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1.1) La logique rédactionnelle apportée par la concertation

La présentation originale des Documents d’Objectifs concernant les dunes littorales landaises
ressort d’une proposition faite lors du 4° Comité de Pilotage, qui l’a ensuite validée.

Rappelons brièvement que les DOCOBs « dunes littorales landaises » sont au nombre de trois,
et concernent cinq entités réparties sur environ 70 km de littoral et sept communes.

La concertation a été menée plus globalement, les rapports intermédiaires ayant toujours
constitué des documents uniques, mais chaque site a été abordé individuellement.

Cette approche est justifiée par le fait qu’une grande partie de l’analyse diagnostique, mais
aussi certaines communications, s’avèrent valables pour les trois sites.

Enfin, ayant connaissance d’autres DOCOBs, nous avons constaté que les éléments relatifs à
la « base de données » alourdissaient considérablement la lecture et l’utilisation du vrai document
de gestion, c’est à dire la partie « plan de gestion ».

Dès lors, il nous a semblé évident qu’une séparation de la base de données du « plan de
gestion » améliorerait considérablement la lecture et la compréhension des DOCOBs.

1.2) Présentation de cette logique

Voici par conséquent la structure des DOCOBs « dunes littorales landaises », telle qu’elle a
été convenue lors du 4° Comité de Pilotage :

1) le présent document, qui comporte :

• Le préambule :
Présentation des documents

Rappel sur Natura 2000 et les DOCOBs
Présentation de la concertation
• Textes et illustrations :

Données « communes » sur le climat, la géologie, etc….
Cartographie de situation

Fiches d’habitats
listes d’espèces

• Contributions :
Fédération des chasseurs (diagnostic)

Raphael JUN : mousses et lichens de la dune non boisée
Mission littoral ONF (présentation réseaux, méthodes et gestion)

SOMYLA : présentation de la fonge, méthodes de suivi, liste d’espèces
Divers (patronymie gasconne) 

Lexique
Bibliographie

2) les documents de gestion, ou DOCOB de chaque site

Chaque DOCOB comprendra les parties suivantes, sachant que deux documents sur les trois
possèdent deux entités, qui seront analysées séparément au sein de chaque DOCOB.

• Présentation générale du site et contexte foncier
• Synthèse de l’état des lieux : les habitats et les espèces
• Synthèse du diagnostic socio économique
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• Les enjeux et la définition des indicateurs
• La définition des objectifs
• La définition des actions et le volet financier.
• plan de travail synthétique
• Documents annexes :

Les fiches actions
rapport sur les usages
rapport socio économique

3) Les documents cartographiques

Ils comprendront la cartographie, réalisée sous SIG, se rapportant au site considéré, chaque
entité y étant, le cas échéant, individualisée.

4) un document de synthèse

Il constituera en quelque sorte le résumé de chaque DOCOB, mais sera traité pour présenter
l’essentiel, en offrant une lecture accessible à tous.
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2.1) Natura 2000 et la Directive «  habitats  »

•  La directive

La Directive "Habitats" complète la législation communautaire de conservation de la nature
mise en place avec la Directive Oiseaux (79/409/CEE). Elle définit un cadre commun pour la
conservation des plantes et des animaux autres que les oiseaux, et des habitats en tant que milieux
naturels. Elle prévoit la création d'un réseau de "Zones Spéciales de Conservation" (ZSC) destiné à
assurer un "état de conservation favorable des espèces d'intérêt communautaire ».

•  Contexte international

La convention de Berne

Précurseur en Europe de la protection des espèces et de leurs habitats, la Convention de
Berne a servi de fondation à la Directive "Habitats". Celle-ci va toutefois plus loin en posant le
principe de la conservation des types d'habitats naturels en tant que tels et non plus seulement
comme milieux de vie d'espèces.

La convention biodiversité

En juin 1992 à Rio, la Communauté et ses États Membres ont signé conjointement la
Convention pour la conservation de la Biodiversité. La Directive "Habitats" représente, avec la
Directive "Oiseaux", la contribution communautaire au maintien de la biodiversité telle que stipulée
par cette Convention.

•  Conserver les habitats naturels

Les Habitats naturels à protéger (Annexe 1)

La Directive appelle "Habitat" des zones naturelles ou semi-naturelles ayant des
caractéristiques biogéographiques et géologiques particulières et uniques. Ce ne sont pas moins de
200 types d'habitats naturels différents qui sont repris dans les listes de l'Annexe 1. Même si ce
nombre est impressionnant au premier abord, il n'est pourtant qu'un aperçu de l'extraordinaire
diversité des milieux naturels européens. Une sélection draconienne a été dictée par le souci de
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disposer d'un instrument utilisable et de concentrer les efforts sur les biens les plus précieux de la
Communauté.

Se retrouvent notamment dans cette liste : les milieux rares ou de faible étendue, comme
les rivières alpines ou les dunes mobiles, ceux qui abritent une diversité biologique élevée, comme
les pelouses calcaires à orchidées ou les herbiers de posidonies (végétaux aquatiques maritimes),
ceux indispensables aux espèces migratrices comme les estuaires, mais aussi ceux qui sont les
témoins de pratiques agricoles traditionnelles qui se sont maintenues jusqu'à nos jours, par exemple
: les "dehesas" espagnoles ou certaines forêts feuillues continentales. Enfin, les témoins de
l'évolution du milieu naturel européen au cours des millénaires sont aussi pris en compte
(tourbières, forêts de lauriers…).

•  Conserver les habitats des espèces

Les espèces dont les habitats sont à protéger (Annexe 2)

La Directive établit une liste d'espèces en vue de privilégier la conservation des milieux de
vie qui leur sont indispensables.

Ø Faune

La liste des vertébrés autres que les oiseaux regroupe les espèces ayant un statut précaire en
Europe (134 espèces). Du fait des études scientifiques nombreuses réalisées, cette liste est un reflet
assez fidèle de la situation dans la Communauté.

Pour les invertébrés, seules 59 espèces y figurent sur les milliers existant en Europe.

Ce faible chiffre a une double explication:
• d'une part, le dramatique manque de connaissances dans ce domaine, surtout sur une

échelle aussi vaste que la Communauté Européenne.
• d'autre part, beaucoup d'espèces d'invertébrés sont inféodées à des milieux naturels

spécifiques dont la protection rejaillit sur celle des espèces qui y vivent.

Ø Flore

La liste floristique comprend 278 espèces de plantes à fleurs, 19 espèces de mousses et 12
espèces de fougères auxquelles s'ajoutent une liste spécifique aux îles Canaries, aux Açores et à
Madère, du fait de la très grande originalité de la flore de cette région géographique (Macaronésie).

La flore européenne a fait l'objet de nombreux travaux. La liste de l'Annexe 2 est donc bien
représentative de l'état de conservation des espèces végétales communautaires. De plus, la
protection des milieux naturels se répercute favorablement sur la flore qui les habite.

•  Protéger les espèces

173 espèces de plantes, 71 d'invertébrés et plus de 160 de vertébrés bénéficient d'une
protection stricte. Pour les animaux, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout
comme la perturbation dans les phases critiques de leur cycle vital (hibernation, reproduction,
élevage des jeunes...) et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.
Pour les plantes, la cueillette, le ramassage, le déracinement et la destruction intentionnelle sont
interdits dans leur aire de répartition naturelle. Par ailleurs il est interdit de détenir, transporter et
commercialiser l'ensemble de ces espèces.

•  Les espèces à statut spécial

La Directive prévoit que des mesures de gestion et de contrôle des populations puissent le
cas échéant, être mises en place pour certaines espèces qui font l'objet soit de prélèvements ou
d'exploitation . On peut citer à titre d'exemple le corail rouge, le saumon ou l'Arnica des montagnes.
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•  Les zones biogéographiques

La communauté, de par son étendue, englobe plusieurs entités biogéographiques distinctes.
Ce sont les régions alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne et macaronésienne. Chacune
de ces zones a sa spécificité et son originalité, même si elles ont en commun certains types
d'habitats et certaines espèces. La Directive en tient compte dans sa définition des types d'habitats
et des sites d'importance communautaire. Pour chacune des 5 régions et sur la base des sites
proposés par les États Membres une liste des sites d'importance communautaire est établie selon
une procédure commune et sur la base des critères communs.

•  Le réseau Natura 2000

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées par les États Membres à partir de la
liste des sites d'importance communautaire et s'intègrent à un ensemble plus vaste pour former le
réseau Natura 2000. De plus les zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive
"Oiseaux" constitueront une partie essentielle de ce réseau.

Le réseau Natura 2000 = ZSC + ZPS

Pour qu'un tel réseau joue pleinement son rôle, les zones doivent être reliées entre elles par
des éléments tels que : des structures paysagères linéaires (haies, rivières avec leurs berges limites
traditionnelles des champs...), mais aussi des mares, étangs, bosquets et des zones en friche
fonctionnant comme autant d'étapes migratoires ou de refuges pour les espèces.

•  Texte de la Directive Faune-Flore-Habitat - Directive
97/62/CE modifiant l 'annexe 1 et l 'annexe 2

Annexe 1 : Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE (ancienne
annexe de la directive 92/43/CEE).

Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE (ancienne
annexe de la directive 92/43/CEE ).

Annexe 3 : Critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance
communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation.

Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.

Annexe 5 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la
nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Annexe 6 : Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits.

2.2) Qu’est ce qu’un « DOCOB ?

Le Document d’Objectifs (DOCOB) est en quelque sorte un plan de gestion s’appliquant au
site duquel il ressort. Les DOCOBs sont spécifiques à la France, les autres membres de l’Europe ne
s’étant pas engagés dans cette démarche.

221) Le cadre réglementaire

Il est défini tout d’abord par le Décret du 20 décembre 2001 dit « gestion », qui prévoit :
• l’élaboration d’un document d’objectifs pour chaque site,
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• le contenu du DOCOB (assez sommaire)
• la composition et le fonctionnement du comité de pilotage
• l’approbation (le DOCOB est arrêté par le Préfet (éventuellement coordonnateur)
• l’évaluation du DOCOB
• la durée de validité du document (5 ans)

Ce décret aborde également l’aspect financier, et définit la nécessité de « l’évaluation
appropriée des incidences pour les sites Natura 2000 ». La circulaire DNP/SDEN N°2004-1, relative à
l’évaluation appropriée,  a été rendue exécutoire le 5 octobre 2004.

Un nouveau cadrage est précisé dans la Circulaire du 3 mai 2002 pour la gestion des sites
Natura 2000 (suite). Parmi les fiches qu’elle comporte, on y trouve :

• une présentation générale du DOCOB,
• un cahier des charges des mesures de gestion
• un modèle d’Arrêté préfectoral d’approbation
• une fiche sur l’animation du DOCOB

222) La logique « DOCOB »

Un organisme opérateur est désigné (par le Préfet) sur chaque site Natura 2000. Il est chargé
d’assurer la concertation et de rédiger le DOCOB qui précise les modalités pratiques de gestion du
site.

