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La terre, l’eau et le vent,
de la fertilité et du dynamisme des éléments
qui nous mettent en mouvement
Déjà un an que je suis arrivée à la délégation et que j'ai sillonné
les routes d'Aquitaine à la rencontre de beaucoup d'entre vous.
Douze mois à découvrir les richesses de ce littoral façonné par
la dynamique des forces de la terre, de l'eau et du vent.
365 jours de rencontres fructueuses et riches avec des
partenaires, gestionnaires, collègues, élus ... pour prendre la
mesure de ce qui a été accompli et de tout ce qu’il y a à écrire
ensemble.
Comme il est passionnant d'œuvrer pour cette côte aux visages
multiples. Depuis l'estuaire de la Gironde au pied des Pyrénées,
tous les ingrédients sont présents pour développer émotions et
émerveillements ou surprises et afflictions. Face aux forces de
la nature qui sculptent la côte, on ne peut rester qu’humble et
s’inspirer…
Heureuse d’être parmi vous, pour apporter ma pierre à l’œuvre
collective sur le littoral. Nous avons beaucoup de projets
à venir, à imaginer aussi. Je souhaite que nous trouvions
collectivement les chemins de la réussite pour ces projets
d’intérêt général, qu’il s’agisse d’acquisitions de terrains ou de
l’aménagement des sites.
Je remercie tous nos gestionnaires, agents et gardes du
littoral, partenaires ainsi que les services de l’Etat en région
et département, sans qui toutes ces actions d’acquisition,
d’aménagement et de préservation ne pourraient être menées à
bien, d’un point de vue technique et financier.
Je profite de cette colonne pour exprimer toute ma
reconnaissance à mon équipe motivée, mobilisée avec qui
nous construisons des projets au plus proche des besoins des
territoires et de leurs attentes. Merci, Laure, Astou, Nathalie,
Frédéric, Isabelle, Katia, Véronique, Ludovic, Ambre et Maurine.
Merci à Charline qui nous a aidés à mettre de l’ordre dans
nos papiers, dossiers, documents, archives et ainsi être plus
efficaces aujourd’hui et demain.
L’ avenir devra conjuguer à tous les temps l’adaptation au
changement climatique, c’est l’enjeu principal auquel nous
devrons tous faire face. Le Conservatoire dans le cadre
du programme Life adapto, expérimente des processus
de reconnexion marine sur les sites du delta de la Leyre et
de l’estuaire de la Gironde. Ces expériences ambitieuses
et porteuses de sens devront favoriser la construction de
modèles qui, je l’espère, permettront de faire émerger au sein
des territoires des démarches similaires d’adaptation.
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Reconquête paysagère
sur le Bassin d’Arcachon
Le Conservatoire vient d’acheter des parcelles sur la RN des Prés salés
et à Camicas-Eden, comprenant des maisons d’habitation légales ou
illégales. Ces dernières sur l’Eden vont être prochainement démolies
et la nature prendra leur place. Cette opération montre la volonté de
supprimer, sur le site classé, les dérives de la transformation des
cabanes en logements dotés de tout confort. Sur la RN des Prés salés,
la maison construite dans les règles d’urbanisme sur la commune de
Lège – Cap Ferret va devenir le local technique du gestionnaire de la
réserve et répondre ainsi aux vœux du maire ne souhaitant plus que
des parcelles naturelles soient habitées. La maison sera aménagée en
conséquence et la piscine actuelle comblée.
Sur un territoire où la pression urbaine est intense, ces opérations
menées par le Conservatoire avec ses gestionnaires sont des actions
emblématiques.

Sud Landes
26 hectares viennent d’être acquis au Métro sur les communes
de Tarnos et Ondres. Les acquisitions sont régulières dans ce secteur,
mais celle-ci est significative en terme de surface et de localisation
pour la cohérence du site.

Prospection foncière
La délégation met en œuvre une dynamique d’animation foncière
sur plusieurs secteurs. L’exemple de la Pointe de Capbreton où cinq
propriétaires sont favorables à la vente de leur bien est encourageant
(5 ha). Cette prospection est un bon moyen de faire connaître
l’établissement et son action et crée de la proximité avec de potentiels
vendeurs qui ne pensaient pas forcément se défaire d’un bien.

