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COURANT D'UCHET

Au 31 décembre 2020, en Aquitaine
le Conservatoire du littoral protège

8 006 ha

COURANT D’HUCHET,
Moliets-et-Maâ (Landes) 4 ha
Première acquisition
sur le périmètre
En 2014, le périmètre d’intervention « Courant
d’Huchet » a été créé en étroite liaison avec
la Réserve Naturelle Nationale du Courant
d’Huchet. En 2017, une prospection foncière
a débouché, après de longues négociations,
à l’acquisition en 2020 d’une première
parcelle de 4 ha. Seul cours d’eau du golfe de
Gascogne qui n’a pas été canalisé, le courant
d’Huchet relie l’étang de Léon à l’Atlantique
après avoir serpenté entre la forêt et les
dunes. C’est une pépite du littoral landais
et à ce titre, il attire de nombreux visiteurs.
Cette acquisition ouvre la voie à un nouveau
projet du Conservatoire mettant en place
une gestion globale pour la maîtrise de la
fréquentation, la conservation du site dans
son état naturel exceptionnel et la mise en
valeur de son patrimoine.

Avec le concours financier
du Département des Landes

Acquérir
MATTES DE PALADON, Soulac (Gironde) 45 ha

116 HA SUPPLÉMENTAIRES
POUR UN MONTANT
DE

1,2 M€
actes signés,
16 en Gironde, 6 dans
les Landes et 1 dans
les Pyrénées-Atlantiques

sont les garantes de la préservation du
paysage et des zones humides. Dans un
contexte local de rareté des cessions et de
concurrence forte avec un opérateur privé,
cette opération est très positive.

Avec le concours financier de l’Agence
de l’eau Adour – Garonne
et du Département de la Gironde

MATTES DE PALADON

CPIE Médoc

23

Sur des parcelles agricoles vouées à des
cultures intensives, l’acquisition de 45 ha
supplémentaires sont un réel succès de
négociation foncière dans un secteur sans
zone de préemption départementale.
L’objectif poursuivi par le Conservatoire est
de démontrer et promouvoir que les activités
agricoles extensives telles que le pâturage
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CENTRE HÉLIO MARIN, Labenne (Landes)
Une extension de l’intervention à enjeux avec une forte implication
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Depuis plusieurs années le Conservatoire,
avec l’ensemble des acteurs publics du
territoire, réfléchit aux perspectives de mise en
œuvre d’un projet de valorisation du site dit de
l’ancien centre Hélio Marin. Le Conservatoire
a étendu son action sur cette parcelle lors
du conseil d’administration de novembre
2020. Ce projet qui devrait débuter par une
importante acquisition foncière sera suivi de
travaux de déconstruction puis de renaturation
de l’espace dunaire et d’aménagements
pour accueillir le public et le sensibiliser
aux thématiques fortes du littoral : érosion,

adaptation au changement climatique,
biodiversité, mémoire des lieux.
Les négociations se sont accélérées durant
le second semestre entraînant autour
du Conservatoire une forte mobilisation
des partenaires et un soutien financier
remarquable de la Région Nouvelle-Aquitaine
puisque celle-ci a voté une subvention de
800 000 € à sa dernière commission de
l’année. Cet engagement fort auprès du
Conservatoire donnera à cette potentielle
opération une portée nationale en terme de
stratégie face au risque d’érosion.

CENTRE HÉLIO MARIN

DUNE DU PILAT,
La Teste-de-Buch, (Gironde) 35 ha

E. Le Cornec

DUNE DU PILAT

ABOUKIR – LA MONTAGNE,
Labenne et Ondres (Landes) 8 ha

Avec le concours financier
du Département des Landes

ABOUKIR - LA MONTAGNE

DUNE DES CASERNES,
Seignosse (Landes) 5,7 ha
Depuis 1996, aucune acquisition n’avait eu lieu
sur le secteur. 24 ans plus tard, 5,7 ha de forêt
dunaire viennent compléter la propriété gérée
par l’ONF. En 2021, la commune deviendra
co gestionnaire de ce site, en bordure de la
très fréquentée plage du Penon.
N. Daubigeon

Entre les stations balnéaires de Labenne et
d’Ondres s’exerce une très forte pression
d’urbanisation. Labenne a vu son territoire
urbain augmenter de 16 % depuis 1999 et
sa population a décroché en 2019 le record
de croissance démographique des villes de
Nouvelle-Aquitaine (+ 28 % en 5 ans). Une
acquisition de plus de 8 ha est forcément
une bonne nouvelle sur ce site composé
d’une forêt de pinède mixte à feuillus, sans
intervention sylvicole, paysage de plus en plus
rare sur le secteur.

En parallèle de la procédure d’expropriation
qu’il porte sur le site de la Dune du Pilat, le
Conservatoire poursuit les négociations
amiables avec les propriétaires concernés.
Avec la signature d’une dizaine d’actes
notariés, ce sont plus de 35 ha qui ont pu
être acquis en 2020. Deux acquisitions
symboliques ont marqué l’année.
- le transfert au profit de l’établissement de la
Maison forestière de l’ONF des Gaillouneys,
signe de la mise en convergence des
politiques publiques au service d’un projet
reconnu d’utilité publique depuis 2016.
- l’acquisition, d’une parcelle d’envergure à
proximité de l’aire d’accueil réalisée avec l’aide
financière du Département de la Gironde, elle
est stratégique en matière de déplacements
et de gestion des stationnements aux abords
du grand site.
En fin d’année, les services de la Préfecture
ont déposé les dossiers de demande de
prise des arrêtés de cessibilité. 2021 devrait
connaître la finalisation de cette procédure
d’expropriation initiée en 2012.

Avec le concours financier
du Département des Landes
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BASSIN D'ARCACHON (Gironde)

Démolitions

Un important chantier de démolition
a effacé toute trace d’urbanisation
sur plusieurs sites du Bassin
d’Arcachon (Camicas - l’Eden, Dune
du Pilat, RNN des Prés salés et Delta
de l’Eyre - Fleury). Sur l’Eden, aux
portes d’Arcachon, plusieurs maisons
d’habitation et dépendances inutiles
à la gestion du site ont ainsi disparu.
Leur démolition évite les squats et
les risques d’incendie. Aujourd’hui,
le sol des parcelles a retrouvé sa

composition sableuse et la végétation
commence à effacer les cicatrices des
constructions. Ces zones dégagées
de matériaux dangereux (grillages,
vieilles ferrailles) ne constituent plus de
risques pour la faune qui reprend peu à
peu possession des clairières.
AVANT/APRÈS

Avec l’aide financière de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Département
de la Gironde

Restaurer

valoriser

Convention de partenariat
avec la Fédération départementale
des chasseurs de la Gironde
L’objectif est de garantir une
harmonisation des règles et des
principes de gestion cynégétique
quels que soient le ou les partenaires
bénéficiaires du droit de chasser. Il
s’agit également de définir et mettre
en œuvre une gestion cynégétique
durable et adaptée aux territoires
du Conservatoire, en optimisant
l’organisation de la chasse (pratique et
gestion) et les actions de préservation
des milieux naturels sur les sites du
Conservatoire.

LE MÉTRO (Landes)
Mise en sécurité des 30 blockhaus et renaturation de la dune
Utilisés pendant très longtemps
pour des essais d’artillerie et des
opérations de déminage, les blockhaus
sont les témoins de l’histoire et
restent importants dans le projet
d’aménagement à venir du plan plage de
la Digue. Très dégradés et dangereux,
il était nécessaire de les sécuriser.
Issus des démolitions, des blocs de
béton ont été conservés pour obturer

Pour une durée de 6 ans, cette
convention formalise des relations
de travail renforcées entre les deux
structures.
LE MÉTRO

certains blockhaus intacts ; ils offrent
des habitats pour le Lézard ocellé et
favorisent la végétalisation à leurs
abords. Les travaux se sont terminés fin
juin mais le confinement n’a pas permis
de réaliser la visite prévue pour les
financeurs et partenaires de l’opération.
Un programme de restauration de la
dynamique des écosystèmes dunaires
accompagné de suivis naturalistes
permettra d’évaluer les bénéfices à
long terme de la gestion engagée et de
protéger le littoral de Tarnos contre les
effets de l’érosion éolienne. La poursuite
de ce programme est essentielle pour
protéger cet espace naturel cerné par de
lourdes infrastructures (future voie de
contournement du port, piste cyclable,
zone d’activité, terrains militaires et
usages motocross) et bénéficiera de
la surveillance du site par la police
municipale, la gendarmerie et l’ONF.

Avec le soutien financier de l’Etat
(AFITF – Paysage, eau et biodiversité)
et de la Fondation Total
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Gérer
ILES DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Convention de gestion entre la Fédération départementale des chasseurs
de la Gironde (FDC33), l’Association des Sauvaginiers de l’estuaire
de la Gironde (ASEG) et le Conservatoire du littoral
37 tonnes de chasse, le Conservatoire
souhaite réaliser un état des lieux
précis et une charte de bonnes
pratiques. Cette convention signée pour
3 ans fera l’objet d’une évaluation avant
renouvellement. Le plan de gestion du
domaine affecté a débuté, incluant une
révision du diagnostic sur l’Île du Nord.