La rédaction du Document d’Objectifs associe les acteurs concernés par le site : habitants,
usagers, élus, professionnels, experts scientifiques, administrations. C’est ce que l’on nomme la
concertation. Elle se déroule en 3 étapes :

•  établir un diagnostic : il s’agit de caractériser et de cartographier les habitats naturels et les
espèces, analyser le contexte socio-économique local ;

• définir les enjeux et les objectifs : il s’agit de préciser les conditions nécessaires à la
conservation, voire à la restauration des habitats et des espèces et de définir les axes possibles
et souhaitables d’intervention ;

• élaborer un plan d’action : il suppose de traduire de façon opérationnelle les objectifs définis
préalablement. Les actions doivent être programmées et chiffrées, les modalités de leur
financement doivent être prévues. Une évaluation des actions mises en œuvre doit être réalisée
au bout de 5 ans.

223) La « contractualisation »

Pour l’application du Document d’Objectifs, les titulaires de droits réels et personnels
portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l’État un « contrat Natura 2000 »
(article L414-3 du code rural). Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements
conformes aux orientations définies dans le Document d’Objectifs. Il définit les prestations devant
être fournies par le bénéficiaire du contrat et les modalités des aides financières attribuées en
contrepartie.

Lorsqu’il s’agit d’un exploitant agricole, il est prévu que le contrat Natura 2000 prend la
forme de mesures agri-environnementales intégrées ou non à un CAD (Contrat d’Agriculture
Durable), dispositif ayant succédé au CTE (Contrat Territorial d’Exploitation)

Pour la forêt, des « contrats forestiers » sont définis pour certains types d’actions
permettant la conservation, la diversification des habitats, voire des espèces.

Enfin, pour d’autres milieux (la dune par exemple), d’autres types de contrats (FEOGA)
peuvent être accessibles.

Les données issues de ces pages sont des compilations obtenues sur Internet, et pour certaines
d’entre elles, proviennent d’une formation dispensée par l’ATEN.
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3.1) Les réunions, bases de la concertation

311) Réunion d’installation (premier comité de pilotage)

Elle s’est déroulée le lundi 20 janvier 2003, en Mairie de Capbreton : elle avait pour objectifs :
• d’installer le Comité de Pilotage,
• d’officialiser le principe de l’élaboration du DOCOB

312) Second Comité de pilotage

Il s’est tenu le jeudi 11 décembre 2003, à Lit et Mixe.

Ont été remis comme documents provisoires de synthèse :

• un rapport sur l’état des lieux, commun aux trois sites (36 pages),
• des annexes (rapports sur les usages, rapports socio-économiques, rapport sur la forêt, fiches

habitats (11 fiches), normalisation cartographique et étude du foncier (Capbreton) ; 65 pages.

La présentation de l’état des lieux a été faite lors de la réunion : elle englobait l’aspect
écologique, socio économique, et une évaluation des contraintes et menaces.
Il est décidé, à l’issue de cette rencontre :

• d’élargir la concertation (groupes de travail),
• de valider l’état des lieux en groupe de travail,
• de procéder par étapes de validation globale : afin de ne pas bloquer le processus par

d’éventuels « retours en arrière », il est demandé aux participants de faire part de leurs
remarques lors des réunions, ou entre les réunions (courrier, appel téléphonique…).
Ainsi, un document préparé par les groupes de travail sera validé lors du comité de
pilotage suivant,

• de retenir le principe d’une réunion spécifique à Capbreton, concernant la définition du
périmètre d’étude.

313) Première réunion du  groupe de travail

Elle a eu lieu le mardi 13 janvier 2004, à Capbreton, et comprenait une première réunion
destinée à entériner le principe d'un périmètre d'étude, suivie de la réunion de travail sur la
présentation de l’état des lieux.

Première  réunion : le principe du périmètre d’étude proposé pour le site de Capbreton
(débordant sur Labenne), et intégrant des propriétés privées est accepté.

Seconde réunion : validation de l’état des lieux, sous réserve de quelques modifications ; les
fiches habitats sont présentées, ainsi qu’une fiche d’évaluation de l’état des habitats. Faute de
temps, cette dernière ne sera pas étudiée.

La méthode de travail est redéfinie, et il est décidé de séparer ces réunions en deux
groupes : l’un pour le site L02 (Mimizan et Lit et Mixe) et l’autre pour les deux sites du sud (L03 et
L04).

314) Seconde réunion du groupe de travail

A eu lieu le mardi 27 janvier, le matin à Lit et Mixe, et l’après midi à Seignosse. Au
préalable, des documents de travail ont été transmis aux invités : une fiche sur la méthode de
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travail, une fiche sur l’évaluation des habitats, l’évaluation des espèces, les habitats, et les
interactions homme/habitats/espèces et enfin une fiche sur l’évaluation des facteurs et des
objectifs.

Ces différents documents ont été étudiés en réunion, et modifiés en fonction des
remarques ; ils ont été ensuite transmis sous leur forme modifiée, avec le compte rendu de la
réunion, à tous les invités du groupe de travail.

315) Troisième comité de pilotage
Il s’est tenu le mardi 10 février 2004, à Seignosse

Ont été remis comme documents :

• l’état des lieux modifié par les groupes de travail (29 pages),
• le second rapport intermédiaire « analyse écologique et hiérarchisation des enjeux » (21 pages).

Ce dernier document comporte une synthèse détaillée des documents de travail étudiés par les
groupes : en particulier, les fiches habitats, sous une forme simplifiée, la définition des espèces
d’intérêt patrimonial, les enjeux , et enfin, la définition des objectifs principaux accompagnée
d’une première ébauche des objectifs opérationnels.

Le Comité valide ce document, ainsi que les objectifs principaux, et demande à ce que les
réunions de travail travaillent sur les objectifs opérationnels et les actions, en réfléchissant à la
contractualisation.

316) Troisième réunion de groupe de travail

Elle a eu lieu le jeudi 4 mars 2004, le matin à Lit et Mixe, et l’après midi à Seignosse.
Préalablement, ont été envoyés à tous les invités, des fiches sur la définition des objectifs
opérationnels, et une autre sur les indicateurs de l’état de conservation des habitats.

Les objectifs opérationnels ont été débattus, modifiés, ainsi que les indicateurs. Ces
modifications ont été transmises avec le compte rendu de la réunion.

317) Réunion intermédiaire sur le projet de Réserve Biologique à Mimizan

Un groupe de travail spécifique s’est réunie le mercredi 17 mars à Mimizan afin d’évoquer ce
projet de Réserve Biologique Dirigée (RBD). M. Favennec, chargé de réaliser le Plan de gestion, a
recueilli l’avis des participants sur les objectifs possibles, et sur les liens entre la RBD et le DOCOB.

Il est proposé une « fusion » des Comités de pilotage RBD et animation DOCOB, en vue de
limiter la multiplication des structures ; un objectif principal est défini pour la RBD (« favoriser
l’ouverture des milieux »).

318) Quatrième réunion de groupe de travail

 Elle s’est tenue le jeudi 8 avril 2004, le matin à Lit et Mixe, l’après midi à Capbreton.
Préalablement, des documents de travail ont été transmis aux membres.

Y ont été débattus la vérification des objectifs opérationnels, et celle des indicateurs, ainsi
que la définition des actions.

Tous ces documents ont été modifiés, et envoyés sous cette forme aux invités, avec le
compte rendu des réunions.

319) Quatrième comité de pilotage

Il a eu lieu à Lit et Mixe, le 10 mai 2004. Un rapport intermédiaire « objectifs opérationnels
et actions » (134 pages) a été remis ; il comportait de façon exhaustive la synthèse de travail mené
lors des précédentes réunions, a savoir : définition des objectifs et actions par site, les indicateurs
retenus, les fiches actions par site, et une première approche des financements. Une proposition de
cadrage rédactionnel a été rajoutée à ce document.
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Ces documents ont été validés par le Comité, et la proposition de cadre rédactionnel a été
acceptée. Il a été demandé que l’analyse financière soit approfondie, entre services concernés.

La rédaction des DOCOBs par site peut désormais être entamée (voir 1.1), la
concertation ayant rendu possible la mise au point des documents de travail qui serviront de
base.

320) Autres apports de la concertation

Elle aura permis, outre l’élaboration de la partie technique des DOCOBs, de recueillir un
certain nombre de contributions qui viennent renforcer la richesse des documents :

• La Fédération départementale des chasseurs des Landes a réalisé une partie du
diagnostic au sujet de l’activité cynégétique. Par ailleurs, il est apparu que la Fédération
aurait un rôle à jouer au niveau des suivis : par exemple, une pante sera implantée à Lit
et Mixe, pour assurer une opération de baguage des alouettes,

• La Société Mycologique Landaise a apporté une intéressante étude sur les champignons,
et s’est proposée de suivre sur les sites Natura 2000 la flore mycologique,

• Raphael Jun a apporté une synthèse sur les études qu’il mène (dans le cadre de contrats
avec l’ONF) sur les mousses et lichens des dunes,

• la mission littoral ONF a fait parvenir une communication sur les actions menées par elle
au travers de plusieurs contextes structurels,

• enfin, un travail d’étymologie a été fait sur le mot gascon « Mailhoueÿre », concernant le
site de Mimizan (Tederic Merger, Gilles Granereau).
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4.1) Données climatologiques

411) Site L02 Mimizan :

Le climat sur la zone d’étude est de type océanique doux et humide. Les données
suivantes proviennent du Poste météo de Mimizan.

Tableau des températures (Période 1988-1994)
janv. févr. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept oct. nov. déc. AN

Moy des temp.
maximales (°C)

11,2 12,5 14,5 15,1 20,5 21,6 24,4 24,7 22,1 18,3 14,6 11,8 17,6
Moy des temp.
minimales (°C)

4,6 5,4 7,5 8,8 12,9 15,3 17 17 14,1 11,4 8,6 6,3 10,7

temp. moyenne
(°C)

7,9 9 11 11,9 16,7 18,4 20,7 20,9 18,1 14,8 11,6 9 14,2

Mois le plus froid : janvier ; mois le plus chaud : août.
La moyenne annuelle (14,2 °C) est donc assez élevée avec une amplitude thermique faible

due au pouvoir tampon de l'océan.

Tableau des précipitations (Période 1978-1994)
janv. févr. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept oct. nov. déc. AN

Précipitations
moyennes (mm)

87,4 70,8 62,4 78,2 68,9 56,1 46,6 47,4 63,6 103,3 74,4 91,3 850,4

La pluviosité moyenne annuelle (1978 à 1994) est de 850,4 mm avec un maximum en octobre
et un minimum en juillet. Certaines années, quelques mois peuvent être secs (voir ci dessous).

Diagramme ombrothermique, selon Gaussen (P = 2T)
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Le nombre de jours de gelées par an est régulièrement inférieur à 30 avec des gelées
quasiment inexistantes en octobre et avril sauf en bordure des étangs.

Comme sur le reste du littoral, une forte insolation (environ 2200 heures) provoque une
évapotranspiration importante (entre 700 et 800 mm). L'état hygrométrique reste voisin de 80%.

Les vents d'ouest, qui transportent les embruns, sont dominants l'été et s'équilibrent,
pendant l'automne et l'hiver, avec les vents d'est. Les vents violents (>100 km/h) soufflent 2 à 4 fois
par an, généralement d'octobre à mars.
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412) Sites L03 Seignosse, et L04 Capbreton et Tarnos

Compte tenu des sources de données, nous ferons une seule analyse pour les sites sud
landais, fondée sur les relevés des stations de Hossegor, et d’Anglet (et par conséquent, cette
analyse sera valable de Seignosse à Tarnos, sites L03 et L04).