ETUDES

Adapto
Un programme national du Conservatoire porté par des fonds
européens (Life) visant à démontrer à l’aide d’exemples que la gestion
souple du trait de côte apporte des solutions d’adaptation aux effets
du changement climatique sur le littoral.
La Gironde accueille deux sites pilote, le delta de la Leyre (Ile de Malprat
et Domaine de Certes et Graveyron) et l’estuaire de la Gironde (Ile
Nouvelle et Mortagne en Charente-Maritime). Sur ces sites, ce sont des
brèches dans les ouvrages qui ont amené, il y a plusieurs années, le
Conservatoire à faire le choix de ne pas empêcher le processus d’érosion
des digues et de suivre l’évolution des phénomènes naturels. Ces sites
girondins sont parmi les plus avancés dans la démarche. Le programme
va développer une approche paysagère, le projet de paysage offrant
une perspective fédératrice pour aborder les enjeux démographiques,
anthropologiques et écologiques dans ce contexte d’adaptation au
changement climatique. L’approche par les services écosystémiques
pour évaluer les bénéfices de ces espaces naturels est déjà bien avancée
sur le delta et va débuter sur l'île Nouvelle.

Marais et vignobles du Haut-Médoc

ETUDES

LE PROJET PORTÉ PAR
LE CONSERVATOIRE S’INSCRIT DANS
LE CADRE DE L’APPEL À PROJET
« VALORISONS ET RESTAURONS
LES ZONES INONDABLES ! » LANCÉ
EN 2016 PAR L‘AGENCE DE L’EAU
ADOUR-GARONNE ET LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE.
IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT
DE FINANCEMENTS FEDER.

« Valorisons
les rives de l’Estuaire
de la Gironde ! »
Tel est l’appel lancé par le Conservatoire
pour appuyer les acteurs du territoire
médocain dans la définition d’une stratégie
de gestion intégrée de leurs zones humides.
Le projet a été présenté le 24 septembre
aux partenaires techniques associés au
Conservatoire pour la coordination du
projet : le Syndicat Mixte du Pays Médoc,
le Syndicat de Bassin Versant de l‘Artigue
Maqueline, le Syndicat Mixte du Bassin
Versant des Jalles du Cartillon et de
Castelnau et le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Centre Médoc Gargouilh.

D’une durée de trois ans, le projet vise à
améliorer la connaissance sur l’histoire
et le fonctionnement de quatre marais
interviticoles du Haut-Médoc et les rives de
l’estuaire. Une première étude, mobilisant
une approche archéogéographique, sera
lancée en janvier 2019, et apportera une
analyse des dynamiques temporelles
des zones humides du Haut-Médoc
complémentaires aux études hydrologiques
et écologiques déjà menées sur ces
espaces.

Mission photos grandes marées

Grandes marées d’août à l’Ile aux Oiseaux

La délégation Aquitaine s’est associée à sa voisine de Centre-Atlantique pour réaliser
une mission photographique aérienne spéciale « Grandes marées » sur des sites
situés à l’interface terre-mer et soumis à l’impact du changement climatique : le
Marais de Brouage, les deux rives de l’estuaire de la Gironde et le Bassin d’Arcachon.
Ces visuels serviront de repères dans le suivi de zones sensibles, mais sont aussi de
beaux clichés pour comprendre la géographie des sites. Cette mission photo a reçu
le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine ; les photos réalisées par Erwan
Le Cornec sont à la disposition de nos partenaires.
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GÉRER

15

hectares
de dunes
achetées en 2015

POINTE DE CAPBRETON
Chapelle Sainte-Thérèse

MARAIS D’ORX

RÉTABLISSEMENT
DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
SUR LE RUISSEAU DU MOURMAOU
Le Marais d’Orx est un territoire naturel réhabilité qui offre une
biodiversité riche et fragile. Cette vaste zone humide a été
poldérisée sous Napoléon III pour l’activité agricole, mais toutes
les tentatives d’assèchements se sont soldées par des échecs
et inlassablement les eaux ont repris les terres. Le site est une
référence de reconquête environnementale mais des améliorations
sont encore nécessaires, pour le franchissement des poissons
migrateurs et des anguilles en particulier.
Les infrastructures hydrauliques utilisées par le passé pour
assécher le marais, ont été modernisées et sont aujourd’hui
utilisées à des fins de gestion naturaliste. L’ouvrage qui répartit
l’eau du ruisseau Mourmaou arrivant à l’amont du marais vers les 2
canaux est et ouest avait des hauteurs de chute trop importantes
donc incompatibles avec les capacités de franchissement des
anguilles. Grâce au soutien financier de la Fondation du Patrimoine
et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, des travaux ont été réalisés
et les poissons migrateurs pourront désormais franchir cet ouvrage
sur des rampes adaptées.

