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Acquérir
Au 31 décembre 2021, en Aquitaine
le Conservatoire du littoral protège

8 070 ha
64

HA SUPPLÉMENTAIRES
POUR UN MONTANT
DE

DUNE DU PILAT

1,9 M€

13

actes signés,
7 en Gironde, 5 dans
les Landes et 1 dans
les Pyrénées-Atlantiques

DUNE DU PILAT, (Gironde)
Trois nouvelles acquisitions amiables ont été réalisées sur 3 ha et dans le cadre de la
procédure d’expropriation, l’ordonnance d’expropriation a été prise le 14 mai 2021.

COURANT D’HUCHET (Landes)

PÜT BLANC

Après une première acquisition en 2020, le
Conservatoire vient d’acheter à la commune
de Vielle-Saint-Girons 32 ha sur les rives du lac
de Léon. Cette première opération doit servir
d’impulsion dans le cadre des prospections
faites avec les autres communes concernées.

E. Lecornec

PÜT BLANC (Landes)
C’est la première acquisition sur ce site et
également une première opération réalisée
par préemption de la SAFER des Landes
au profit du Conservatoire. Ce sont 2 ha au
sein d’un périmètre autorisé créé dès 2003,
à proximité du lac de Cazaux et de Sanguinet
où les enjeux écologiques sont forts.

COURANT D'HUCHET

Progression significative (+ 9 %) de la surface
acquise sur ce site méconnu avec deux
acquisitions sur 14 ha.
Avec le concours financier du département des Landes
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COURANT DE SAINTE-EULALIE
(Landes)

RIVAGES D'AQUITAINE

INSTITUT HÉLIOMARIN, POINTE DE CAPBRETON-DUNES DU BOUDIGAU,
Labenne (Landes)
Une acquisition très emblématique qui s’inscrit dans un projet plus vaste de renaturation
de l’espace dunaire et d’aménagements pour accueillir et sensibiliser le public.

L’institut Héliomarin était désaffecté depuis 2007.

Son ancien propriétaire ainsi que les acteurs
publics du territoire ont longtemps cherché
à y réimplanter une activité économique ou
touristique. Mais l’érosion côtière forte dans
ce secteur et sa prise en compte dans le
PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal)
n’encourageait pas les investisseurs privés.
C’est dans ce contexte que le 16 août, le
Conservatoire a acquis 5 ha de parcelles
dunaires comprenant près de 8 000 m2 de

bâtiments. Cette acquisition a pu se faire grâce
au concours financier de l’Etat (300 000 €),
de la région Nouvelle Aquitaine (800 000 €)
et du département des Landes (200 000 €).
Depuis 1981, le Conservatoire constitue
progressivement un vaste ensemble naturel
entre les stations de Capbreton et de Labenne.
Ce territoire de dunes, de forêts et de zones
humides arrière-dunaires recèle une faune
et une flore riches et parfois rares.
L’acquisition en 2015 d’une parcelle dunaire

mitoyenne de l’ancien Héliomarin a permis
de restaurer la chapelle Sainte-Thérèse et de
démolir la ruine de l’aumônerie pour restaurer
la dune. Dans la continuité, cette acquisition
va permettre de reconstituer la trame naturelle
dunaire et boisée.

Avec le concours financier de l'Etat,
de la Région Nouvelle Aquitaine
et du Département des Landes

FOCUS
L’histoire de ce lieu, pendant presque
un siècle, fait partie de la mémoire du
territoire. Depuis sa création en 1929, le
centre s’est agrandi à plusieurs reprises
pour s’adapter aux besoins sanitaires et
médico-sociaux. Sanatorium jusqu’aprèsguerre, l’éradication de la tuberculose
entraîne sa mutation en établissement
de rééducation fonctionnelle puis il va
accueillir des personnes âgées. Trente
ans plus tard, devenu vétuste, l’institut du
bord de mer est délocalisé et s’implante
en lisière de forêt entre Labenne-ville et
Labenne-océan.
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Restaurer

valoriser

ILE DE MALPRAT-PORTDES TUILES,

Biganos (Gironde)
Travaux de restauration
du fonctionnement hydraulique

Suite à l’étude menée précédemment,
la maîtrise d’œuvre pour les travaux de
restauration du fonctionnement hydraulique
a débuté, suivie d’une étude géotechnique et
de la constitution des dossiers de demandes

d’autorisations environnementales. Ces
travaux seront lancés en 2023.