L’analyse présentée ici avait été menée pour le site de Tarnos, en 2001 ; certaines de ces
données peuvent également compléter l’analyse faite sur Mimizan, notamment pour les éléments
ne concernant pas la pluviosité.

Données : Météo France
Anglet (aérodrome) pour 1970 - 1999
Hossegor pour 1979 - 1999
Pour les deux, données partielles pour 2000

1) Données thermiques

Le schéma suivant montre une cohérence des températures entre les deux stations. L’effet
plus tempéré en hiver (lié au fœhn) apparaît pour Anglet, alors que Hossegor bénéficie d’une
température plus élevée de mars à octobre (pluviosité plus forte à Anglet).

Données brutes :
Mois/ Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Moyenne

Anglet 8,4 9,1 10,3 11,7 15 17,6 20 20,5 18,6 15,4 11,2 9 13,90
Hossegor 7,7 8,8 10,8 12,4 16 18,4 20,9 21,3 19,2 15,6 10,9 8,5 14,21

Moyenne 8,05 8,95 10,55 12,05 15,5 18 20,45 20,9 18,9 15,5 11,05 8,75 14,05

moyenne

Comparaison des températures moyennes
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La température moyenne annuelle est donc de : 14,05 ° C ; un faible gradient thermique
existe, avec une baisse des températures du nord vers le sud.
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2) Autres données thermiques :

Anglet Hossegor
Maximum absolu 39,8 (1982) 41 (1982)
Minimum absolu -12,7 (1985) -13,3 (1985)
Écart entre moyenne des maximum
- moyenne des minimum

7,6 ° 8,6 °

NB jours T°> 30° C 9 14,9
NB jours T° < -10° C 0,1 0,2

3) Données pluviométriques

Valeurs moyennes
Mois/

station
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Moyenne

Anglet 142 123,6 117,3 138,3 124,6 97,9 78 97,4 123,6 140,8 166,9 143,8 1494,2
Hossegor 107,6 91,3 73,5 101 93,2 74,2 62,9 73,8 92,9 116,1 130,1 121,5 1138,1
Moyenne 124,8 107,45 95,4 119,65 108,9 86,05 70,45 85,6 108,25 128,45 148,5 132,65 1316,15

Ici encore, nous avons affaire à une situation très comparable. La pluviosité est plus forte à
Anglet, ce qui n’est pas surprenant, mais qui explique bien que la température y soit plus faible.

Comparaison des précipitations
Anglet (1970 - 1999) - Hossegor (1979 - 1999)
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Compte tenu de la grande homogénéité des données, nous avons fait la moyenne des deux
stations, ce qui donnerait une pluviosité annuelle de 1316 mm pour Tarnos.

4) Autres données sur les précipitations

Anglet Hossegor
Maxi quotidien absolu 100,6 (1976) 94,7 (1999)
NB jours de pluie 142,9 130,3
dont NB jours de pluie > 10 mm 51,1 37,9

5) Données sur le vent

Anglet
Maximum instantané - direction - date (km/h) 144 km/h (280°-2/76)
Vitesse moyenne (km/h) 12,6 km/h
NB jours où V > 58 km/h 55,5
NB jours où V > 100 km/h 1,7

La tempête du 26 décembre 1999 a donc été ici de moindre intensité que celle de 1976.

6) Autres données
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(certaines concernent des périodes plus courtes - 1988 à 1999 par ex.)

Anglet Hossegor

Insolation (jours/an) 79,83 j NC

NB jours brouillard 28,5 8,8

NB jours orage 35,5 31,6

NB jours grêle 6,3 3,1

NB jours gelée blanche 9,2 NC

NB jours neige 2,7 1,6

NB jours neige au sol 2 NC

Diagramme ombrothermique pour Hossegor (P=2T)

413) Conclusion sur la climatologie

Les éléments marquants différenciant les sites du nord de ceux du sud sont essentiellement
liés au régime pluviométrique : le gradient de pluviosité se renforce du nord vers le sud, puisque
l’on passe de 850 mm/an à Mimizan à 1300 mm/an à Tarnos.

Le climat est de type aquitanien thermo-atlantique, largement influencé par la proximité
de la barrière pyrénéenne au sud et par l’océan.

• La première induit l’effet de Fœhn 1, alors que l’océan favorise des phénomènes
thermiques, plus connus sous le nom d’«effet de brise» 2. Fréquemment, l’on observe
également des «entrées d’air maritime » qui se manifestent sous la forme d’une arrivée de
nuages bas associés à un fort vent et parfois du crachin.

• Ces influences géographiques se traduisent par un particularisme climatique marqué.
D’une façon plus globale, il semble intéressant de signaler que la saison de végétation a une
durée d’environ 9 mois, ce qui explique la dynamique végétale sud landaise.

• Enfin, l’importance des vents forts est à prendre en compte car elle peut avoir des
effets surprenants : si l’évolution de la dune est fonction de l’intensité des vents, on occulte
souvent le rôle d’abri que peuvent jouer ces zones littorales, pour l’avifaune marine en
particulier, lors des tempêtes.

                                               
1  L’effet de fœhn se produit par vent de dominante sud, qui force les masses d’air à franchir la barrière des Pyrénées en
s’asséchant. Arrivé sur les versants nord, l’air est plus sec et plus chaud qu’il ne l’était au sud. La zone d’influence du
fœhn remonte à une cinquantaine de kilomètres au nord de la chaîne, avec un effet très net sur les 20 premiers
kilomètres.
2 L’effet de brise est lié à la différence d’inertie thermique existant entre l’océan et la terre : de façon simplifiée, elle se
produit en période anticyclonique, avec brise de terre le jour et brise de mer la nuit.
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4.2) Données géologiques et géomorphologiques

421) Géologie

Les terrains sont tous d’origine quaternaire. D’une façon générale, les glaciations ont produit
les sédiments sableux, stockés dans l’océan, puis rassemblés par ce dernier lors de sa transgression
holocène (de - 15 000 à - 5 000, remontée d’environ 120 m).

Diverses régressions ont permis la constitution de dunes plus ou moins importantes (dunes
anciennes ou paraboliques vers - 5000, dunes modernes, dont barkhanes à partir du Moyen Age). Ces
apports marins viennent constituer une couverture sableuse sur une épaisseur variable (10 à 40
mètres en général).

Une différence notable apparaît lorsqu’on examine les sables grossiers présents à Tarnos :
leur granulométrie, leur couleur, leur teneur en carbonates tendent à prouver que nous avons
affaire ici à des sédiments issus directement de la chaîne pyrénéenne et/ou Cantabrique. Cette
situation semble prédominer jusqu’à Capbreton, et s’estompe rapidement plus au nord, où les
sables deviennent très vite beaucoup plus fins, et par conséquent plus facilement mobilisables par
le vent (ceci explique en partie la différence de morphologie des dunes entre le sud et le nord).

Extrait du document ONF « dune et forêt » (voir bibliographie)
L'histoire des sables

Les sables aquitains sont d'origine fluvio-glaciaire : Ils ont été formés lors des glaciations (la
dernière s'est achevée voici 18 000 ans), et transportés par les fleuves vers l'océan, alors plus bas de
120 m (la côte se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres plus à l'ouest qu'actuellement). La fin
de la glaciation va entraîner la remontée du niveau de l'océan, et l'accumulation de sables en
quantité considérable ; Ils seront stockés dans l'océan, sur la plage, ou épandus par le vent sur le
plateau landais, produisant ainsi son nivellement.

• Vers - 14 000 ans : à la faveur d'un climat humide et frais, le réseau hydrographique est
reconstitué,

• Vers - 9 000 ans : période sèche et ventée, qui provoque l'installation de dunes continentales,
que l'on retrouve jusqu'en Lot et Garonne (Casteljaloux),

• Vers - 6 000 ans : formation de cordons littoraux, avec des deltas à l'embouchure des fleuves ,

• Vers - 5 000 ans : une baisse du niveau de l'océan favorise l'apparition de dunes paraboliques
(dites "préhistoriques " ou "montagnes"), dont la forme est liée à la présence de végétation qui
retient les branches latérales du croissant dunaire,

• Époque Gallo-Romaine : Nouveau retrait de l'océan, après une phase de hausse. Apparition de
barkhanes, dunes très mobiles favorisées par l'absence de végétation,

Ü La formation des étangs littoraux aquitains est la conséquence de ces mouvements dunaires, qui obstruent
les deltas, et confinent les eaux à l'intérieur des terres.

• Au Moyen Age, vers 1 300 probablement, l'activité des sables menace à nouveau le littoral. Au
XVIII° siècle, la situation devient critique, car ils ont recouvert une frange de 4 à 7 km vers
l'intérieur des terres.
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422) Pédologie

Dans le sud landais, la pédogenèse a été largement influencée par la présence de l’Adour 3

jusqu’en 1578. Plusieurs siècles de présence du fleuve ont influé à la fois sur le relief et sur le sol. A
Capbreton, l’Adour coulait quasiment au niveau du site, le Boudigau marquant à peu près son
ancien lit. Le site de Seignosse était moins concerné, le lit étant plus distant. Enfin, sur Lit et Mixe
et Mimizan, une problématique comparable est apparue (quoique à moindre échelle), puisque les
courants 4 ont bien souvent pris un cours différent, ici en direction du sud, mais laissant des traces
encore perceptibles au niveau des sols.

En arrière du cordon dunaire, deux principaux types de sols sont rencontrés :

v des sols plus ou moins hydromorphes, pouvant être soumis à un à sec temporaire. Ils sont
caractérisés par une couche humifère d’épaisseur variable 5, avec transition rapide à la roche mère
(le sable). C’est essentiellement le cas de Mimizan, et quelque peu à Lit et Mixe

v des sols peu évolués d’apport éolien, à horizons A peu épais, à horizons B généralement
de transition et à horizon C à environ 0,8 à 1 m de la surface. Compte tenu des remaniements
(naturels et artificiels) constatés sur le site, nous n’établirons pas de carte des types de sols,
d’autant plus que par rapport aux grands sols types définis dans le catalogue des stations 6,  il existe
toujours une différence plus ou moins marquée, imputable aux remaniements anthropiques.

v des sols dits squelettiques, pour lesquels le processus d’humification est relativement
récent : à Mimizan et Lit et Mixe, certains sols forestiers ont à peine 200 ans !

Les sols sud landais sur substrat sableux sont des sols à tendance podzolique, ce qui signifie
que la percolation des complexes organo métalliques tend à créer une précipitation plus ou moins
indurée au niveau de l’horizon B. Ce processus est censé se produire sur une durée de plusieurs
milliers d’années, engendrant ainsi la succession de plusieurs types de sols, des plus déstructurés
(sols squelettiques puis podzoliques) aux plus complexes (podzols). Les spécialistes admettent que
les conditions climatiques actuelles ne permettront pas la formation de véritables podzols, mais que
l’évolution peut tendre vers la formation de sols podzoliques.