DOMAINE D’ABBADIA

(Pyrénées-Atlantiques)
Expertises de l’Observatoire
de la Côte Aquitaine (OCA)

ESTUAIRE DE GIRONDE

L’année 2020 a été marquée par
plusieurs éboulements spectaculaires
sur l’ensemble de la côte basque.
Suite à ces mouvements de terrains,
l’OCA a mené plusieurs expertises
qui ont confirmé, entre autres,
l’opportunité de procéder au recul des
cheminements positionnés en bordure
de falaise.

RNN Marais d'Orx

MARAIS D'ORX

LE MARAIS D’ORX (Landes)

Inondations

E. Le Cornec

Suite à l’affectation en 2018 du
domaine public fluvial des îles de
l’Estuaire, le Conservatoire a confié la
gestion de 380 ha répartis sur la Grande
Île (îlot de Macau), l’Île Nouvelle, le
Vasard de Beychevelle et l’Île d’Ambès
à la FDC33, gestionnaire principal et à
son gestionnaire associé, l’ASEG. Sur
ces espaces naturels où sont installées

DOMAINE D'ABBADIA

Le mois de décembre a subi une
pluviométrie inhabituelle avec deux
épisodes successifs cumulés à
ceux du mois d’octobre et le site a
été totalement inondé. Le marais
n’avait pas atteint un niveau d’eau si
haut depuis 2001. Le niveau est tel
que le pompage n’a pas été possible
en attendant que l’eau baisse. Les
inondations ont épargné les bâtiments.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Gérer

MATTES DE PALADON (Gironde)

Plantation de haies

Collaborer
PROGRAMME NATIONAL LIFE ADAPTO

Depuis 2016, le CPIE Médoc réalise
avec l’Association Arbres et Paysages
33 des plantations de haies pour restaurer les paysages identitaires du nord
Médoc (mattes, palus, bocages) très
dégradés par les grandes cultures.
En 2020, le Conservatoire et le CPIE
Médoc ont établi un partenariat pour
3 ans avec Pure Projet, collectif spécialisé dans le développement de projets
communautaires de reforestation,
de préservation des écosystèmes et
de filières durables grâce au soutien
d’entreprises. Le programme de plantations prévoit l’installation de 1500 à
2000 mètres linéaires de haies par an.
Les espèces implantées sont l’Epine
noir, le Sureau noir, l’Aubépine blanche,
le Fusain d’Europe, le Tamaris de printemps, le Troène des bois et l’Eglantier.

Démontrer à l’aide de 10 sites pilotes exemples que la gestion souple de la bande côtière
est une solution aux impacts du dérèglement climatique.

SITE PILOTE DU DELTA DE LA LEYRE
Action de suivi avec l’Observatoire
de la Côte Aquitaine (OCA)
L’OCA poursuit son accompagnement
pour mettre en place, avec les gardes
du littoral de Certes et de Malprat, le
protocole de suivi du site pilote qui
alimentera également les suivis sur le
Bassin d’Arcachon de l’OCA.

Action pédagogique
avec Terre & Océan
Terre & Océan a finalisé les outils
pédagogiques dédiés à la
compréhension de l’adaptation au
dérèglement climatique par une gestion
souple. Ces différents outils ont été
présentés aux guides nature du service
d’éducation à l’environnement du
département de la Gironde, notamment
le jeu de rôle « Adaptons-nous ».

Le financement du projet a été assuré
par le Conservatoire pour l’année 2020.
Les programmes 2021 et 2022 seront
pris en charge par le CPIE Médoc grâce
aux cofinancements obtenus dans le
cadre du plan de gestion. Dans les deux
cas, Pure projet participe à hauteur
de 80% des fournitures des plants et
paillage.

OCA

Une randonnée virtuelle sur le site de
Graveyron et une web-conférence ont
été proposées au public pendant le
deuxième confinement.

Action de perception sociale
Des enquêtes auprès du public ont été
réalisées durant l’été sur le site afin
d’évaluer la perception de l’adaptation
au dérèglement climatique. L’analyse
des résultats actualisera ceux de 2004
et 2013.

MATTES DE PALADON
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Identification d’un indicateur
d’évaluation de l’évolution des
écosystèmes de la bande côtière par le
Museum National d’Histoire Naturelle
qui a réalisé des vérifications de
terrain sur le site pilote.

REX (Retours d’Expérience)
Une fiche sur l’adaptation au
changement climatique a été élaborée
avec le Coptec (conseil permanent de
la transition énergétique et du climat)
de la Région Nouvelle-Aquitaine en
prenant pour exemple les résultats du
site pilote.
www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/
default/files/2020-09/Fiches_COPTEC_
ConsLittoral.pdf
Une plaquette sur les bénéfices de
la gestion souple des zones humides
a également été réalisée avec
l’Agence de l’eau Adour - Garonne.