Avec le soutien financier
de France Relance, de l’Agence
de l’eau Adour – Garonne,
de la région Nouvelle- Aquitaine
et de la Fondation du Patrimoine

PHARE DE GRAVE

PHARE DE GRAVE

Le Verdon-sur-mer (Gironde)
En Chantier !

CHÂTEAU DE CERTES

Les travaux du phare de Grave en vue du
réaménagement du Musée de Cordouan et
des Phares et Balises ont commencé dès
janvier, avec très vite leurs lots de surprises :
risques pyrotechniques, approvisionnement
des matériaux compliqué…
Simultanément, la scénographie du musée
a pris forme. L’ouverture est programmée
pour le second semestre 2022.
Avec le soutien financier du Leader
Médoc, de la région Nouvelle-Aquitaine,
du département de la Gironde et de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine

CHÂTEAU DE CERTES, Audenge (Gironde)
Le projet architectural a été validé par la
DRAC. Il consiste à modifier la façade ouest
avec une écriture contemporaine, permettant
l’accessibilité du 1er étage et l’organisation
de l’aménagement pour l’installation de
résidences d’artistes. Le projet culturel a
été travaillé avec les directions de la culture
et de l’environnement du Département de la
Gironde. Les décors intérieurs du château
sont revenus in situ en vue de l’expertise
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de leur état de conservation et des choix à
faire pour leur restauration.
Toutes ces étapes sont le préalable
indispensable à la bonne assise du projet
qui va démarrer par une première tranche
de travaux en 2022 grâce au coup de pouce
de France Relance. Il ne reste plus qu’à
concrétiser les financements pour mettre
en œuvre le projet global !

CABANE TCHANQUÉE
DE L’ILE AUX OISEAUX,

La Teste-de -Buch (Gironde)
Une mise en sécurité d’urgence a été réalisée
au mois d’octobre par la commune de La
Teste-de-Buch, gestionnaire du site, dans
le cadre d’une convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage. Cette opération était
indispensable en attendant les travaux de
reconstruction totale à venir.

RIVAGES D'AQUITAINE

COURANT
DE SAINTE-EULALIE

COURANT DE SAINTE-EULALIE,

Sainte-Eulalie-en-Born (Landes)

Les travaux pour la réalisation d’une passe
à poissons sur le courant de Sainte-Eulalie
ont été réalisés. Cet équipement est destiné
à faciliter la continuité écologique pour
deux espèces patrimoniales, l’Anguille et
le Brochet. Il s’agit d’une imposante rampe

en enrochement. Les obstacles naturels
et la rapidité de la chute d’eau sur l’ancien
Pont du Gouvernement aujourd’hui démoli
empêchaient les poissons migrateurs de
remonter le courant pour aller frayer plus
haut. L’alios de l’eau a très vite coloré les

matériaux introduits et sur les berges, des
essences locales vont être plantées début
2022 pour donner un petit coup de pouce
à la renaturation de l’ensemble…

Avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre du Plan de Relance Verte

MARAIS D'ORX

MARAIS D'ORX (Landes)
Restauration des
continuités écologiques
La maîtrise d’œuvre du rétablissement des
continuités écologiques a démarré. Son
objectif est d’adapter la station de pompage
actuelle à la dévalaison des anguilles, espèce
menacée. Le scénario technique final sera
validé en janvier 2022 par le comité de pilotage.
Avec le soutien financier
deFrance Relance,
de l’Agence de l’eau Adour- Garonne,
de la région Nouvelle- Aquitaine
et du département
des Landes
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Gérer
ETUDES
2021 a vu la fin du projet mené depuis 2017 « Valorisons les rives de l’Estuaire de la
Gironde » porté avec trois syndicats mixtes de bassins versants du Haut-Médoc et le PNR
Médoc