L’intérêt des types de sols repose sur leur diversité, chaque type de sol pouvant induire une
composition végétale différente.

Il peut être précisé ici que la présence de feuillus peut être susceptible d’améliorer la
qualité des sols et de favoriser leur évolution, ce qui par conséquent contribue à une meilleure
diversification pédologique que dans le cas d’une forêt résineuse.

423) Géomorphologie

La façade littorale constitue une unité originale, qui nécessite l’emploi d’un langage
spécifique, particulièrement pour la partie dunaire. Les paysages sont organisés selon des faciès,
que l’on va retrouver de façon à peu près constante partout, avec toutefois une morphologie plus
marquée au nord qu’au sud.

                                               
3 Rappelons que l’Adour longeait le littoral jusqu’à Vieux Boucau, où se situait son embouchure depuis au
moins le 14° siècle. Le fleuve a été détourné par Louis de Foix en 1578, qui plaça son nouveau débouquement
à Bayonne. C’est - dit-on - une tempête particulièrement violente qui aurait aidé l’Ingénieur à accomplir son
œuvre ; c’était le 28 octobre 1578.
4 Nom donné localement aux cours d’eaux qui relient les étangs à l’océan.
5 Il est évident que les interventions humaines ont pu modifier cette structure superficielle, ce qui justifie
cette variabilité des humus.
6 Jean-Marie Savoie, « catalogue des types de station forestière des dunes littorales aquitaines et du
Marensin »
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Les faciès

ONF, Favennec

Plus au sud, certains termes peuvent être interprétés différemment : cela concerne
essentiellement la partie cordon dunaire (devenue ici plutôt un bourrelet), et l’arrière dune,
qualifiée de « revers interne ». Cela donne, en simplifiant :

ONF, Granereau

Les principales unités morphologiques

v Le haut de plage (et la plage) : il s’agit d’un faciès non végétalisé de façon continue,
mais qui peut l’être dans des conditions d’évolution non perturbées.

v la dune embryonnaire est une formation dunaire initiale naturelle, constituée par la
dynamique végétale qui intercepte les sables ; c’est une zone de vie importante, occupant avec la
plage une place primordiale dans l’écosystème entomologique dunaire. C’est une composante de
l’avant dune qui comprend également la banquette (zone d’accumulation du sable, à l’occident de
l’embryo dune)

v le cordon dunaire , à l’ouest duquel le régime sédimentaire peut être marqué par la
présence d’une falaise (phase érosive) ou par la présence d’une forte dune embryonnaire (phase
d’accrétion). Il est essentiellement constitué par la dune blanche, ou dune mobile, et parfois par
une zone de dune semi fixée à végétation thermophile, nommée « dune grise ».

Pour le sud landais, l’organisation diffère quelque peu à ce niveau ; le faciès cordon dunaire
y est remplacé par :

v le bourrelet, plus ou moins marqué du nord de Tarnos vers le sud, dont le commandement
varie de deux mètres à une dizaine de mètres environ. Il est caractérisé par la quasi absence du
gourbet, et par une faible dynamique éolienne.
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v l’arrière dune non boisée comprend selon les cas plusieurs faciès : on peut parfois y
rencontrer des dunes de « génération antérieure », souvent liées aux actions de reprofilages
intensifs menées dans les années 1960 1970. Souvent, la lette est présente, et forme une sorte de
zone dépressionnaire sub horizontale en arrière de la dune (on la qualifie parfois de « lette grise »
lorsqu’elle est colonisée par la végétation du dune grise). Elle comprend également une zone de
transition vers la forêt, qui compose une partie de la frange : l’ourlet (buissons épars) puis le
manteau (frange basse plus continue).

Pour le sud landais, là encore, l’organisation est différente : l’arrière dune y est remplacée
par :

v le revers interne, sorte de plateau interne à pente inversée (= pente vers les terres), qui
ne peut pas être comparé à une lette sensu stricto, mais qui assure une transition entre le bourrelet
et la dune boisée. Dans sa partie est, on peut rencontrer une communauté végétale caractérisée par
des buissons épars : l’ ourlet, puis par le manteau 7.

v la dune boisée est, quant à elle, le secteur d’apparition de différents stades de
végétation haute :

- tout d’abord la frange forestière au sens strict,, qui est une zone souvent mitée par
des dépérissements à cause essentiellement de l’intensité des phénomènes éoliens. Des arbres
commencent à se dresser,

- un peu plus loin, la forêt de protection comprend des arbres plus ou moins tordus
par le vent, et constitue en général une unité assez uniforme, à prédominance de Pin maritime,

- la forêt qui suit peut être une forêt de production de Pin maritime ou bien une
forêt mélangée (pin maritime/ chêne liège),

- les zones humides et autres étangs constituent un faciès que l’on peut qualifier de
« zones humides d’arrière-dune ».

NB : La transition dune/forêt se fait par le biais de trois formations végétales : l’ourlet, le
manteau, la frange ; elles constituent ce que l’on nomme la frange - au sens large.

4.3) Données historiques
(extrait d’un document réalisé par l’ONF, « dune et forêt », voir bibliographie)

La forêt landaise est déjà présente à l'époque Gallo-Romaine : Des témoignages d'auteurs
anciens y font allusion, la décrivant comme étant composée de chênes et de pins maritimes, et
s'étendant jusqu'à l'océan. Elle permettait alors un commerce florissant  : celui de la poix et de la
résine, pratiqué par les Romains et les Phéniciens.

C'est au VI° siècle (l'an 580 est parfois cité) que différents bouleversements éprouvent la
région ; A partir de cette date, les sables se remettent en mouvement sous l'action des vents : Ils
causent ainsi la destruction d'une grande partie de la forêt côtière et viennent contrarier
l'écoulement des eaux vers l'océan.

A la fin du Moyen Age, les marécages remplacent la forêt, et plus près du rivage, ce sont les
sables qui, entraînés par le vent, constituent des dunes mobiles, dévastatrices.

Très vite, l'homme cherche à s'opposer au mouvement de ces sables, mais, trop isolé la
plupart du temps, n'obtient que quelques résultats ponctuels.

Pourtant, nombreux sont ceux qui œuvrent pour la fixation des dunes :
• François Amanieu de Ruat, Captal de Buch, est probablement le premier à ensemencer des

dunes (à La Teste). Son père aurait - dit-on - réussi dans cette tâche, vers 1713.

                                               
7 J.J. Lazare nous a fait part d’un moyen mnéomotechnique destiné à retenir ces termes : « c’est dans la
partie inférieure du manteau que se trouve l’ourlet ». Ce qui est vrai pour le vêtement l’est aussi pour la
dune et la forêt !
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• Peyjehan qui épaula de Ruat dans ses travaux, et qui, plus tard, se met à la disposition de
Brémontier,

• Boulart, Texoeres, Inspecteurs des Travaux dans les Landes,
• Les frères Desbieys (Guillaume 1727-1784, et Louis 1732-1817) de Saint-Julien en Born, furent

les premiers à proposer des moyens pratiques permettant de fixer les sables (divers mémoires
de 1774 à 1776),

• Berran à Mimizan, Caule et D'Entomas-Darmentieu à Saint Julien en Born,

Mais c'est Charlevoix, Baron de Villers, Ingénieur de la Marine, chargé par Necker d'étudier un
projet de liaison Adour-Garonne via le Bassin d'Arcachon, qui énonça les principes "modernes" de
fixation de la dune, à travers 5 mémoires, parus de 1778 à 1781.

Ces hommes, et d’autres encore que nous n’avons pas cités, sont les précurseurs de la remise en
valeur du littoral landais sinistré par les sables.

Ü On cite le cas de l'Église de Soulac (en Gironde) et de la dune qui l’ensevelit dans un
premier temps, puis passe finalement son chemin, libérant ainsi l'église des sables, de l'abbaye de
Mimizan, sauvée in extremis de l'ensablement par un dénommé Berran, de la chapelle de Mixe,
disparue sous une dune au sud de Lit et Mixe...

La reconquête

C'est en 1801 qu'est créée une commission des dunes, présidée par Nicolas Brémontier. (une
commission landaise est formée en 1808). Chargée de mettre en œuvre les travaux de fixation des
dunes, elle est pilotée par les Eaux et Forêts et les Ponts et Chaussées. Les commissions sont
dissoutes en 1817, et les travaux sont poursuivis, sous l'égide des Ponts et Chaussées (Service
Hydraulique). Les ouvrages sont remis aux Eaux et Forêts en 1862 ; depuis cette époque, les terrains
en cause sont Domaniaux - propriété de l'État.

Les travaux

Les dunes les plus avancées (à l'est) sont traitées en priorité. Pour ce faire, un chantier de
semis ("atelier") est délimité sur plusieurs dizaines d'hectares, par la pose de palissades (les
"défilements"). A l'intérieur de l'atelier, le sable est ensemencé avec des graines de pins, de genêts,
d'ajoncs, de chênes, de gourbet...Le tout est recouvert de branchages, afin d'éviter l'envol du sable,
tout en retenant l'humidité.

Progressant d'est en ouest, les ateliers sont d'autant plus menacés par l'ensablement qu'ils se
rapprochent de l'océan.

Goury (Ingénieur en Chef du Corps Royal des Ponts et Chaussées) remet au goût du jour des
idées avancées vers 1780 par Charlevoix de Villers : créer une gigantesque barrière, près de l'océan,
chargée d'intercepter les sables. La dune littorale venait de naître. Goury applique et améliore le
concept : Il met en œuvre pour la première fois des palissades de planches, ainsi que les plantations
et semis de gourbet (ou oyat).

Ü Pour ériger une dune, il suffit de poser une palissade de planches parallèlement à l'océan
; dès les premiers ensablements lors des tempêtes, cette palissade est relevée, et ce, autant de
fois que nécessaire pour atteindre une hauteur de 8 à 10 m. L'homme peut agir sur le profil de
cette dune, par la pose de treillages par exemple, puis plante le gourbet (ou oyat). Cette
graminée, expérimentée par Goury malgré les hésitations de ses supérieurs, rendra la dune
quasiment autonome (le gourbet arrête le sable par effet d'obstacle, et poursuit d'autant mieux sa
croissance que les ensablements sont réguliers). C'est ainsi qu'ont été édifiés 230 km de dunes
littorales en Aquitaine. Le gourbet est une espèce adaptée aux sables littoraux, de même que
l'agropyron, utilisé depuis peu par l'homme sur le littoral Aquitain.

Les travaux sont parachevés à partir de 1862 par les Eaux et Forêts.
Ce chantier aura duré près d'un siècle, ce qui le rend comparable aux plus grands travaux

jamais entrepris par l'homme.
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Du siècle dernier à nos jours

• Début 1900, la dune littorale est en bon état, surveillée par des "cantonniers de dunes", installés
tous les 4 kilomètres. Plus à l'intérieur, les semis commencent à former la forêt, et le gemmage
ou les coupes de bois sont pratiqués régulièrement, là où, un siècle auparavant, les sables
mouvants ne portaient aucune végétation.

• L'homme venait de gagner ce défi contre les éléments, mais très vite, il va s'apercevoir que ses
efforts devront être poursuivis.

• Après 1918, les cantonniers ne sont plus remplacés. Un certain relâchement apparaît pour
l'entretien de la dune.

