Lac Mouriscot

Lac Mouriscot

Océan
atlantique

BIARRITZ

Biarritz

wc

Un autre regard
sur la côte basque
Informations pratiques sur le site
Renseignements : Office de Tourisme de Biarritz : 05 59 22 37 00
Parkings : rue Chiquito de Cambo (Auberge de Jeunesse de Biarritz)
Lat : 43°27’29’’N - long : 1°33’13’’O
Allée Gabrielle Dorziat (Centre Equestre)
Lat : 43°27’35.69»N - long : 1°33’57.90»O
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La vocation du Conservatoire
du littoral

Pause nature au cœur de la ville

E

n 1997, le Conservatoire du littoral achète à la Ville
de Biarritz les parcelles qu’elle possède sur le Lac
Mouriscot et sur le Lac Marion afin de rendre inaliénables ces espaces de nature et d’assurer leur préservation définitive. Le montant de la transaction sera
dévolu à la restauration du Lac Marion et à la gestion des deux sites. En 2017, la gestion est confiée
au Syndicat intercommunal pour l’aménagement de la
zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM).

des marais et offre une belle palette de zones humides
(aulnaie, cladiaie, saulaie, phragmitaie, roselière) qui
justifient son intégration au réseau européen Natura 2000.

Précieux espace de nature entre Biarritz et Bidart,
Mouriscot est à moins de 2 km de l’océan. Son lac est
alimenté par diverses exsurgences et rejoint l’Atlantique à
Ilbarritz par le ruisseau de Lamoulie qui lui sert d’exutoire.

L’existence de gisements préhistoriques à proximité laisse
à penser que le lac, offrant des conditions très favorables,
a été occupé et exploité par l’homme depuis des temps
très anciens.
Au XIXe siècle, il est exploité en pêcherie. A partir de 1880,
de vastes demeures sont construites autour du lac par
des familles fortunées. Les villas Mouriscot, Françon,
Barbarenia, Woodshed sont les témoins de cette Belle Epoque
où on canote sur le lac. Durant la Première Guerre Mondiale,
les hydravions de surveillance des frontières décollent du
plan d’eau. Puis, jusque dans les années 1960, Mouriscot
devient une base de ski nautique partagée avec les pêcheurs,
promeneurs en barque et utilisateurs de pédalos.
Passé de mode, le lac suscite de grands projets (port de
plaisance, complexe immobilier et golf) qui se heurteront
à l’opposition des habitants, conscients de la fragilité de
ce lieu et de son patrimoine écologique et paysager de
grande qualité.

Inséré dans le tissu urbain, bordé par la voie ferrée, le Lac
Mouriscot est surprenant par le nombre de milieux qu’il
comporte et les ambiances qui s’y déclinent.
C’est un lac encaissé, dont les pentes boisées de pins,
chênes et hêtres rejoignent une mosaïque de milieux
humides. La richesse écologique s’explique en partie
par la variation saisonnière des niveaux d’eau du lac et

Le parcours de promenade longe les rives du lac et
contourne ces zones inaccessibles aux humains mais très
prisées des oiseaux qui y vivent, des migrateurs ou des
hivernants. Martin pêcheur, héron pourpré ou cendré,
bihoreau gris, foulque macroule, sarcelle d’été fréquentent
les lieux. Lors des tempêtes, le lac attire les oiseaux de mer
à la recherche d’eaux calmes et poissonneuses.

C’est dans ce contexte que la commune de Biarritz et le
Conservatoire du littoral ont permis au Lac Mouriscot
d’écrire une nouvelle page, plus naturelle, offrant ainsi
aux habitants et aux vacanciers un espace naturel aux
portes de la célèbre station balnéaire.

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 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 10 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.

