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•Convention signée début 2004 entre les ministères e n charge de 
l’Écologie et de l’ Équipement, la Datar et le Secré tariat général de la mer

•Mis en œuvre par l’Ifen puis le Service de l’Observ ation et des 
Statistiques

•Comité d’orientation ouvert aux acteurs de la mer dè s 2007 : Ifremer, 
Shom et DPMA, plus récemment à l’Agence des aires ma rines protégées, 
dès sa création

•Travail sur le littoral métropolitain terrestre et maritime, dès que possible 
sur les quatre départements d’outre-mer

•Site Internet autonome, outil de cartographie, fich es indicateurs et 
publications Observatoire ou Ifen/SOeS



•La mise en place de l’ONML figure comme une action du « Livre bleu des 
engagements du Grenelle de la mer » de juillet 2009 et du livre bleu «
Stratégie nationale pour la mer et les océans » adop té par le Conseil 
interministériel de la mer (Cimer) de décembre 2009 .

•Demande du cabinet de la ministre de l’Écologie à se s services (DGALN, 
CGDD) d’assurer la mise en place de l’ONML en conce rtation avec deux 
services interministériels, le Secrétariat général de la Mer et la Datar 
(secrétariat permanent).

•Association du SOeS, de l’Ifremer et de l’AAMP

•Configuration du futur ONML à partir des acquis de l ’Observatoire du 
littoral
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•L’objectif de l’Observatoire est de publier et d’as surer la diffusion 
d’informations de synthèse objectives et validées s ur les territoires 
littoraux et la mer, à l’ensemble des acteurs concer nés.

•Travail sur les aspects environnementaux, mais auss i économiques et 
sociaux, en plusieurs thèmes :
���� Les activités économiques littorales et maritimes

���� La démographie, l’occupation du sol et le logement en zone côtière

���� Les outils de gestion, de protection de la nature, d’aménagement et d’urbanisme

���� Les pressions exercées sur l’environnement par les activités humaines

���� L’état du milieu marin et littoral

���� Le patrimoine culturel

���� Les risques et le changement climatique

•Travail sur les territoires de métropole, des cinq départements d’outre-
mer et, lorsque c’est possible, pour les autres ter ritoires ultramarins

•Bancarisation des données et des informations
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•Près de 80 fiches thématiques sont prévues dont de très nombreuses 
nouvelles fiches sur les thèmes en mer. Ex : Économ ie et emploi dans la 
construction navale, Aires marines protégées, Nutri ments et 
eutrophisation du milieu marin, Flux de polluants à la mer, Pollutions 
accidentelles et rejets illicites...

•Deux formats : HTML (avec outil de sélection, métad onnées, 
téléchargements, lien cartographique...), PDF

•Mise à jour et nouvelles fiches au fil du temps sur le site Internet

•Sous responsabilité du rédacteur, relecture par le c omité technique



•Le tissu urbain, les espaces semi-naturels et les zones humides dominent très 
nettement l’occupation du sol à moins de 500 m des côtes
•Après 5 000 à 10 000 m du rivage, l’occupation du sol est proche de la 
moyenne littorale

Source : UE – SOeS, CORINE 
Land Cover.

Occupation du sol en fonction de la distance Occupation du sol en fonction de la distance àà la mer en 2006la mer en 2006



-Augmentation en Atlantique et en Méditerranée, stagnation en Manche –
mer du Nord, 
-Forte augmentation dans l’arrière-pays (+ 57 %)

En Atlantique : +5,7 % entre 1999 et 2006, +3,9 % en Bretagne, +8,7 % 
dans les Pays de la Loire, +5,4 % en Poitou-Charentes et + 10,2 % en 
Aquitaine

Source : Insee, RP 2006, Observatoire du littoral.

ÉÉvolution de la population littoralevolution de la population littorale



�Une forte densité de population
�Un niveau élevé de construction et d’artificialisation des territoires
�Un territoire de plus en plus urbain et des milieux naturels et agricoles en 
nette régression
�Des territoires protégés de plus en plus importants

�Une gestion du foncier de plus en plus complexe

Espaces protEspaces prot ééggéés dans les communes littorales et en fonction de la  distance s dans les communes littorales et en fonction de la  distance àà la merla mer

Source : MEDDE-MNHN, 2008.
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�Nouvelles fiches thématiques : 20 à 30 nouvelles fiches / mises à jour en 
2013

�Apport de nouvelles données statistiques et géographiques sur l’outil de 
cartographie : DCSMM, Mayotte... Interopérabilité accrue des outils

�Réflexion sur un document de synthèse des fiches thématiques, document 
pérenne et mis à jour régulièrement