• En 1941, la création du Mur de l'Atlantique vient accélérer l'érosion dunaire.

• Dans les années 1950, le cordon littoral est pratiquement détruit, et la dune devient chaotique.
Il faut alors intervenir, et les grands moyens sont mis en œuvre : l'Ingénieur des Eaux et Forêts
Jounet fait reprofiler à l'aide de bulldozers toute la dune aquitaine, selon un profil idéal,
aérodynamique.

• Depuis, les praticiens ont tiré les leçons du passé, avec l'aide des scientifiques. Une cellule
"dunes" est créée à l'ONF, et permet le pilotage de nombreux chantiers, tant en France qu'à
l'étranger. Les partis d’intervention définis ressortent désormais d’interventions plus douces,
mais aussi sur la mise en place d’une logique d’entretiens plus réguliers, essentiellement dans
les secteurs où l’impact anthropique s’avère notable.

4.4) Rapport sur la forêt

Forêt et filière bois

Rapport préliminaire

Site L02 Mimizan

II nn tt rr oo dd uu cc tt ii oo nn

Ce rapport a été établi sur la base de données concernant le site L02 (Mimizan, Lit et
Mixe) ; toutefois les données sont extrapolables pour la plupart, et les DOCOBs apportent des
informations complémentaires.

PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   gggééénnnééérrraaallleee

Du fait des données disponibles nous analyserons essentiellement le site L02, qui est
représentatif de la structure de la filière landaise.

Les deux entités qui composent le site L02 sont comprises dans une grande région forestière du
Département des Landes, région définie par l’I.F.N (Institut forestier National) dans le cadre de
l’élaboration des statistiques forestières départementales : Les Dunes Littorales

Peu d’informations statistiques forestières décrivent les cantons de Mimizan (pour le site situé
sur le territoire de la commune de Mimizan) et de Castets (Pour le site situé sur la commune de Lit
et Mixe) ; de plus, lorsqu’elles existent, elles incluent des forêts éloignées du littoral qui
appartiennent aux régions forestières voisines aux caractéristiques écologiques et économiques très
différentes (Plateau Landais 6 et Plateau landais 4).
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Les données de la région forestière « Dunes Littorales »  seront donc présentées (4ème

inventaire – 1999) .

LLLeee   tttaaauuuxxx   dddeee   bbboooiiissseeemmmeeennnttt   llleeesss   cccaaatttééégggooorrriiieeesss   ddd’’’uuutttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   sssooolll      :::

Formations boiséesRégion
forestière

Surfac
e

totale
(ha)

Terrai
ns

agricol
es (ha)

Landes
(ha)

Eaux et
terrains sans
production

végétales (1)
(ha)

De
production

(ha)

Autres
(ha)
(2)

Totale
s

 (ha)

Taux de
boisement

(%)

Dunes
Littorales

40122 203 347 7 253 29591 2 727 32 318 80.6

Département
des Landes

934
974

244
446

10 912 97 368 563 320 13 825 577
155

61,7

(1) Y compris dunes et lettes littorales
(2) Y compris forêt de protection

LLLeeesss   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   bbboooiiissséééeeesss   dddeee   ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn   :::

Surface des peuplements par grands types de peuplements, en fonction du statut des propriétés :
NB Statut des propriétés : Propriétés relevant du régime forestier  (Régime Forestier) et propriétés
privées (privé) (y compris propriétés communales ne relevant pas du régime forestier).

Région forestière Dunes Littorales
(ha)

Département des Landes
(ha)

Type de peuplement Régime
Forestier

Privé Total Régime
Forestier

Privé Total

Futaie de pin maritime 20 604 8 490 29 094 44175 440221 484396
Peuplement mixte
feuillus résineux

0 450 450 240 21627 21867

Feuillus mélangés,
taillis  et divers

0 47 47 237 51611 51848

Total 20 604 8 987 29 591 47546 515774 563320

On peut observer que :

• Le taux de boisement est très élevé sur cette région forestière (80,6 %)  et supérieur au taux
de boisement du Département  des Landes (61,7 %) .

• La surface boisée de la région « Dune Littorale »  représente 5 % de la surface boisée du
Département des Landes ce qui est très faible.

• La répartition des propriétés est différente de celle du  Département des Landes, c’est à
dire un massif forestier composé de propriétés appartenant à l’Etat dans sa très grande majorité et
aux collectivités publiques dont les forêts relèvent du régime forestier (70 %), les propriétés privées
représentant 30 % en surface.

Pour la totalité du Département des Landes, les propriétés privées représentent plus de 90 %
de la surface.

LLLaaa   ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn   dddeee   bbboooiiisss   :::

Toutes essences forestières et toutes propriétés confondues en forêt de production, la
production brute est de 10 m3/ha/an ce qui démontrent des potentialités forestières élevées dés
qu’on s’éloigne de la forêt de protection (500 m à 1000 m du rivage).

La région « Dunes Littorales » n’a pas de production originale ; elle participe à
l’approvisionnement de la filière bois aquitaine en fournissant environ 1% du bois d’œuvre de pin
maritime  et 1% du bois d’industrie de pin maritime de ce massif (Source : ONF – Directive locale
d’aménagement des dunes littorales de Gascogne).
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LLLaaa   gggeeessstttiiiooonnn   aaaccctttuuueeelllllleee   :::

Les sites font partie des propriétés forestières de l’État et sont confiés en gestion  à l’Office
National des Forêts :

- Site du courant de Contis : Forêt Domaniale de Lit et Mixe

- Site des étangs de la Maillouyère : Forêt Domaniale de Mimizan

Les principes de gestion sont définis pour l’ensemble de la région Aquitaine au travers de la
« Directive Locale d’aménagement des dunes littorales de Gascogne ».

La gestion de chaque site est définie dans un aménagement forestier qui précise les actions à
engager pour une période de 10 à 15 ans, en respectant la directive Locale d’aménagement des
dunes littorales de Gascogne.

LLLeeesss   ppprrriiinnnccciiipppaaauuuxxx   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   :::

Les forêts de la région Dunes Littorales doivent assurer les trois fonctions principales
suivantes :

• Protection physique, paysagères et protection des écosystèmes
• Production ligneuse
• Accueil du public

Objectifs déterminant la sylviculture Localisation générale Types de séries
Protection physique des sols, des biotopes et
des boisements situés à l’Est, contre les
risques d’érosion éolienne et indirectement
marine.
Objectifs associés : Maintien ou amélioration
de la biodiversité  et de la qualité des
paysages.

Depuis la limite de l’estran à
l’ouest, jusqu’à la ligne dite
« d’aménagement » ou
« Lignot » (dune, lette, partie
ouest de la forêt )

Série de
protection 

Conservation des milieux ou des espèces
remarquables

Sites répertoriés à protéger Série d’intérêt écologique
particulier, pouvant être
érigée en réserve biologique
domaniale dirigée

Accueil du public, maintien de la qualité des
paysages
Objectifs associés : Protection des milieux

Sites d’accueil du public
concédés ayant une surface
importante (base de loisirs,
grands campings)

Série d’accueil du public

Production de bois d’œuvre de pin maritime
Objectifs associés : Amélioration de la
biodiversité, protection des sols et maintien
ou amélioration de la qualité des paysages,
accueil du public

Partie est de la forêt délimitée
à l’ouest par la ligne dite
« d’aménagement »

Série de production et de
protection générale des
milieux et des paysages

Les actions de gestion forestière qui seront préconisées par le comité de pilotage et les
groupes de travail n’auront éventuellement de conséquences que sur les revenus des propriétaires
forestiers ; les deux sites étant en forêt domaniale, seul l’Office National des Forêts sera donc
concerné.

Il n’y aura aucune incidence sur le tissu économique et industriel  local.

Les aménagements forestiers  récemment approuvés par arrêté ministériel  décrivent la
gestion traditionnelle envisagée sur chaque site pour les prochaines années, au travers de
programmes annuels d’actions (coupes et travaux). Les mesures retenues dans le cadre du
Document d’objectifs permettront, si nécessaire, une mise à jour des programmes d’actions.

**************
Rédacteur : François Reteau (ONF DAX, 7 rue des Archers, 40 100 Dax, 05 58 74 07 27 ; francois.reteau@onf.fr
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66 ))   FF ii cc hh ee ss   dd ’’ hh aa bb ii tt aa tt ss

Végétation annuelle des laisses de mer
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes

Manche Atlantique et Mer du nord.

Code Natura 2000 1210-1
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 17.2
Numéro de fiche 1

Illustration Photo prise à Tarnos.
Aspect caractéristique de
l’habitat, situé entre la
dune embryonnaire et
l’océan. La végétation
typique de ce faciès
n’apparaît pas ici, du fait
de la fréquentation de la
plage (et du nettoyage).

Caractéristiques et physionomie
du type

• Secteur de plage, immergé lors des hautes mers de vives eaux ;
présence de laisses, apportant de la matière organique azotée.
Sables assez fins, végétation clairsemée à Cakilier dominant.

• Variabilité de la surface en fonction des cycles sédimentaires et des
marées.

Composition floristique • Peuplements clairsemés de Cakile maritima ( Roquette de mer), avec
parfois, plutôt sur la partie haute, Honkenya peploïdes (pourpier de
mer)

Rang phytosociologique Classe : Cakiletea maritimae
« Communautés nitro-psammophiles, des hauts de plages sur sables et
graviers meubles entremêlés de débris organiques »
     Alliance : Atriplici laciniatae – Salsolion kali
          Association : Cakiletum maritimae

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

• Pourpier de mer (Honkenya peploïdes)ð

Espèces animales patrimoniales Citons trois espèces considérées comme étant en régression :
• Grande Nébrie des sables (Eurynebria complanata)
• Perce oreille des rivages (Labidura riparia)
• Phaleria cadaverina

Répartition • Présent sur l’ensemble des sites L02 à L 04
Valeur patrimoniale • Extension possible du Pourpier de mer ; présence de la Puce de Mer

(Talitrus saltator), qui joue un rôle important (détritivore), et sert
de proie à certains insectes tels le Perce oreille des rivages
(Labiduria riparia).

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique intrinsèque de l’habitat Ë Reconstitution rapide après les
érosions

Érosion marine • Disparition temporaire
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Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Nettoyage mécanique systématique Ë Enlèvement des macro déchets
d’origine anthropique

• Enlèvement des débris naturels
organiques, utiles à une flore et
une faune spécialisées.
• destruction des composantes
de l’habitat (flore, faune)

Fréquentation • destruction de la flore
essentiellement (piétinement)
• rend nécessaire un nettoyage
systématique de l’habitat

Gestion actuelle Actes pouvant favoriser l’habitat Actes susceptibles de dégrader
l’habitat

Principaux actes de gestion
constatés, pouvant influer sur le
milieu

Ë Localement, présence de
clôtures posées au niveau de sa
limite supérieure.
Ë nettoyages permettant un tri des
déchets.
Ë mesures d’interdiction de
circulation des engins motorisés
(autos, motos, quads…) sauf
services autorisés.

• nettoyage mécanique
systématique
• mise en œuvre de techniques
lourdes pour la protection du
littoral (enrochements, digues,
épis...). Toutefois, le recours à ces
moyens est devenu très marginal et
ne semble pas concerner les sites.

