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La vocation du Conservatoire
du littoral

Une étonnante mosaïque de paysages,
d’habitats naturels et d’espèces

S

itué au nord du Bassin d’Arcachon, le site de
Saint-Brice - les Quinconces - le Coulin constitue une véritable coulée verte reliant la forêt et le
Bassin, entre les communes d’Arès et d’Andernosles-Bains auxquelles le Conservatoire du littoral a
confié la gestion depuis 2007.
Le site a été acquis progressivement depuis 1982
par le Conservatoire, pour préserver cette exceptionnelle diversité de paysages et de milieux. Dans
cet esprit, des projets d’aménagement ont été remis
en cause, au profit de l’environnement.

Quand la scierie brûle en 1959, cette activité est abandonnée
mais l’étang reste un plan d’eau douce et une roselière s’y
développe, favorisant la présence d’oiseaux d’eau (aigrettes,
hérons, grèbes, canards et poules d’eau) et d’espèces plus
discrètes d’oiseaux (rousserolles, martin pêcheur), de reptiles
(cistude d’Europe) et de mammifères (loutre).

Elevage de poisson, pâturage, exploitation forestière, sablière autant d’activités qui ont façonné ce site.

L’eau salée du Bassin et l’eau douce du
Cirès ont chacune contribué à la variété
du paysage et des milieux.

Les Réservoirs à poissons des Quinconces sont les témoins
des domaines endigués, qui sous l’impulsion d’entrepreneurs du XIXe siècle firent vivre autour du Bassin de nombreuses familles.

Le Cirès, qui traverse le site, apporte un peu
d’eau douce jusqu’au Bassin. Il progresse sous
la forêt galerie qui le surplombe. Sur sa rive
gauche, la forêt du Coulin offre une belle diversité de boisements, entre pinède et chênaie
où coexistent le chêne tauzin et le chêne pédonculé. Le
ruisseau de Comte, appelé aussi Larriouet, se perd au
nord des Réservoirs des Quinconces.

Particularité du site, le Grand étang est alimenté en eau
douce par une prise d’eau sur la rivière, le Cirès. Il rappelle la présence de la scierie des établissements Albiac qui
y pratiquaient le stockage des grumes de pins par flottage.

Le Réservoir de Saint-Brice est séparé en deux plans d’eau.
Le premier propose une baignade aménagée. L’autre plus
naturel, présente des herbiers aquatiques qui abritent un
petit poisson marin de forme allongée appartenant à la
même famille que les hippocampes, le syngnathe de lagune.
Sa présence est une preuve de la bonne qualité de l’eau.

Le long de la Conche de Saint-Brice, c’est un
paysage de prés salés, pelouses dunaires et
vasières salées. Au loin, se profilent l’île aux Oiseaux et le Cap-Ferret. Des ganivelles et autres
clôtures basses évitent le piétinement pour
favoriser la régénération naturelle de plantes
remarquables (Linaire des sables, Silène de Porto). Les vieux pins maritimes aux formes insolites sont renouvelés par semis naturel dans les
îlots clôturés.

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 à tous.
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.

