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La vocation du Conservatoire
du littoral

La vigie de l’estuaire

L

e 13 mars 2007, le phare Saint-Paul, sur l’île de Patiras
est affecté par l’Etat au Conservatoire du littoral.
Rattaché à la commune de Saint-Androny, sur la rive
droite de l’estuaire de la Gironde, il est le premier phare
affecté au Conservatoire en Aquitaine et prend le nom de
Patiras, éponyme de l’île qu’il domine de ses 37 mètres.

Sa construction est décidée par décret impérial du 24
mars 1860 et le premier allumage a lieu le 20 juillet 1879.
Phare d’alignement avec la tourelle de Trompeloup,
il guidera la navigation dans l’estuaire jusqu’à son
extinction en 1992. Avec son fût blanc et ses chaînages
noirs, il est le jumeau du phare de la Pointe de Grave,
également affecté au Conservatoire du littoral.

En 2008, le Conservatoire du littoral a restauré le phare
et en a confié la gestion et l’animation à l’association
l’Assaut des Iles. Au pied du phare, le « Refuge de Patiras »
a remplacé l’ancienne maison du gardien, transformée
par son propriétaire Philippe Lacourt en lieu d’accueil,
d’animation et de restauration.
À l’image des ouvrages militaires, des châteaux, des
maisons, des bâtiments agricoles, des écoles, le phare
représente la mémoire des activités liées au fleuve et
participe aujourd’hui par sa présence à la valorisation
des îles.
De mai à octobre, les visites du phare et les évènements
sur le site sont organisés au départ de Bordeaux, Pauillac,
Blaye ou Cussac Fort-Médoc par Bordeaux River Cruise.

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 les trois départements littoraux, Gironde, Landes et
Pyrénées-Atlantiques.
Une équipe de 9 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.

Implanté au nord-ouest de l’île, le phare fait face à
Pauillac. Du sommet, atteint après 129 marches, s’offre
une vue à 360° exceptionnelle, sur le fleuve, les deux
rives et l’île. Celle-ci est restée agricole et est toujours
pour partie cultivée.

www.conservatoire-du-littoral.fr

L’action de la délégation est soutenue par les collectivités territoriales,
n particulier par la Région Nouvelle-Aquitaine qui l’accompagne
dans son programme d’investissement, son fonctionnement et sa
communication et les départements qui participent à l’acquisition
d’espaces naturels et à leur gestion.

Toutes les informations sont sur le site :
www.croisiere-bordeaux.com

