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Un havre de paix
pour de nombreuses espèces

I

maginez qu’il y a quelques années encore, un
camping occupait cet espace pourtant classé dès
1943. Aujourd’hui, il est redevenu naturel !

L’histoire commence en 1876, quand Frédéric Lesca se
porte acquéreur de ces terrains boisés lors d’une vente
aux enchères. Il aménage des réservoirs à poissons,
profitant d’une « escourre », dépression naturelle reliée à
l’eau de mer du Bassin d’Arcachon par une écluse. Il y
exploite le bois, la résine et le poisson. De très vieux pins
maritimes portent encore la trace du gemmage. Sa petite
fille Jeanne y installe un camping au début des années
1960. Acquis par l’Etat en 1974 avec les crédits du FNAFU
(Fonds National d’Aménagement Foncier et d’Urbanisme),
le terrain est mis à disposition de la commune de Lège Cap Ferret. La nouvelle municipalité décide de fermer le
camping en 1995, démantèle les installations et sollicite le
Conservatoire.
En 1996, le Conservatoire devient propriétaire du site
par cession gratuite de l’Etat et confie la gestion à la
commune.

La vocation du Conservatoire
du littoral
Aujourd’hui, grâce à ce travail conjoint, les lieux ont
retrouvé une belle biodiversité et sont devenus dans cette
zone très urbanisée, une oasis de nature pour la faune et
les amateurs de calme.
Le réservoir à poissons et ses îlots accueillent de
nombreuses espèces à marée haute, la nuit et en période
de nidification (Héron, Aigrette, Grand cormoran, Milan
noir, Martin-pêcheur, Chevalier guignette). Au printemps
c’est l’effervescence lors des parades nuptiales sur
la héronnière.
Sur les bordures du réservoir la
végétation de prés salés offre un
garde-manger apprécié de nombreuses
espèces piscicoles visibles depuis
l’écluse.
La pinède et ses clairières sont le
refuge de mammifères plus ou moins
furtifs (Chevreuil, Renard, Sanglier,
Marte) dont les empreintes sur le sable
trahissent la présence. Selon les saisons, les passereaux
(Sittelle torchepot, Pic, Mésange, Troglodyte mignon)
sont facilement visibles ou audibles par leur chant.
Aux abords des ronciers ou des parterres de graminées,
les bonds de nombreux criquets ou sauterelles peuvent
surprendre le promeneur.
La végétation très diversifiée (Pavot douteux, Ciste à
feuilles de sauges, Bruyère marine) offre au botaniste, en
herbe ou confirmé, de nombreuses observations.
Trois sentiers aménagés permettent de découvrir les
ambiances des différents milieux, de sentir, de regarder et
de prêter l’oreille à la nature.
Une pause s’impose. Des bancs rythment doucement
la promenade et de là-haut, sur la dune boisée, s’offre
imprenable, la vue sur l’Île aux Oiseaux.

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 NouvelleAquitaine, 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 du Conservatoire du littoral 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.