Une chapelle
des années 1930,
posée sur une dune
face à l’Atlantique,
c’est surprenant !
DÉSORMAIS CETTE CHAPELLE
NON CONSACRÉE ABRITE DES SÉPULTURES
QUI RESTENT ACCESSIBLES
AUX DESCENDANTS DES INHUMÉS.
En 2015, sur la commune de Labenne, le Conservatoire a acheté
15 hectares de dunes sur lesquels se dressaient « l’Aumônerie »,
servant de logement au personnel de l’Institut Hélio Marin et la
chapelle. Le Conservatoire a démoli en 2016 le premier bâtiment
très dégradé et vient de restaurer la chapelle, emblématique du
patrimoine local. La commune, à qui la gestion de ce bâtiment
pourrait être confiée et le Conservatoire, doivent désormais
réfléchir à l’usage de ce lieu.

tarnos

Le Métro
Une assistance à maîtrise
d’ouvrage est en cours pour
identifier les scénarii de mise
en sécurité des 30 blockhaus
situés sur la partie Sud du Métro,
à proximité du futur plan plage
qui accueillera des milliers de
touristes et visiteurs.
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30

blockhaus
à sécuriser

bassin d'arcachon

Rencontre
des agents
du littoral
aquitain
Comme chaque année, la délégation a réuni les agents affectés à

la gestion de ses sites (gardes, coordinateurs de gestion, agents
d’entretien, conservateurs, animateurs, …,). Moment fort du réseau
des 75 agents du littoral, la rencontre a eu lieu au Domaine de
Certes et Graveyron sur le Bassin d’Arcachon les 10 et 11 octobre.
La thématique choisie autour des « Changements climatiques
et de leurs impacts sur la gestion, les suivis scientifiques et la
sensibilisation du public » s’est déroulée sur quatre séquences :

Atelier paysage

Lac Mouriscot

biarritz

CONVENTION DE GESTION
LAC MARION ET LAC MOURISCOT
En 1997, le Conservatoire a acheté à la Ville
de Biarritz les parcelles qu’elle possède sur le
Lac Mouriscot et le Lac Marion afin de rendre
inaliénables ces espaces de nature et d’assurer leur
préservation définitive. Le montant de la transaction
a servi ensuite à la restauration du lac Marion et à
la gestion des deux sites. En 2017, la gestion de
Mouriscot a été confiée au Syndicat intercommunal
pour l’aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot
(SIAZIM). Les deux conventions signées récemment
n’ont fait qu’entériner un partenariat déjà ancien sur
ces deux sites biarrots, situés en pleine ville et très
appréciés des habitants.

les impacts du changement
climatiques, avec l’intervention
d’Hervé Le Treut, climatologue,
Directeur de l’ISPL, Professeur
à Sorbonne Université et
membre de l’Académie des
sciences, à qui la Région
Nouvelle-Aquitaine a confié
la conduite d’un rapport
pluridisciplinaire sur les
conséquences du dérèglement
climatique à l’échelle régionale,
l’adaptation aux changements,
avec une présentation du
programme européen Adapto
vers une gestion souple du
trait de côte, par Patrick
Bazin, Directeur de la gestion
patrimoniale au Conservatoire,
suivie d’une sortie sur
Graveyron,

l’évaluation des actions de
gestion,
grâce à l’intervention de
Cyril Mallet (BRGM), Nicolas
Castay (GIP Littoral Aquitain)
et de Thomas Beudin et Kévin
Romeyer (Conservatoire
botanique national SudAtlantique),
l’adhésion du public, avec un
atelier de terrain sur Certes,
organisé par le CAUE de la
Gironde (Sébastien Cannet)
sensibilisant les agents à
l’approche paysagère (croquis,
lecture de paysage…).

Domaine de Certes et Graveyron
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20 ans NEKaTOENEa

URTE

arte sorkuntza
eremu natural
babestuan

ANS

de création artistique
au coeur
d’un site naturel protégé

Depuis 1998, l’ancienne ferme Nekatoenea
du Domaine d’Abbadia accueille des artistes
en résidence et leur offre un cadre de travail
unique pour poursuivre leurs recherches,
apporter un regard nouveau sur le site,
renforcer la présence artistique sur le territoire
et défendre l’art en milieu naturel.
Le Conservatoire et le CPIE Littoral Basque,
en charge de l’accompagnement de ces
résidences, se sont associés pour organiser un
anniversaire et à cette occasion rassembler
tous les artistes venus en résidence depuis 1998.
Entre rétrospective et prospective, ce sont 20
années de création (photo, vidéo, installation,
dessin, peinture, projets conceptuels complexes
ou ludiques…) qui ont été rappelées et
partagées avec tous les partenaires historiques
de ces résidences, en particulier DRAC, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département des PyrénéesAtlantiques, Mairie d’Hendaye.
Cette rencontre était financée par le projet
européen « TXINBADIA+ » du programme
INTERREG V POCTEFA