État de conservation de l’habitat • Le type n’existe plus sur les sites (sauf sur de très faibles surfaces,
que l’on peut difficilement distinguer de l’habitat voisin, la dune
embryonnaire) , du fait essentiellement du nettoyage mécanique
pratiqué systématiquement.

• On notera par ailleurs que pour les populations animales, on
n’observe plus que des limicoles migrateurs venant se nourrir dans
les laisses ; les oiseaux autrefois nicheurs (peu de données, mais
probablement Gravelots, Goélands…) ne peuvent plus aujourd’hui
assurer cette fonction, du fait du dérangement constant.

Principaux acteurs de la gestion
• Service Maritime de l’Équipement (gestionnaire du DPM)
• Collectivités (nettoyage des plages à hauteur des plages surveillées)
• Conseil Général (maître d’ouvrage de l’action de nettoyage permanent des plages)
• COVED (Société chargée par le Conseil Général de la mise en œuvre du nettoyage)
• ONF (en marge de son domaine géré, du fait de l’absence de limites visibles entre Domaine Public
Maritime et domaine privé de l’État)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Nettoyage de la plage Nécessité d’offrir au public un accueil de qualité

Emplois générés
Limitation des risques pour le public (déchets dangereux,
pollutions…)

Pose de clôtures Préservation de portions de l’habitat
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Végétation annuelle des laisses de mer
Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers

des côtes Manche Atlantique et Mer du nord

Code Natura 2000 1210-2
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 17.2
Numéro de fiche 2

Illustration Photo prise à Tarnos,
dans la partie supérieure
de l’habitat, quasiment
au contact du 2110 –
dunes embryonnaires. La
granulométrie des sables
peut aller jusqu’aux
graviers, qui constituent
l’aire de prédilection de
l’Euphorbe péplis.

Caractéristiques et physionomie
du type

• Secteur de plage, immergé lors des hautes mers de vives eaux ;
présence de laisses, apportant de la matière organique azotée. Sables
grossiers et présence de graviers ; Plages assez étroites, à « croissants de
plages ». Colonies d’Euphorbe péplis, de Pourpier de mer.
• Variabilité de la surface en fonction des cycles sédimentaires et des
marées.

Composition floristique • Les peuplements clairsemés se développent entre le niveau moyen
des hautes eaux et le pied de la dune embryonnaire ; c’est là que l’on
peut rencontrer Euphorbia peplis (Euphorbe péplis), Honkenya peploïdes
(Pourpier de mer) – toutefois assez rare – et Cakile maritima ( Roquette
de mer)

Rang phytosociologique Classe : Cakiletea maritimae
« Communautés thermophiles méditerranéennes à cantabro-atlantiques »
     Alliance : Euphorbion peplis
          Association : Matricario maritimae – Euphorbietum peplis
                               Honkenyo peploidis – Euphorbietum peplis

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées : protégées
(ð), endémiques (ý), ou inscrites dans le
Livre rouge (&)

Euphorbe péplis (Euphorbia peplis) ð&
Pourpier de mer (Honkenya peploïdes)ð

Répartition • Présent uniquement sur le site L04, à Tarnos et Ondres. Il s’agit là du
seul peuplement Atlantique, avec celui des Sables d’Olonne.

Valeur patrimoniale • Colonie de Euphorbia peplis unique en Aquitaine, en voie de
disparition (ou disparue) ailleurs.
• Extension possible du Pourpier de mer depuis le haut de plage ;
présence de la Puce de Mer (Talitrus saltator), qui joue un rôle important
(détritivore), et sert de proie à certains insectes tels le Perce oreille des
rivages (Labiduria riparia).
• Intérêt patrimonial élevé, malgré l’absence de priorité sur cet

habitat, du fait de sa rareté, et des conditions à mettre en œuvre
pour son maintien.

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique intrinsèque de l’habitat Ë Reconstitution rapide après les
érosions.

Érosion marine • Disparition temporaire
Présence de laisses de mer
d’origine naturelle organique

Ë apports de matières azotée et
nutritives, installation d’une
microfaune variée.
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Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Nettoyage mécanique systématique Ë Enlèvement des macro déchets
d’origine anthropique
Ë le fait de remuer le sable
occasionnellement semble favoriser
la résurgence de la banque de
semences de l’Euphorbe péplis.

• Enlèvement des débris naturels
organiques, utiles à une flore et
une faune spécialisées.
• destruction des composantes
de l’habitat (flore, faune)

Fréquentation • destruction de la flore
essentiellement (piétinement)
• rend nécessaire un nettoyage
systématique de l’habitat

Gestion actuelle Actes pouvant favoriser l’habitat Actes susceptibles de dégrader
l’habitat

Principaux actes de gestion
constatés, pouvant influer sur le
milieu

Ë Présence de clôtures posées sur
une grande partie du site
Ë expérimentations de nettoyage
manuel sélectif de la plage
Ë mise en œuvre d’une politique
globale de protection, approuvée
par la collectivité.

• nettoyage mécanique
systématique
• mise en œuvre de techniques
lourdes pour la protection du
littoral (enrochements, digues,
épis...). Toutefois, le recours à ces
moyens est devenu très marginal et
ne semble pas concerner les sites.

État de conservation de l’habitat • Existe sur une mince frange, à l’abri des clôtures, et souvent en
limite de l’habitat 2110 (dunes embryonnaires)

• Au regard des populations animales, on n’observe plus que des
limicoles migrateurs venant se nourrir dans les laisses ; les oiseaux
autrefois nicheurs (peu de données, mais probablement Gravelots,
Goélands…) ne peuvent plus aujourd’hui assurer cette fonction, du
fait du dérangement constant.

Principaux acteurs de la gestion
• Service Maritime de l’Équipement (gestionnaire du DPM)
• Collectivités (nettoyage des plages à hauteur des plages surveillées, participation aux actions de
nettoyage manuel, et attachée à leur développement)
• Conseil Général (maître d’ouvrage de l’action de nettoyage permanent des plages)
• COVED (Société chargée par le Conseil Général de la mise en œuvre du nettoyage)
• ONF (en marge de son domaine géré, du fait de l’absence de limites entre DPM et domaine privé de
l’État)
• L’Europe (a financé un programme LIFE 95, au cours duquel la protection de l’habitat a effectivement été
mise en place)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Nettoyage de la plage • Nécessité d’offrir au public un accueil de qualité, et sécurisé.
Pose de clôtures, politique globale de
gestion

• Conserver, voire favoriser l’habitat

Nettoyage manuel sélectif de la plage • contribution à la protection d’habitats et d’espèces
• image en matière de politique de l’environnement

Logiques contradictoires La préservation de l’habitat passe par :
• l’implantation de clôtures, qui sont parfois considérées par le public
comme contraires à leur liberté de circuler,
• le maintien de débris organiques naturels (dans le cas du nettoyage
manuel sélectif), ce qui n’est plus admis par le public, habitué à une plage
« propre ».

Par ailleurs, s’il existe des financements pour le nettoyage systématique, rien
n’est fait encore pour les actions manuelles dont le coût doit être pris en charge
par la collectivité.
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Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles embryonnaires atlantiques

Code Natura 2000 2110-1
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 16.211
Numéro de fiche 3

Illustration Aspect caractéristique
d’une formation de type
« dune embryonnaire »,
dans un secteur de sables
fins à droite, la plage, et la
banquette, à gauche, la
végétation correspondant à
l’habitat.

Caractéristiques et physionomie
du type

• Cet habitat, constitué de sables fins (sites L02 et L03) à grossiers
(site L04), correspond à la première unité de végétation organisée,
susceptible de retenir le sable de façon active. Il est soumis à
immersion temporaire, lors des plus forts coefficients de marées, ou
des tempêtes. A un stade initial, il se présente sous forme de
banquettes basses maintenues par une pelouse à Chiendent des
sables (Agropyrum junceiforme). Progressivement, par captation du
sable éolien, l’ensemble de la banquette va subir un engraissement
jusqu’à se rajuster à la partie occidentale du glacis dunaire. Les
dunes embryonnaires sont la plupart du temps des habitats fugaces,
soumis à destruction (érosion marine) puis à reconstitution
(accrétion).

Composition floristique • Les végétaux halo-subnitrophiles colonisent rapidement cette
formation : le Liseron des sables (Calystegia soldallena), l’Euphorbe
maritime (Euphorbia paralias), le Panicaut de mer (Eryngium
maritimum) et le Cakilier maritime (Cakile maritima). Le rare
Pourpier de mer (Honkenya peploïdes) s’implante ici en position de
réfugié.

Rang phytosociologique Classe : Euphorbio paraliae – Ammophiletea australis
« Végétation des avant-dunes et dunes meubles semi-fixées »
     Alliance : Ammophilion arenariae
          Association : Euphorbio paraliae – Agropyretum juncei

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

• Criste marine (Crithmum maritimum) ð
• Diotis maritime (Otanthus maritimus) ð
• Épervière laineuse (Hieracium eriophorum) ðý&
• Euphorbe péplis (Euphorbia peplis) ð&
• Linaire à feuilles de Thym (Linaria thymifolia) ðý&
• Pourpier de mer (Honkenya peploïdes)ð
• Silène de Thore (Silene thorei) ý

Espèces animales patrimoniales Citons trois espèces d’insectes considérées comme étant en régression :
• Grande Nébrie des sables (Eurynebria complanata)
• Perce oreille des rivages (Labidura riparia)
• Phaleria cadaverina
Mais aussi d’autres insectes d’intérêt :
• Corticeus linearis (insecte Coléoptère) obs. site L03
• Anisolabis maritima (insecte Dermaptère) obs. site L04
• Callicnemis latreillei (insecte Coléoptère)
• Mesites pallidipennis (insecte Coléoptère)

Répartition • Habitat présent de façon quasiment continue sur tous les sites (sauf
Capbreton), avec une plus grande diversité végétale à Tarnos. La
présence ou absence de cet habitat est liée au facteur érosion marine.
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Valeur patrimoniale • Cet habitat se développant immédiatement au contact supérieur des
laisses de haute mer avec une pente faible à nulle, il est souvent mêlé de
laisses organiques (bois échoués, organismes marins…) et de débris
coquilliers qui attirent de nombreux arthropodes souvent peu communs.
A noter que ces débris organiques, décomposés sur place en sels
nutritifs, soit par des bactéries soit par de petits animaux, iront
alimenter la flore dunaire.
• La dune embryonnaire doit faire face à des conditions du milieu très
difficiles. Elle est en effet occasionnellement baignée par les vagues,
subit un saupoudrage régulier de sable à partir de la plage et peut même
être complètement détruite lors des tempêtes. Ces conditions de vie très
particulières entraînent l’installation d’une faune et d’une flore
adaptées, localisées et donc rares.
• Cet habitat est localisé uniquement sur une bande plus ou moins
continue et étroite, le long des côte sableuses atlantiques.
• l’habitat présente un caractère indicateur, découlant des échanges
sédimentaires existants : présence = accrétion ou répit d’érosion,
absence = érosion marine.

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique intrinsèque de l’habitat Ë Reconstitution rapide en phase de
répit d’érosion marine.