RIVAGES D'AQUITAINE

UNE MAQUETTE INGENIEUSE POUR
COMPRENDRE LES EFFETS DE LA HOULE
La vidéo d’expérience en canal à houle des
bénéfices de la restauration des prés salés
est désormais disponible sur le site internet
d’adapto et consultable à cette adresse :
www.lifeadapto.eu/delta-de-la-leyre.html

JOURNÉE TECHNIQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS SUR LE SITE PILOTE DE L'ILE NOUVELLE
Pour expérimenter les outils
pédagogiques (kakémonos, canal
à houle, plaquette) et préparer les
animateurs du site à la thématique du
changement climatique et de la gestion
souple du trait de côte, trois acteurs
sont intervenus :

- le Centre permanent d'initiatives
pour l'environnement Médoc (CPIE)
sur le rôle des zones humides, les
effets du dérèglement climatique,
les bénéfices d’une gestion souple,
en illustrant le programme mené depuis
10 ans sur l’Île,

ILE NOUVELLE

- l’Institut national de recherche
pour l'agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE) a expliqué
l’expérience scientifique menée sur
le site et les premiers résultats sur la
zone laissée en libre évolution : retour
d’espèces estuariennes, zone refuge,
nourricerie pour de nombreuses
espèces de poissons,
- le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de la Gironde
(CAUE) a abordé les effets du
changement climatique par le prisme
des paysages.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Communiquer
VISITE D’AGNÈS VINCE EN GIRONDE
Nommée fin 2019, Agnès Vince
est venue rencontrer l’équipe et les
partenaires aquitains les 11, 12 et 13
mars. Au départ du Port de la Lune, une
petite navigation jusqu’à l’Île Nouvelle
a permis d’aborder les nombreux
sujets d’actualité sur les îles et les
rives de l’estuaire de la Gironde et à
Agnès Vince de découvrir ces lieux en
rencontrant les acteurs institutionnels
et techniques. Le vendredi 13 mars,
à quelques heures d’un probable
confinement du pays, Agnès Vince
a rencontré la délégation dans ses
bureaux de Mériadeck puis s’est rendue
à Audenge pour visiter le Château

L. Guilhem

ILE NOUVELLE

de Certes, apprécier les travaux de
restauration réalisés entre 2016 et 2017
et prendre la mesure de ceux à venir.
Elle a pu juger des potentialités du
bâtiment pour le nouveau projet « Art et
Nature » à mettre en œuvre autour de
résidences d’artistes.

Dépliants de site : un petit nouveau
en 2020, l’Etang de Cousseau, pour
enrichir la collection et des mises à jour
et rééditions de plaquettes à succès,
Domaine de Certes et Graveyron, Marais
d’Orx et Abbadia - Corniche basque
traduits en espagnol et basque.

DUNES DU CAP FERRET

ONF

Opération « Sauvez nos poussins »
Le dossier le plus emblématique lié à la
pandémie Covid et au confinement a
été celui de l’opération « Sauvez nos
poussins » à partir de début mai pour
prévenir les risques de destruction
de nids liés au déconfinement. La
délégation a travaillé en partenariat
étroit avec la Commune de Lège,
le PNM et l’ONF pour mettre très
rapidement en place des prospections
et des enclos avec une signalétique
adaptée. Au total, 10 œufs ont été
sauvegardés sur le site des Dunes du
Cap Ferret.

Rapport d'activité à l’attention des
partenaires, il revisite les réalisations
et les moments importants vécus par la
délégation.
Ces outils sont réalisés
avec le concours financier
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

SITE DE CAMICAS L’EDEN

Fin du chantier de démolition et renaturation
d’explications « avant – après », la
visite a montré in situ la pertinence
des démolitions réalisées et a permis
d’apprécier la résilience de la nature.
Au cœur de cette belle forêt littorale, le
plaisir de cette sortie au grand air était
aussi lié à l’occasion de se voir « en
présentiel » selon la nouvelle expression
consacrée en 2020 !

CAMICAS L'EDEN

N. Daubigeon

Le 12 octobre, en présence de Vital
Baude, Conseiller régional de NouvelleAquitaine, délégué au littoral, d'Angélique
Tilleul adjointe à l’environnement à la
mairie de La Teste-de-Buch, de la presse
locale et du Conservatoire, une visite du
site de l’Eden a été organisée en comité
restreint afin de respecter les mesures
sanitaires. Avec l’appui de photos et

CONTACT
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