DUNE DE VENSAC

DUNE DE VENSAC (Gironde)
PLAN DE GESTION
Le plan d’aménagement forestier à 15 ans est
terminé. Il intègre les éléments de doctrine
souhaités par le Conservatoire : un quart du
site est en pleine naturalité, des îlots de vieux
bois sont maintenus, l’âge d’exploitation est
retardé, la diversité des classes d’âge et des
essences est validée et il consacre le retour
des feuillus. Ce plan comprend les 375 ha
de forêt du Conservatoire et les 183 ha de
forêt de la commune de Vensac.

LAC D'YRIEUX

RIVES ET MARAIS SUD MÉDOC

(Gironde)

Avec une gouvernance partenariale dynamique,
de multiples rencontres et des ateliers,
les connaissances ont été largement
améliorées grâce à la réalisation d’une
étude archéogéographique, d’une étude
hydromorphologique du bras de Macau,
spécifique au marais de Labarde -Cantenac et
d’études spécifiques à chaque bassin versant
(les indicateurs biologiques écologiques du
marais de Beychevelle, le plan de gestion
simplifié du marais de Labarde – Cantenac
et la notice de gestion du marais d’Arcins
– Soussans). Un diagnostic de territoire,
s’appuyant sur l’étude archéogéographique
et un inventaire foncier, a été réalisé pour
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identifier les opportunités de maîtrise
foncière du périmètre d’étude. Ce diagnostic
a été partagé et travaillé avec les principaux
acteurs fonciers (Département de la Gironde
et Fédération départementale des chasseurs)
et présenté aux élus du territoire. En
présence d’Henri Sabarot, président du Parc
Naturel Régional du Médoc, une journée
d’échanges à Cussac, a clôturé le projet le
17 novembre. La suite reste à écrire, avec
dans les prochaines années, la présence du
Conservatoire sur ces marais estuariens pour
restaurer et préserver ces milieux aux portes
de la métropole bordelaise et au cœur des
prestigieux vignobles médocains !

LAC D'YRIEUX (Landes)
2021 a vu la mise en œuvre du nouveau plan
de gestion et de la nouvelle gouvernance. Il
couvre les 231 ha du périmètre d’intervention
du Conservatoire dont 38 ha sont protégés
à ce jour. Le reste du site est constitué de
parcelles privées qui font l’objet d’une gestion
conservatoire par ses propriétaires. Les
objectifs identifiés sur ce site sensible et
confidentiel sont orientés vers la protection de
la biodiversité, l’ancrage territorial (dialogue
constant avec les propriétaires privés) et
l’amélioration de l’accueil des visiteurs
locaux fréquentant déjà le site.

RIVAGES D'AQUITAINE

PROGRAMME NATIONAL LIFE ADAPTO
SITE PILOTE DELTA DE LA LEYRE

MATTES DE PALADON (Gironde)
Les plantations de haies se sont poursuivies
avec de l’Aubépine monogyme, du Cornouiller
sanguin, du Fusain d’Europe, du Prunellier et
du Tamaris de printemps. Vaste programme
sur 4 000 ml avec 2 000 arbres.

Une étude de l’approche historique et modélisations a été réalisée en partenariat avec
l’Observatoire de la Côte Nouvelle-Aquitaine (OCNA) dans le cadre d’un stage avec l’Institut
Polytechnique de Bordeaux. Il s’agit d’une reconstitution de l’évolution du trait de côte en
parallèle de l’étalement urbain depuis le 18e siècle, de l’impact d’évènements de submersions
passés et de l’impact du changement climatique sur les aléas littoraux.
Cette étude a permis la réalisation d’un panneau local « Delta de la Leyre » pour l’exposition
« Rivages en mouvement », ainsi que l’élaboration de scenarii d’adaptation aux impacts du
changement climatique du site des Domaines de Certes et de Graveyron. https://www.
lifeadapto.eu/delta-de-la-leyre.html

Collaborer

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Depuis plus de 30 ans, le Département et le
Conservatoire ont des relations partenariales
de qualité s’inscrivant sur des valeurs
communes de préservation de la nature. L’action
foncière du Conservatoire en Gironde est en
adéquation avec la politique de protection
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du
Département. La nouvelle convention s’inscrit
dans le cadre d’une politique de transition
écologique, réactive et ambitieuse en matière
de préservation des espaces naturels du littoral
et plus globalement dans le contexte national
d’effondrement des équilibres naturels. Elle
formalise pour la période 2021 - 2027 les
modalités de cette collaboration.

