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Côte landaise
entre océan et forêt

Forêts et dunes du littoral landais

D

epuis 1979 en achetant progressivement des
parcelles le Conservatoire protège 200 hectares
de forêts et de dunes entre Capbreton et Labenne,
gérés par la commune de Capbreton et l’ONF.
Ici, comme sur l’ensemble de la côte sableuse
aquitaine, les paysages et les milieux se succèdent
par bandes parallèles à l’océan.

Le Boudigau et les zones humides associées gardent la
mémoire des divagations de l’Adour dont le cours fluctuait
jusqu’à Vieux-Boucau, avant son détournement et sa
fixation vers Bayonne au XVIe siècle.
La forêt, plantée au XIXe siècle de pins maritimes est
composée maintenant d’essences variées : pins maritimes,
chênes lièges et chênes pédonculés. Ajoncs, genêts,
filaires et arbousiers forment une strate arbustive et
buissonnante. Auparavant, la résine, le bois et le liège
étaient une ressource pour les habitants. Aujourd’hui, les
feuillus associés à la pinède sont caractéristiques d’une

La vocation du Conservatoire du littoral
forêt non exploitée où chasseurs, promeneurs et cueilleurs
de champignons trouvent encore leur plaisir !
Sur la dune boisée, les pins et chênes lièges aux troncs
torturés sont la marque de cette frange forestière littorale
qui protège le reste de la forêt. Ils subissent l’action du
sel (halomorphose) ou du vent (anémomorphose) qui les
façonnent étrangement.
La dune grise possède une grande richesse paysagère
et biologique. Y poussent des lichens et des mousses,
l’Epervière laineuse, l’Astragale de Bayonne, l’Alysson des
sables et l’Immortelle des dunes dont le parfum est souvent
associé aux souvenirs de vacances…
Des abris sommaires en branchages sont nichés au creux
de la dune et occupés en saison par quelques chasseurs qui
déploient leurs pantes (filets) pour chasser l’alouette.
A l’ouest enfin, la dune blanche se caractérise par les oyats
qui piègent le sable et fixent la dune selon la technique
développée au XIXe siècle.
Les derniers travaux de fixation des dunes, réalisés en 2013,
utilisent cette fonction naturelle : une gestion douce pour
remodeler les dunes et quelques plantations d’oyats pour
favoriser la reprise spontanée de la végétation locale.
Depuis la zone de stationnement, le cheminement jusqu’à la
dune est confortable pour les piétons et les cyclistes. Puis,
il faudra progresser dans le sable, pour arriver à l’océan, où
attention, la plage n’est pas surveillée !
Au sud du site, sur la commune de Labenne, la chapelle
Sainte-Thérèse est posée sur la dune depuis 1932. Elle
vient d’être restaurée.

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.

