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Le sentier
de la Berle

La vocation du Conservatoire
du littoral

La rive orientale de l’étang
de Lacanau

E

ntre 1993 et 1997, le Conservatoire du littoral
est devenu propriétaire de terrains situés sur
la rive est de l’étang de Lacanau, regroupés sous
le nom de Vire Vieille. Sur la parcelle la plus au
nord, le sentier de La Berle, proche du bourg
de Lacanau permet d’accéder au lac après avoir
traversé la forêt humide et le marais.

A travers ces boisements humides, les accès aux rives
orientales du lac sont difficiles pour le promeneur mais
quel bonheur pour les petits passereaux qui y vivent !
Au printemps, les chants du phragmite des joncs, de
la buscarle de Cetti rythment les pas du promeneur
qui prendra soin de rester sur le chemin pour ne pas
déranger tout ce petit monde. Les martèlements des pics
résonnent entre les arbres.

Ce marais est le témoin des milieux humides originels
existant sur le littoral aquitain jusqu’au milieu du XIXe
siècle où furent réalisés les grands travaux de fixation des
dunes et d’assainissement des marais en vue de les boiser.

La loutre n’est pas loin, mais elle est très réservée …
Dès avril, la cistude se réchauffe au soleil, sur un vieux
tronc d’arbre mort. Sur l’étang, la poule d’eau est moins
farouche et le blongios nain, ce petit héron familier
des lieux se montrera peut être. Il faut être à l’écoute
et discret ! Vous l’avez compris, ce site est riche en
biodiversité.

Le site est caractéristique des forêts marécageuses d’arrièredune du littoral girondin et abrite deux habitats particuliers
: un boisement humide où dominent le bouleau pubescent
et l’osmonde royale ; une saulaie marécageuse avec la
fougère des marais. La littorelle à une fleur et la gentiane
des marais présentes sur le site ont une très haute valeur
patrimoniale.

C’est pour cette raison que trois propriétaires publics,
l’Etat, le Conservatoire du littoral et le Département
de la Gironde se sont réunis pour créer la Réserve
Biologique Dirigée de Vire-Vieille, Vignotte et Batejin
(RBD). Vouée à la conservation de ces milieux humides,
les plus remarquables des forêts publiques, sa gestion a
été confiée à l’Office National des Forêts (ONF). Depuis
2010, des habitats humides d’intérêt patrimonial ont été
restaurés et le paysage des marais d’antan a ainsi été
remis en valeur.
Le sentier aménagé sur le site de la
Berle, jalonné de bornes pédagogiques,
débouche sur le lac où un observatoire et
une table de lecture invitent le promeneur
à mieux regarder l’environnement et le
paysage.
Un petit guide de balade réalisé par l’ONF
est à la disposition des visiteurs à l’Office
de tourisme de Lacanau Océan.

Elle répond à des enjeux de société fondamentaux :
prévenir la disparition et la banalisation des espaces
naturels du littoral, zone à la fois sensible et très convoitée.
Le cœur de sa mission, c’est l’acquisition foncière, pour
préserver irréversiblement.
En achetant des terrains, le Conservatoire du littoral les
protège sur le long terme. Il les restaure et les aménage
afin de maintenir la richesse biologique, esthétique et
identitaire de nos côtes et d’en permettre le libre accès
au public.
Cette action s’appuie sur un partenariat de longue durée avec les collectivités territoriales, les établissements
publics, les associations en lien avec l’environnement et
des fondations d’entreprise.
Le Conservatoire du littoral en Nouvelle-Aquitaine
La délégation de rivages Aquitaine, basée à Bordeaux, intervient sur trois des départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Une équipe de 9 personnes travaille en lien avec les services
centraux de l’établissement basés à Rochefort et avec les gestionnaires des sites. Cette équipe assure la veille foncière et
l’acquisition des terrains et pilote la gestion des sites confiée
à ses partenaires pour un littoral protégé et ouvert à tous.

www.conservatoire-du-littoral.fr
L’action de la délégation est soutenue par les collectivités territoriales, en particulier par la Région Nouvelle-Aquitaine qui
l’accompagne dans son programme d’investissement et sa communication et les départements qui participent à l’acquisition
d’espaces naturels et à leur gestion.

