrière-pays continental (hinterland) et un avant-pays maritime 
(foreland). En revanche, le long de certains littoraux, cette fonction d’interface est 
réduite au simple contact physique terre-mer, sans présence ou activité humaine 



spécifique : de tels littoraux relèvent incontestablement d’une forme de marge 
spatiale. Ils peuvent cependant recéler, du fait même de leurs relatif isolement, 
contraintes naturelles et faible occupation, des activités typiques de marge : on pense 
à l’Ile du Diable, au large de Cayenne, qui servit de bagne jusqu’en 1946.  
Ainsi, prendre en compte les littoraux au sein d’une réflexion sur la France des 
marges conduit à deux interrogations liées : 

- Quels sont les littoraux qui relèvent d’espaces de la France des marges ? 
Comment expliquer leur existence ou leur maintien alors qu’un processus de 
littoralisation est à l’œuvre à l’échelon mondial ? 

- Ces littoraux en position de marge abritent-ils des activités ou des pratiques 
spécifiques ?  

Ceci devrait nous permettre de ne pas seulement considérer en négatif ces espaces 
littoraux de marge (définis par l’absence de…), mais de dégager leurs dynamiques 
propres. 
 
I DES LITTORAUX GLOBALEMENT BIEN INTEGRES AU TERRITOIRE 
NATIONAL  
 
Une réflexion sur la place des littoraux dans la France des marges nécessite de 
s’interroger d’abord sur leur degré d’intégration à l’espace français. La situation de 
marge de certains littoraux n’est en ainsi que relative. 
 
A Des littoraux ni centraux, ni marginaux 

Le clivage littoral/intérieur n’est pas le trait géographique majeur du territoire 
français, et les littoraux ne sont pas les espaces de toutes les concentrations, 
contrairement à ce qui existe dans d’autres pays européens (Pays-Bas, Grèce) : c’est 
« l’héritage d’un pays peu tourné vers la mer » (Acloque et al., 2011). En effet, la 
capitale n’est pas littorale (or l’on connaît la permanence de son poids relatif dans 
l’espace national), et la deuxième agglomération du pays non plus (Lyon). Ce 
premier constat suffit à relativiser l’application du modèle de littoralisation du 
peuplement et des activités à la France : si celle-ci existe comme tendance, elle n’est 
pas à la base de l’organisation de l’espace français, contrairement au modèle 
centre/périphérie, dans un double sens spatial et économique. C’est donc par 
rapport à un centre du territoire national situé dans les terres que les espaces 
littoraux doivent être envisagés.  
Les littoraux français, précédés au large par des frontières maritimes (limite des eaux 
territoriales à 12 milles nautiques et de la Zone Economique Exclusive à 200 milles) 



relèvent d’une géographie des confins du territoire national. Mais plusieurs traits 
interdisent d’assimiler globalement les littoraux à des marges :  

- Sauf exceptions, ils sont marqués par un fort peuplement : les 894 communes 
littorales métropolitaines accueillent 10% de la population sur 4% du 
territoire, avec une densité 2,5 fois plus forte que la moyenne nationale 
(Bavoux, 1999). 

- Ils sont fortement urbanisés, abritant la moitié des 10 principales 
agglomérations du pays, dont la 3e (Marseille). 

- Ils jouent un rôle décisif dans l’ouverture commerciale de la France et donc 
son insertion dans la mondialisation : plus de 70% du tonnage du commerce 
extérieur français en volume passe par les ports maritimes. 

 
B Un processus long d’intégration au centre… 
Ni en position centrale, ni assimilables à des marges, les littoraux français sont des 
périphéries du territoire national. Il s’agit globalement de périphéries intégrées, c’est-
à-dire que ces parties externes du territoire national sont à la fois sous la dépendance 
d’un centre extérieur (la région-capitale, cœur économique et politique du pays) et 
bien reliées à lui.  
Cette intégration repose sur une logique multiséculaire d’accumulation d’activités 
qui ont placé les littoraux dans l’orbite de Paris et, à l’échelon régional, dans celle de 
métropoles provinciales. Les principales dynamiques à l’œuvre ont été et sont : 

- Le développement des fonctions portuaires, voire des créations (Le Havre-de-
Grâce, en 1517, port militaire), permettant d’élargir les horizons maritimes de 
la France (rôle de Marseille comme port de liaison avec l’Empire colonial). 

- Le développement des infrastructures de transport diverses reliant l’intérieur 
du pays aux façades maritimes, avec en particulier les axes conformes (Paris-
province) vers Dunkerque et Calais, Le Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille. 
Celles-ci ont entraîné l’essor des ports de pêche : les liaisons vers Paris 
permettant d’écouler les arrivages quotidiens de marée ont fait de Boulogne le 
premier port de pêche français. 

- Le développement de la fonction touristique, assuré d’abord par la desserte 
ferroviaire, ensuite par la diffusion de l’automobile et l’amélioration des 
liaisons routières. A la base de cette fonction, un renversement dans la 
perception des littoraux s’est opéré : jadis vu comme dangereux, le bord de mer 
est devenu au 19e siècle un espace désiré (Corbin, 1988).  

 



C …qui a aussi paradoxalement contribué à créer ou renforcer des marges 
Cette mise en désir des littoraux a pu s’étendre à des littoraux peu occupés, au fur et à 
mesure que progressait l’urbanisation linéaire le long d’autres littoraux, en liaison avec 
les dynamiques résidentielles, touristiques, industrialo-portuaires, etc. Ces 
dynamiques ont fait prendre conscience du caractère fini de l’espace littoral. Les 
littoraux non urbanisés sont vus aujourd’hui comme des espaces de nature à protéger 
du « bétonnage ». 
Des décisions étatiques (émanant donc du centre) sont ainsi à la base d’une 
politique de territorialisation et de sanctuarisation de certains littoraux, avec :  

- Les réserves naturelles. La première a été créée en 1913 dans les Côtes-d’Armor 
(archipel des Sept-Iles) pour protéger des colonies de fous de Bassan.  

- Les parcs nationaux. 3 sur 10 incluent des aires maritimes en cœur de parc, là 
où la protection est maximale : Port-Cros (1967), Guadeloupe (1989) et Les 
Calanques (2012).  

- Le Conservatoire du Littoral est un organisme public sans équivalent dans 
d’autres pays. Créé en 1975, il a pour mission d’acquérir des terrains sur les 
littoraux afin de les soustraire à toute artificialisation.  Agissant de concert avec 
les collectivités territoriales, il ouvre ses domaines au public et y promeut le 
maintien d’activités traditionnelles.  En 2016 il dispose de plus de 160 000 ha, 
soit 1500 km de rivage, France d’outre-mer incluse. Les espaces littoraux qui 
sont la propriété du Conservatoire peuvent être considérés comme des marges 
dans la mesure où ils sont mis à l’abri des dynamiques d’urbanisation. Ces 
espaces sont donc paradoxalement en marge et cependant intégrés, en tant que 
domaines publics construits par une décision politique. 

 
II DES DYNAMIQUES DE MARGE SUR CERTAINS LITTORAUX 
 
Il s’agit à présent d’envisager les spécificités qui sont à la base du caractère de marge 
de certains littoraux. 
 
A Des littoraux relativement mal desservis 
Les axes de transport sont à la base d’une accessibilité inégale des espaces, aux effets 
puissants sur le développement économique et la fréquentation touristique.  
La moindre accessibilité de certains littoraux est fondée sur : 



- Leur position dans les angles morts du réseau. Sur les littoraux, les grands axes 
de transport privilégient des points précis des littoraux (liaisons arrière-
pays/littoral), correspondant généralement aux principales villes, ou longent 
des secteurs littoraux (liaisons parallèles au trait de côte comme sur la riviera 
azuréenne dans le département des Alpes-Maritimes). Mais certains littoraux 
se situent dans des angles morts de ce réseau : ceux du Pays de Caux, du 
Cotentin, du Médoc, des Landes, de la Camargue, des Maures et de la Corse 
occidentale (entre Ajaccio et Calvi). 

- Une situation de finisterre ou de cul-de-sac, à l’extrémité d’une branche du 
réseau de transports. Les infrastructures de transport sont bien présentes mais 
la situation en tête de réseau limite l’importance des flux. C’est le cas de 
Cherbourg, situé à l’extrémité de la ligne ferroviaire qui reliait Paris au point 
d’embarquement pour les paquebots transatlantiques, aujourd’hui accessible 
en 3h10 alors qu’elle est deux fois plus proche de la capitale que Marseille (3h 
de temps de parcours vers Paris par la LGV).  

- L’absence de certains modes de transport rapides place certains littoraux en 
situation de marge relative. C’est particulièrement le cas des îles de la France 
d’outre-mer dépourvues de pistes d’atterrissage et uniquement desservies par 
des liaisons maritimes de fréquence limitée : en Polynésie, l’île de Rapa, n’est 
reliée au reste de l’archipel des îles Australes que par un cargo, 4 à 6 fois l’an. 

On insistera sur le caractère relatif de la situation de marge, avec des degrés très 
variables. Surtout, cette situation peut être retournée comme avantage : l’Agence de 
développement Touristique du Finistère fonde sa communication sur l’image de bout-
du-monde (Penn-ar-Bed).  
 
B Des littoraux peu peuplés à caractère terrien 
La marge littorale est synonyme de vide relatif et de faible maritimité, ces deux traits 
étant d’ailleurs liés : la valorisation de l’interface littorale est modeste, ce qui a ainsi 
limité le peuplement et l’urbanisation. 
Alors que les littoraux sont globalement plus peuplés et urbanisés que l’ensemble du 
pays, il existe bien des exceptions, et ce sur des portions de littoral pouvant atteindre 
quelques dizaines à une centaine de kilomètres de longueur. Des densités de 
population cantonales inférieures à 20 hab./km2 s’observent uniquement sur des 
littoraux de Corse et d’Aquitaine. Alors que certains segments de littoraux sont 
presque entièrement urbanisés (à plus de 90% dans les départements des Pyrénées-



Atlantiques et des Alpes-Maritimes), l’urbanisation ne caractérise que 11% des 
littoraux de la Somme, 18% de ceux des Landes, 24% de ceux de la Manche et 30% de 
ceux de Corse (Bavoux, 1999). 
Les littoraux de Corse et d’Aquitaine au nord de l’Adour, ainsi que ceux de la Baie de 
Somme et du Cotentin, se caractérisent par un vide relatif. Leurs paysages sont 
marqués par un caractère « terrien », avec de grandes étendues de forêt (forêt des 
Landes, la plus vaste de France), de maquis (Corse), de marais et de terres agricoles 
(Baie de Somme et Cotentin). Les activités traditionnelles (pêche) y sont complétées 
par un tourisme sans aménagement d’ampleur. 
 
C Des dynamiques et activités particulières 
Le caractère de marge de certains littoraux est propice à l’installation d’activités 
particulières, réclamant une certaine mise à distance ou invisibilité, et que l’on peut 
qualifier d’activités typiques de marge, même si elles peuvent aussi exister ailleurs. 
Compte tenu de la faible diversité des activités, leur poids est localement considérable 
sur ces marges littorales. On peut citer : 

- La filière électro-nucléaire fort développée sur les littoraux du Nord-Cotentin 
(Flamanville, usine de retraitement de déchets de La Hague) et du Pays de 
Caux. 

- La présence de l’armée et de terrains de manœuvres est forte sur les littoraux 
des Landes (Centre d’Essais sur 25 km de côte) et des îles d’Hyères (Levant). 

- Des pratiques touristiques marginales voire illégales se développent sur ces 
littoraux marginaux et sauvages : on citera le naturisme, tantôt autorisé 
(Montalivet, Levant), tantôt non encadré, ainsi que le camping-caravaning 
sauvage sur la plage (Camargue). 

 
III DES FACADES MARITIMES INEGALEMENT INTEGREES OU 
MARGINALES 
 
Sur les façades maritimes de la France les espaces littoraux bien intégrés (portes 
d’entrée, liserés urbanisés et touristiques) et ceux qui le sont moins, en situation de 
marges relatives, se répartissent de façon inégale. 
 