Érosion marine • Disparition temporaire
Présence de laisses de mer
d’origine naturelle organique

Ë apports de matières azotées et
nutritives, installation d’une
microfaune variée.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Nettoyage mécanique
systématique

Ë des actions de formation, et des
rencontres ont permis de ne plus
effectuer ce nettoyage sur les
banquettes.
Ë Enlèvement des macro déchets
d’origine anthropique
Ë le fait de remuer le sable
occasionnellement semble favoriser
la résurgence de la banque de
semences de l’Euphorbe peplis
(constat localisé fait en 2003).

• Enlèvement des débris naturels
organiques, utiles à une flore et
une faune spécialisées.
• destruction des composantes
de l’habitat (flore, faune). Ex :
régression de Eurynebria
complanata – la Nébrie des sables –
insecte jadis commun.

Fréquentation • destruction de la flore
essentiellement (piétinement)
• rend nécessaire un nettoyage
systématique de l’habitat

Gestion actuelle Actes pouvant favoriser l’habitat Actes susceptibles de dégrader
l’habitat

Principaux actes de gestion
constatés, pouvant influer sur le
milieu

Ë Présence de clôtures posées
localement, pour limiter la
pénétration.
Ë nettoyages manuels sélectifs de
la dune.
Ë mise en œuvre d’une politique
globale de protection.

• nettoyage mécanique
systématique (enlèvement des
déchets organiques)
• mise en œuvre de techniques
lourdes pour la protection du
littoral (enrochements, digues,
épis…). Toutefois, le recours à ces
moyens est devenu très marginal et
ne semble pas concerner les sites

État de conservation de l’habitat Est globalement en bon état (ensemble des sites) ; les mesures de
protections prises (Tarnos, Seignosse…) ont sensiblement amélioré son
statut. Est quasiment absent à Capbreton du fait de l’érosion marine
permanente.
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Principaux acteurs de la gestion
• ONF (comme gestionnaire sur les sites L02, L03 et L04 Tarnos)
• Service Maritime de l’Équipement (gestionnaire du DPM riverain)
• Collectivités (nettoyage des plages à hauteur des plages surveillées, participation aux actions de
nettoyage manuel…)
• Conseil Général (maître d’ouvrage de l’action de nettoyage permanent des plages)
• COVED (Société chargée par le Conseil Général de la mise en œuvre du nettoyage)
• L’Europe (a financé un programme LIFE 95, qui a permis entre autres le nettoyage des dunes à Tarnos, et
des études à Seignosse et Tarnos)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Pose de clôtures, politique globale de
gestion

• Préservation de l’habitat

Nettoyage de la plage • Nécessité d’offrir au public un accueil de qualité.
Nettoyage manuel sélectif de la dune • contribution à la protection d’habitats et d’espèces

• image en matière de politique de l’environnement
Logiques contradictoires La préservation de l’habitat passe par :

• l’implantation de clôtures, qui sont parfois considérées par le public
comme contraires à leur liberté de circuler,
• le maintien de débris organiques naturels (dans le cas du nettoyage
manuel sélectif), ce qui n’est plus admis par le public, habitué à une plage
« propre ».

Par ailleurs, s’il existe des financements pour le nettoyage systématique, rien
n’est fait encore pour les actions manuelles dont le coût doit être pris en charge
par la collectivité.
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Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches)

Dunes mobiles à Ammophila arenaria des côtes
atlantiques

Code Natura 2000 2120-1
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 16.2121
Numéro de fiche 4

Illustration : Deux aspects de dunes mobiles : à gauche Tarnos (faible dynamique, quasi absence du Gourbet),
à droite Seignosse (plus forte éolisation, gourbet abondant)

Caractéristiques et
physionomie du type

• L’action conjuguée du vent (transport de sable) et de la végétation (arrêt du
sable) contribuent à l’élévation de la dune. Ce milieu a été constitué par
l’homme, par l’implantation de palissades relevables, et par la plantation à
grande échelle de Gourbet (Ammophila arenaria). L’habitat se développe depuis
la dune embryonnaire (ou des laisses de haute mer dans les secteurs à forte
érosion marine) et se caractérise par une végétation généralement dense où
domine la Gourbet lorsqu’il est favorisé par les travaux de fixation. Le substrat
est sableux, essentiellement minéral, de granulométrie faible à grossière, parfois
mêlé de débris coquilliers, exceptionnellement atteint par les vagues.
• La végétation que l’on y trouve est psammo-halophile, adaptée à un
enfouissement régulier lié au saupoudrage éolien.
• Il convient toutefois de distinguer la typologie spécifique de Tarnos (celle de
Capbreton en est proche), où la « dune blanche » est réduite à un bourrelet de
quelques décamètres de large.

Composition floristique • Côté ouest (en général) les mouvements de sable sont les plus intenses, et
l’habitat est caractérisé par l’association du Sileno thorei – Ammophiletum
arenariae (ancienne « race » du sud-ouest de l’Euphorbio paraliae –
Ammophiletum arenariae) composée de Gourbet (Ammophila arenaria), de
Silene de Thore (Silene thorei), de Panicaut de mer (Eryngium maritimum),
d’Euphorbe maritime (Euphorbia paralias)…. Derrière cette zone (plus à l’est) le
ralentissement du saupoudrage de sable autorise la venue de l’association du
Galio arenarii – Hieracietum eriophori, avec le Gaillet des sables (Galium
arenarium), l’Épervière laineuse (Hieracium eriophorum), l’Astragale de
Bayonne (Astragalus bayonensis), la Fétuque à feuilles de jonc (Festuca
juncifolia)). Cette dernière joue un rôle essentiel dans la fixation des sables par
les peuplements végétaux.

Rang phytosociologique Classe : Euphorbio paraliae – Ammophiletea australis
« végétation vivace des dunes meubles à semi fixées atlantiques »
     Alliance : Ammophilion arenariae
          Association : Euphorbio paraliae – Ammophiletum arenariae
                               Sileno thorei – Ammophiletum arenariae
                               Euphorbio paraliae – Festucetum arenariae
                               Galio maritimi – Festucetum junceifoliae
                               Festuco dumetorum – Galietum arenarii
                               Galio arenarii – Hieracietum eriophori
Les différentes associations peuvent être présentes selon les dynamiques locales,
et forment ainsi souvent des mosaïques.

Espèces végétales
patrimoniales (sp patrimoniales
observées : protégées (ð),
endémiques (ý), ou inscrites
dans le Livre rouge (&)

• Armoise de Lloyd (Artemisia campestris ssp maritima) ý
• Astragale de Bayonne (Astragalus baionensis) ðý
• Aspérule occidentale (Asperula occidentalis) ð (Seignosse)
• Criste marine (Crithmum maritimum) ð (Seignosse – Tarnos)
• Diotis maritime (Otanthus maritimus) ð
• Épervière laineuse (Hieracium eriophorum) ðý&
• Gaillet des sables (Galium arenarium) ý
• Linaire à feuilles de Thym (Linaria thymifolia) ðý&
• Lis Matthiole (Pancratium maritimum) ð (Tarnos, rare ailleurs)
• Luzerne maritime (Medicago marina) ð (L04)
• Œillet de France (Dianthus gallicus) ðý (L03 – L04)
• Silène de Thore (Silene thorei) ý
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• Silène des ports (Silene portensis) ð
• Solidage à grosses racines (Solidago macrorrhyza) ý&

Espèces animales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées, arrêté de 1981 –
oiseaux-, de 1993 – reptiles –(ð),
inscrites dans la liste rouge (&)
ou dans la directive « Oiseaux »
(ó) et annexe 4 de la directive
Habitat (E)

Oiseaux :
• Alouette calandrelle (Calandrella brabchydactyla) óð Capbreton
• Alouette des champs (Alauda arvensis) & Capbreton
• Cochevis huppé (Galerida cristata) ð&
• Pipit rousseline (Anthus campestris) óð&
Insectes :
• Liodes furva (insecte Coléoptère) – Seignosse
• Calosoma sycophanta (insecte coléoptère) – Tarnos
• Callicnemis latreillei (insecte coléoptère)- Tarnos
• Stenostoma caeruleum (insecte coléoptère) –Tarnos
• Tephritis stictica (insecte diptère) – Tarnos

Répartition • Sur l’ensemble des sites, avec une typologie différente sur L04 (dunes sensiblement
moins marquées)

Valeur
patrimoniale

• Les conditions de vie sont particulièrement difficiles (embruns, vent violent), entraînant
l’installation d’une faune et d’une flore adaptées, localisées et donc rares.
• Cet habitat ne constitue qu’une mince bande le long du littoral de la façade atlantique
et les associations le caractérisant sur le site, endémiques, ne sont présentes que des
Charentes à l’Adour.
• * L’association du Sileno thorei-Ammophiletum arenariae se rencontre uniquement en
France des Charentes à l’Adour. Celle du Galio arenarii-Hieracietum eriophori n’est
présente que d’Arcachon à l’Adour

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…)

Ë en phase de répit d’érosion, la
dynamique végétale tend à la
diversification, voire à atteindre
le stade d’habitat de « dune
grise ».

• en cas d’érosion marine,
évolution de la végétation vers
les colonisatrices halo-
psammophiles.

• déplacement de la dune vers les
terres accéléré

Érosion éolienne Ë certains végétaux nécessitent
des apports de sables pour se
développer

• si végétation fragilisée,
accentuation du déplacement de la
dune

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et de la
flore endémique et spécifique.

Dynamique végétale intrinsèque Ë favorise l’obtention de
peuplements naturels solides et
diversifiés.

• action pouvant être contrariée
par la place donnée au Gourbet,
lorsqu’il est favorisé par l’homme.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs
favorisants

Menaces

Travaux de fixation Ë maintien de
l’habitat

• difficulté à « synchroniser » les vitesses de
déplacement du trait de côte et de la dune (= ce sont
les plages qui « encaissent » la différence)
• la systématisation du Gourbet engendre une
réduction de la diversité, voire des déséquilibres
dynamiques.
• risque d’introduction d’espèces exogènes,
graminées ou non
• possible acidification des sables avec les
branchages de pins.

Fréquentation • Piétinement de la faune et de la flore.
• Dérangement de la faune, notamment des
oiseaux, essentiellement par des chiens non tenus en
laisse.
• Déstabilisation de la dune
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Gestion actuelle Actes pouvant favoriser
l’habitat

Actes susceptibles de dégrader
l’habitat

Principaux actes de gestion
constatés, pouvant influer sur le
milieu

Ë présence de clôtures
(Tarnos, Seignosse) destinées
à limiter l’impact du public
sur l’habitat.
Ë nettoyages manuels sélectifs
de la dune (effets
essentiellement sur l’aspect
paysager).
Ë mise en œuvre d’une
politique globale de
protection, approuvée par la
collectivité.
Ë couvertures de branchages,
ou d’andains en remplacement
des filets en plastique.