Domaine d’Abbadia – Corniche basque

Le 11 juin 2018, Signature d'une convention
entre le conservatoire du littoral
et le CAUE de la Gironde
Les paysages jouant un rôle déterminant dans l’attractivité de ses sites, le
Conservatoire du littoral est très attentif à cette thématique. En amont de la
programmation de travaux paysagers, le CAUE accompagnera la délégation dans
l’élaboration de schémas paysagers et d’itinérance. Dans le cadre du programme
adapto, le CAUE soutiendra le Conservatoire sur deux sites pilote (delta de la Leyre
et estuaire de la Gironde) pour une approche paysagère et prospective.
Le CAUE, chargé de promouvoir les politiques qualitatives de l’architecture,
de l’aménagement et du développement au travers notamment de sa mission
d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, conseille les collectivités et les
établissements publics pour des projets de territoire.
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ÉVÉNEMENTS

Signature
d'une convention
entre le
Conservatoire
du littoral
et la Région
nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine et le
Conservatoire ont souhaité modifier leur
partenariat afin de l’ajuster à la nouvelle
carte régionale et aux nouveaux enjeux.
Désormais, le partenariat concerne la
délégation centre-Atlantique (pour les sites
de Charente-Maritime) et la délégation Lacs
(pour les deux sites de Creuse, Corrèze et
Haute-Vienne) aux côtés de la délégation
Aquitaine (Gironde, Landes et PyrénéesAtlantiques).
Dans un contexte de changement
climatique, d’évolution du trait de côte et
d’érosion constatée de la biodiversité, la
Région réaffirme sa politique en faveur du
littoral et le Conservatoire qui protège plus
de 15 400 ha répartis sur 73 sites partage
ces enjeux dans sa gestion intégrée du
littoral.
Cette nouvelle convention et les moyens
mis en œuvre sera en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020.

LE PORGE

une journée en forêt
Le 8 juin, la délégation a organisé une visite
de terrain sur le site des Dunes et forêts
du Porge. Elle a accueilli à cette occasion,
Françoise Cartron, sénatrice de Gironde et
Vital Baude, conseiller régional délégué au
littoral.
Ce site de 1587 ha, géré par l’ONF fait
l’objet d’un programme exemplaire et
ambitieux de gestion forestière et a servi
de modèle à l’échelle nationale.

Le plan de gestion concilie le maintien de
la biodiversité, des paysages et l’équilibre
économique pour la forêt.
Cet exemple va être développé sur les
sites sud-landais (Dunes des Casernes,
Pointe de Capbreton, Aboukir la Montagne
et Le Métro) où des conventions de
gestion avec l’ONF sont en cours de
finalisation.

ÎLE NOUVELLE

15400
73

hectares protégés
répartis sur

sites

LA FONDATION
PROCTER & GAMBLE
SUR L’ESTUAIRE
Le 15 juin, le Conseil d’administration de
la Fondation Procter & Gamble s’est réuni
sur le Marco Polo, au départ de Bordeaux
où les membres du CA ont embarqué
pour travailler au fil de la Garonne et de la
Gironde et rejoindre l’Ile Nouvelle.
Depuis plus de 25 ans, la Fondation
d’entreprise P&G pour la protection

du littoral soutient la recherche par le
financement d’études scientifiques,
diffuse des connaissances et sensibilise
les générations futures à la protection du
littoral.
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bordeaux

Réunion
du personnel
du Conservatoire
La rencontre annuelle des agents du Conservatoire
s’est tenue à Bordeaux sur les bords de Garonne les
31 mai et 1er juin. A cette occasion, trois ateliers étaient
proposés sur la contribution des sites du Conservatoire
au bien-être ; le projet d’établissement ; l’animation
nationale et régionale des réseaux de partenaires.
Puis durant deux jours, la délégation Aquitaine a
accueilli les autres délégations dans le Médoc.
Ces voyages organisés par l’amicale du personnel
« APCEL » sont l’occasion de découvrir les sites « des
collègues » et permettent de créer et d’entretenir des
liens professionnels et amicaux au sein de l’établissement national. Plus de 100 agents de métropole et
d’outre-mer ont découvert et goûté le Médoc !

Chantiers de la Garonne

DONNER POUR MON LITTORAL...

Dépliants Dune du Pilat et Réserve Naturelle des Prés salés

Chacun de nous peut manifester
son soutien à la préservation du littoral en
faisant un don au Conservatoire du littoral.
En effet, l’établissement est habilité à
recevoir les dons numéraires, des donations
de biens immobiliers, des dations en
paiement et legs. Autant de démarches
pour appuyer notre action en faveur de la
préservation des espaces naturels littoraux.
Pour toute information, rapprochez-vous
de la délégation communication :
communication@conservatoire-du-littoral.fr
ou rendez-vous sur :
www.conservatoire-du-littoral.fr

CONTACT
DÉLÉGATION AQUITAINE
74 rue Georges Bonnac • 33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 81 23 23

aquitaine@conservatoire-du-littoral.fr
http://www.facebook.com/conservatoiredulittoral
ISSN 2270-3276

www.conservatoire-du-littoral.fr
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