A La Mer du Nord et la Manche : des marges proches des synapses (ou portes 
d’entrée) 



Cette façade nord-occidentale présente une intégration à la fois bonne et double :  
- Vers l’intérieur, avec l’articulation du Havre et de Paris et du port de 

Dunkerque avec la métropole lilloise. 
- Vers le large, puisque les relations transmanches sont anciennes, présentes 

jusqu’à Roscoff, multiples (trafic commercial et voyageurs par les ferries) et ont 
été renforcées depuis 1992 avec l’ouverture du tunnel puis de la LGV vers 
Londres : le détroit du Pas-de-Calais est un exemple de système terraqué, 
ensemble spatial cohérent à cheval sur la terre et la mer. Les points de passage 
vers l’Angleterre sont à l’origine de territorialités marginales là où des migrants 
tentent de forcer le passage voire créent des campements (« jungle » de Calais). 

L’importance des relations avec Paris caractérise le cœur de cette façade : Basse-Seine, 
Côte Fleurie pour le tourisme de week-end, ainsi que Boulogne pour la pêche. Il est 
encadré par des littoraux relativement moins occupés, animés et articulés à 
l’intérieur (Cotentin, littoraux cauchois et picards). 
 
B L’Atlantique : des marges situées aux extrémités 
La façade atlantique présente un degré global d’intégration moins important, compte 
tenu de l’éloignement de Paris et du caractère secondaire à l’échelon national des 
complexes portuaires estuariens (Basse-Loire, Gironde). La pêche, l’ostréiculture et le 
tourisme animent de nombreux petits ports et stations balnéaires. 
Les secteurs littoraux en position de marge sont : 

- Le littoral finistérien, dont la situation a favorisé la marine militaire (rade de 
Brest) mais a limité le développement touristique. 

- Le littoral aquitain (Médoc et Landes), le moins dense de la France continentale 
et où l’aménagement touristique des années 1960 a été modeste. 

- Les îles du Ponant non reliées par des ponts et attirant un tourisme à la 
recherche de paysages préservés (Ouessant, Belle-Ile, Yeu). 

 
C La Méditerranée : des marges sur le continent et les îles 
Le littoral méditerranéen est dominé par l’ensemble urbain et portuaire marseillais (1er 
trafic portuaire du pays), tôt et fortement relié à Paris par le couloir rhodanien. Sur le 
reste du littoral continental, la logique de riviera touristique domine, avec un 
développement plus ancien et anarchique à l’est du Rhône, plus récent et à dominante 
étatique en Languedoc. 



Compte tenu de la forte densité et urbanisation, les littoraux n’offrent que des secteurs 
de marge très relatifs et restreints sur le continent, principalement en Camargue 
(littoral du delta du Rhône). 
Les marges sont plus développées en lien avec l’insularité, en Provence (îles d’Hyères) 
et surtout en Corse où de longs secteurs littoraux échappent à l’urbanisation 
touristique (Golfe de Porto, Désert des Agriates, Cap Corse, etc.). 
 
D Les littoraux ultra-marins : l’existence de marges accentuées   
En outre-mer, le caractère général de marge est fondamentalement lié à l’éloignement 
de la métropole et à l’insularité.  A l’échelon local, entre les secteurs urbanisés, bien 
connectés ou mis en tourisme existent des littoraux en marge, où la faible occupation 
peut être liée à des risques volcaniques (Montagne Pelée, flanc est du Piton de la 
Fournaise) ou des contraintes climatiques (côte au vent de La Réunion). Le caractère 
de marge le plus extrême concerne les littoraux des TAAF (Terres Australes et 
Antarctiques Françaises), dépourvues de peuplement permanent. 
 
CONCLUSION 
Si l’assimilation à une marge ne peut aucunement être validée pour l’ensemble du 
littoral français, elle est vérifiée à des échelons spatiaux plus fins. On soulignera 
cependant que les degrés du caractère de marge sont inégaux, plusieurs 
caractéristiques pouvant se cumuler (faibles peuplement, urbanisation, activités, 
accessibilité, etc.). En dehors de cas extrêmes, les marges littorales ne sont cependant 
pas synonymes de vides. Elles abritent des activités et pratiques spécifiques, 
précisément en rapport avec des atouts liés au caractère de marge. 
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