Sud-est du bassin d’Arcachon
Bénéfices associés à la protection des
espaces naturels par le Conservatoire du
littoral à l’horizon 2050
L’évaluation économique menée par Vertigo Lab sur un échantillon de sites du Bassin d’Arcachon démontre que
donc pas synonyme de pertes ou de frein au développement. Au contraire, elle y contribue fortement en soutenant des activités comme l’ostréiculture ou le tourisme. Cette stratégie constitue donc un atout pour le territoire
aquitain.
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Les sites du Conservatoire, acteurs
de l’économie locale et de la vie du
littoral aquitain
Les fonctions écologiques des écosystèmes protégés par
tés humaines. Soutien aux activités de production et de
service comme l’agriculture et le tourisme, création
d’emplois grâce aux partenariats passés avec les gestionnaires ou solutions douces pour l’aménagement du
littoral, le Conservatoire génère de la valeur pour le
bassin d’Arcachon. Les sites protégés ont une valeur
patrimoniale et une valeur d’existence pour les locaux et
les visiteurs.
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La stratégie à l’horizon 2050 du Conservatoire du
nissant des zones d’intervention prioritaire, essentielles pour la cohérence écologique du territoire
aquitain et la préservation des milieux naturels.
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Comparaison de deux scénarios pour le Bassin d’Arcachon en 2050
toire consiste à comparer deux scénarios d’évolution pour le territoire. Ces scénarios intègrent des données prospectives et des projections sur le Bassin d’Arcachon.
Arrêt du développement des acquisitions sur les

Acquisition des zones à enjeux de la stratégie à long terme

la stratégie, conversion accélérée des prairies, étalement urbain, moindre gestion des sites actuels

de mise en valeur des sites pour le tourisme
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Le Conservatoire du littoral, porteur de
solutions innovantes pour la gestion du
littoral

du Bassin d’Arcachon en 2050

73,4 millions d’euros
En comparant les deux scénarios évoqués précédemment,
on constate que la mise en oeuvre de la stratégie du Conser-

2,09 millions d’euros
par an, soit une valeur de 781 euros par hectare. Cette

stratégie est donc plus rentable pour le territoire et ses
Conservatoire.
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cette stratégie pour la régulation des submersions
marines s’élèvent à près de 8 millions d’euros
mettre en place des solutions douces pour lutter
contre les aléas que connaissent les zones littorales. Dans le cas de la submersion marine, les
zones humides des sites du Conservatoire
permettent de réduire l’incursion marine dans les
terres (absorption et étalement des eaux) et
assurent une protection des zones urbanisées face
aux événements extrêmes.

L’exemple de la dépoldérisation
Observable sur le bassin d’Arcachon, la dépoldéridu risque de submersion. Les zones dépoldérisées
miques et constituent une protection pour les
habitats humains. Sur le site de Graveyron, les
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Le Conservatoire joue également un rôle essentiel
dans la gestion des risques littoraux. Le littoral
aquitain est particulièrement exposé aux risques
d’érosion ou encore de submersion marine. La
mise en place de la stratégie du Conservatoire peut
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C’est pour l’ostréiculture, activité subissant de nombreuses
pressions, que la contribution des sites du Conservatoire est la
plus importante. Les sites du Conservatoire jouent un rôle
majeur dans la qualité de l’eau à travers leur fonction d’autoépuration.
l’attractivité des milieux
naturels pour les résidents sont élevés. La préservation de ces
espaces est essentielle pour les territoires littoraux, tant pour
le cadre de vie des locaux que pour le tourisme.
Ainsi, si l’urbanisation peut être rentable à court terme avec le
développement de nouvelles activités économiques et l’aug; à long terme, c’est bien la préservation d’espaces naturels,

estimés à 724 500€ , et ce sans compter les coûts
évités par l’entretien constant des digues les plus
exposées dans le cas où le polder est conservé.
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Polders de Certes et Graveyron submergés par la mer
durant la tempête Xynthia

Conservatoire qui, loin de conﬁsquer des espaces
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