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

HENRI SABAROT, NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE RIVAGES CENTRE
ET SUD - ATLANTIQUE

Le 9 décembre, Henri Sabarot, délégué
au littoral, à la forêt et au bois auprès du
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
a été élu à la présidence du conseil de
rivages centre et sud- Atlantique avec Jean
Prou, conseiller départemental de Charente
Maritime en vice-président. Les membres
du conseil et les invités ont été accueillis

par Agnès Vince et le maire de Lacanau,
Laurent Peyrondet. Après un déjeuner sur
le front de mer canaulais et la présentation
des problématiques de ce littoral urbain
par le maire de la commune, une partie de
l’assistance est allée sur le site de la Berle
en compagnie du gestionnaire, l’Office
National des Forêts.

Un nouveau contrat de partenariat a été
établi entre nos deux établissements pour
4 ans. Il confirme la poursuite de relations
solides et confiantes formalisées depuis
2008. Il est basé sur des actions communes
en faveur de l’amélioration de la qualité des
cours d’eau, des continuités écologiques,
de la prévention des inondations et de la
restauration et de la valorisation des zones
humides et de leurs enjeux environnementaux,
économiques et sociaux.
L’adaptation au changement climatique
qui fait partie des grandes priorités des
deux établissements sera largement prise
en compte pour les actions conjointes et
mise en exergue dans tous les domaines de
compétences du Conservatoire, intervention
foncière, gestion, connaissance, communication
et valorisation des actions.
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Communiquer

RIVAGES D'AQUITAINE

EXPOSITION
Le Jardin Botanique de Bordeaux a
exposé durant les mois de novembre et
décembre « Rivages en mouvements »,
exposition nationale itinérante conçue par
le Conservatoire et ses partenaires afin de
donner des clés pour s’interroger sur l’évolution
de nos côtes à l’échelle des dernières
décennies et comprendre les mécanismes
à l’œuvre sur la mobilité du trait de côte et
les bouleversements des paysages. Cette
mobilité est en effet encore trop souvent
sous-estimée, oubliée ou mise à distance.
Elle est renvoyée aux temps géologiques
anciens ou à un futur incertain et inquiétant
sous l’influence d’un climat changeant. En
illustrant l’exposition par une mise en scène
attractive, le Jardin Botanique a su séduire
ses visiteurs sur cette thématique essentielle
de notre environnement actuel et futur.

VISITES MINISTÉRIELLES
EN NOUVELLE -AQUITAINE
Le 21 mai, la Secrétaire d’Etat chargée de
la biodiversité Bérangère Abba s’est rendue
au Domaine de Certes et de Graveyron pour
l’opération France Relance concernant la
restauration du Château de Certes, puis sur
les Dunes du Cap Ferret, pour l’opération
« Attention, on marche sur des œufs ».

La ministre de la Mer, Annick Girardin est
venue visiter le chantier du Phare de Grave
au Verdon-sur-Mer, le 9 juillet, dans le cadre
d’une tournée sur le littoral girondin et
après une visite du phare de Cordouan tout
nouvellement inscrit au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

POUR CETTE
EXPOSITION, UN
PANNEAU LOCAL
« DELTA DE LA LEYRE »
A ÉTÉ RÉALISÉ, EN
PARTENARIAT AVEC
L’OBSERVATOIRE DE
LA CÔTE NOUVELLEAQUITAINE.

CONTACT
DÉLÉGATION AQUITAINE
74 rue Georges Bonnac • 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 81 23 23 • aquitaine@conservatoire-du-littoral.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr

