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Aire de stationnement de la Gravière (75 places) :
lat 43°40’48.15’’ N - long 1°26’22.04’’ O
Aire de stationnement de la plage naturiste (90 places) :
lat 43°40’48.15’’ N – long 1°26’18.66’’ O

L’esprit nature à préserver

E

La vocation du Conservatoire du littoral

n 1981, le Conservatoire achète à la Société des
Hôtels et Bains de Mer d’Hossegor un site dunaire
très dégradé, non entretenu depuis deux décennies
et souffrant des piétinements. Dès 1985, il confie
la gestion de cet espace naturel à la commune de
Soorts-Hossegor.
La Côte sauvage entre Hossegor et Seignosse porte bien
son nom. L’immense plage est isolée de l’urbanisation
par le cordon dunaire assez haut pour masquer les villas
éparpillées sous le couvert forestier à l’est.

majorité par une espèce très colonisatrice, « la Voiture »
mais on y trouve également la rarissime Corbeille d’or des
sables ! Dans la partie la plus large du site, un vestige de
zone boisée sert de refuge à la petite faune.

Entre l’océan et le boulevard du Front de mer, se décline
un paysage dunaire dominé par le sable. En haut de plage,
la dune embryonnaire est colonisée par l’Agropyron aussi
appelé Chiendent des sables. Lui succède la dune blanche
avec son cortège de plantes halophiles (qui aiment le sel)
dont le Panicaut, emblème du Conservatoire du littoral, le
Liseron, l’Euphorbe des sables, la Silène de Thore. Sur le
haut de dune et le plateau, la végétation est plus diversifiée
avec des espèces protégées ou endémiques (espèces propres
à une aire délimitée) comme la Linaire à feuille de thym
ou l’Astragale de Bayonne. L’arrière-dune est occupée en

Suite à l’acquisition par le Conservatoire, des travaux de
restauration ambitieux sont entrepris pour stabiliser la
dune, limiter les transits sableux vers l’est (et leurs menaces
sur la route et les maisons) et accueillir le public : Ecrêtage
mécanique, pose de filets brise-vent, plantation de gourbet
et d’agropyron, fertilisation, pose d’andains de branchage
(fagots de pins ou genêts superposés), de couvertures
d’ajoncs. Pour mettre en défens le site et empêcher les
divagations du public sur la dune, il est clôturé en cinq
secteurs, entrecoupés par des accès à la plage équipés l’été
de caillebotis pour un meilleur confort des usagers.

La cordon dunaire d’Hossegor a été fixé au cours de la
première moitié du XIXe selon les procédés de l’ingénieur
des Ponts et Chaussées Goury afin de protéger les semis
de pins situés plus à l’est. Des planches de bois posées en
palissade permettaient de piéger le sable ; une fois une
hauteur de 8 - 10 mètres atteinte, la jeune dune pouvait
être végétalisée par ensemencement et plantation de
gourbet (appelé aussi oyat).

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

Durant l’été, deux zones de baignades surveillées sont mises
en place et toute l’année, les surfeurs traversent le site pour
rejoindre des spots que nous envie le monde entier !
La restauration de la dune a eu un impact bénéfique sur
la végétation et la petite faune dunaire. Une centaine
d’espèces végétales ont été observées sur le site, dont six
protégées au plan national. Face aux actions du vent et de
la mer, la dune reste vulnérable, privée de l’espace suffisant
de mobilité pour s’adapter, d’où la nécessité de la respecter
et de veiller sur elle.

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.