• artificialisation du milieu (cultures
au niveau des pantes (filets pour la
capture des alouettes), épandages de
boues, apport d’espèces exotiques…)
• absence de concession, ou absence
de contrôle pour l’application des
cahiers des charges établis au profit de
certains usagers.
• plantations systématiques, filets
brise-vent, travaux mécaniques lourds…

État de conservation de l’habitat • est globalement en bon état (ensemble des sites) ; les mesures de
protection prises (Tarnos, Seignosse…) ont sensiblement amélioré son
statut. A Capbreton, une régression de la diversité est constatée, du fait
de l’absence de gestion globale (fort impact de la fréquentation), et de
l’érosion marine.
Principaux acteurs de la gestion

• ONF (comme gestionnaire sur les sites L02, L03 (en partie sur Seignosse) et L04)
• Service maritime de l’Équipement (gestionnaire du DPM riverain)
• Collectivités (concessions d’accès pour le public, participation aux actions de nettoyage manuel…)
• Conseil Général (propriétaire de dunes à Capbreton)
• Propriétaires privés (à Capbreton)
• Conservatoire du Littoral (à Capbreton)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Pose de clôtures, politique
globale de gestion, travaux de
fixation

• préservation de l’habitat, accueil du public, contrôle raisonné du
déplacement de la dune.

Nettoyage manuel sélectif de la
dune

• contribution à la protection d’habitats et d’espèces
• image en matière de politique de l’environnement

Logiques contradictoires La préservation de l’habitat passe par :
• l’implantation de clôtures qui sont parfois considérées par le public
comme contraires à leur liberté de circuler,
• la mise en place de « passages d’accès à l’océan » tolérés, pour éviter
la fréquentation diffuse sur l’ensemble des dunes.
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Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(dunes grises)

• Dunes grises des côtes atlantiques

• Pelouses rases annuelles arrière dunaires

Code Natura 2000 2130-2
2130-5

Prioritaire Oui X Non
Code CORINE 16.222

16.227
Numéro de fiche 5

Illustrations :
Deux aspects de « dunes grises » remarquables : à gauche, à
Ondres (site de Tarnos), où l’on distingue plus en avant la
dune blanche, et à droite la lette et l’abrupt interne à Lit et
Mixe.

Caractéristiques et physionomie
du type

• C’est la zone où les apports de sable sont absents ou très faibles. Cet
habitat se développe immédiatement au contact du revers interne de la
dune mobile. Le substrat est sableux, et présente une fine couche
humifère à sa surface. pouvant s’échauffer et devenir très sec en été, de
granulométrie assez fine ou plus grossière, plus ou moins enrichi en
débris coquilliers.
• la végétation de dune grise peut être présente aussi bien en lette
(cas le plus fréquent), que sur le plateau dunaire (dans ce cas, indicateur
d’un bon état de stabilité)
• sur le sud, (site L 04), la végétation de dune grise peut être présente
très près de la plage, du fait de la typologie bien particulière de ces
dunes.
• les deux habitats décrits ne diffèrent que par leur composition
floristique (Immortelle dans un cas, Hélianthème dans l’autre) ;
toutefois, l’Habitat à Hélianthème est plus fréquent près de la frange.

Composition floristique • La végétation est plus diversifiée que celle de la dune blanche, elle
est composée de plantes vivaces et annuelles de type pelouse et d’une
flore bryo-lichénique importante.
• L’habitat est caractérisé par l’association du Sileno portensis-
Helichrysetum stochaedis, caractérisée par l’Immortelle des sables
(Helichrysetum stochaedis), le Silène de Porto (Silene portensis), la
Canche blanchâtre (Corynephorus canescens), la Petite Oseille (Rumex
acetosella) et l’Hélianthème à goutte (Tuberaria guttata). C’est
l’association végétale des sables décalcifiés et acides des lettes sèches
des dunes d’Aquitaine. Elle caractérise les situations de sables stabilisés.
On trouve également (sud landais) l’association à Corbeille d’Or et
Immortelle, parmi laquelle de nombreuses espèces patrimoniales sont
recensées. dont ‘L’Oeillet de France, l’Aspérule Occidentale, la Fétuque
Basque…

Rang phytosociologique Classe : Loelerio glaucae – Corynephoretea canescentis
« communautés cantabro-atlantiques à méso méditerranéennes
occidentales, parsemées de chaméphytes et souvent riches en
bryophytes»
     Alliance : Euphorbio portlandicae – Helichrysion staechadis
          Association : Sileno portensis – Helichrysetum staechadis
                              Alysso loiseleuri – Helichrysetum staechadis
La seconde association n’est présente que sur le site L04 (Capbreton et
Tarnos).
« communautés vernales à estivales des sols xériques, atlantiques à
médioeuropéens, sur sables, arènes et dalles siliceuses ».
     Alliance : Thero – Airion
          Associations : non définies, mais l’Hélianthème à gouttes est
dominant.
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Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

• Armoise de Lloyd (Artemisia campestris ssp maritima) ý
• Aspérule occidentale (Asperula occidentalis) ð (Seignosse- Tarnos)
• Astragale de Bayonne (Astragalus baionensis) ðý
• Corbeille d’or des sables (Alyssum loiseleuri) ðý& (Tarnos)
• Épervière laineuse (Hieracium eriophorum) ðý&
• Fétuque Basque (Festuca vasconcensis) ý
• Gaillet des sables (Galium arenarium) ý (L02)
• Linaire à feuilles de Thym (Linaria thymifolia) ðý& (Lit,
Capbreton)
• Lis Matthiole (Pancratium maritimum) ð (Tarnos, rare ailleurs)
• Œillet de France (Dianthus gallicus) ðý (L03 – L04)
• Silène des ports (Silene portensis) ð
• Solidage à grosses racines (Solidago macrorhyza) ý&

Espèces animales patrimoniales

(sp patrimoniales observées :
protégées, arrêté de 1981 –
oiseaux-, de 1993 – reptiles -(ð),
inscrites dans la liste rouge (&) ou
dans la directive « Oiseaux » (ó)
et annexe 4 de la directive Habitat
(E)

Oiseaux : (observations sur Tarnos et Capbreton)
• Cochevis huppé (Galerida cristata) ð&
• Pipit rousseline (Anthus campestris) óð&
• Pie grièche à tête rousse (Lanius senator) óð&
Reptiles :
• Coronelle girondine (Coronella girondica) ð& (Mimizan)
• Lézard ocellé (Lacerta lepida) ð& (Tarnos)
Insectes : Du fait de l’absence de statut de protection et du grand
nombre d’espèces considérées comme patrimoniales, nous renvoyons aux
tableaux établis.
• On retiendra toutefois, comme espèce endémique majeure la
Géotrupe soyeuse (Thorectes sericeus)

Répartition • Chaque site comporte des superficies plus ou moins importantes de
cet habitat.
• Concernant le faciès à Corbeille d’or, sa présence se limite au site
L04.

Valeur patrimoniale • Présence d’espèces végétales patrimoniales à répartition souvent
localisée, dont certaines sont protégées.
• Habitat caractérisé par une association à répartition géographique
limitée (le Alysso loiseleuri – Helichrysetum staechadis), endémique du
littoral atlantique français.
• Habitat présent sur une mince bande le long du littoral atlantique.
• sa présence est un indicateur fiable du degré de stabilité de la dune.
Selon son état, on peut attribuer une gradation à l’évolution du milieu
dunaire (stabilité, phase d’érosion, phase de stabilisation…).

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire, c’est le
jeu des phases d’érosion et de
stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers l’ouest,
et donc à favoriser le stade prairial.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat,
par apports de sables.

d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant
plus rapide que la régression de
la forêt, les lettes (et donc les
peuplements de dunes grises)
diminuent en surface.

Présence de lapins Ë Les lapins contribuent au maintien
du stade prairial, et à la régénération
de certaines espèces (Alysson,
Œillet…), par les grattis propices à la
dynamique de la banque de semences.
Ë ils favorisent indirectement le
Lézard ocellé, avec qui ils cohabitent
dans les terriers.

• la myxomatose, et le virus
VHD entraînent une instabilité
des populations.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et
de la flore endémique et
spécifique.
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Influence des facteurs

anthropiques sur l’état

de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements de
lettes

• disparition (a priori temporaire) de l’habitat

Fréquentation • Piétinement de la faune et de la flore.
• Dérangement de la faune, notamment des oiseaux, mais
aussi du Lézard ocellé par les chiens non tenus en laisse.
• Déstabilisation de la dune (éolisation, plaques de
déflation…), et donc destruction de la couverture végétale.

chasse Ë si bien gérée, la chasse peut
favoriser le maintien des
populations de lapins (en
évitant les surpopulations
temporaires qui sont ensuite
décimées par la myxomatose)

Gestion actuelle Actes pouvant favoriser l’habitat Actes susceptibles de dégrader l’habitat
Principaux actes de
gestion constatés,
pouvant influer sur
le milieu

Ë Présence de clôtures posées localement,
pour limiter la dispersion du public.
Ë nettoyages manuels sélectif de la dune et de
la lette (effets essentiellement sur l’aspect
paysager).
Ë mise en œuvre d’une politique globale de
protection, approuvée par la collectivité.
Ë création d’exclos expérimentaux (Tarnos).
Ë réflexions (actes à venir ?) portant sur
l’enlèvement de peuplements arbustifs ou
arborés en vue de favoriser le stade herbacé.

• artificialisation du milieu (cultures
au niveau des pantes (filets pour la
capture des alouettes), épandages
de boues, apport d’espèces
exotiques)

• absence de concessions, ou
absence de contrôle pour
l’application des cahiers des
charges établis au profit de
certains usagers

• reboisements de lettes (pratique
toutefois devenue exceptionnelle)

État de conservation de l’habitat • Est globalement en assez bon état (ensemble des sites) ; les mesures de
protections prises (Tarnos, Seignosse…) ont sensiblement amélioré son statut. A
Capbreton, une régression de la diversité est constatée, du fait de l’absence de
gestion globale.

Principaux acteurs de la gestion
• ONF (comme gestionnaire sur les sites L02, L03 et L04 Tarnos)
• Collectivités (concessions d’accès pour le public, participation aux actions de nettoyage manuel…)
• Conseil Général (propriétaire de dunes à Capbreton)
• Conservatoire du Littoral (Capbreton)
• Fédération des Chasseurs, ACCA.
• propriétaires privés (Capbreton)
• L’Europe (a financé un programme LIFE 95, qui a permis entre autres le nettoyage des dunes à Tarnos, et des études à
Seignosse et Tarnos)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Pose de clôtures, politique globale de
gestion

• Préservation de l’habitat, accueil du public

Création d’exclos • protéger physiquement certains secteurs, mais aussi évaluer
l’impact de la fréquentation de façon objective. Établir un point de
référence de l’habitat.

Nettoyage manuel sélectif de la dune • contribution à la protection d’habitats et d’espèces
• image en matière de politique de l’environnement

Logiques
contradictoires

• La préservation de l’habitat passe par l’implantation de clôtures (accès, exclos), qui sont
parfois considérées par le public comme contraires à leur liberté de circuler,
• dans le cas de reboisements de lettes (heureusement plus pratiqués) la logique de
« fixation à tout prix » s’opposait à la logique écologique. Aujourd’hui, se pose le dilemme de
l’enlèvement des pins jadis implantés sur l’habitat, voire même celui de la coupe de parties
de la forêt de protection.
Par ailleurs, s’il existe des financements pour le nettoyage de la plage, rien n’est fait encore
pour les actions manuelles de nettoyage de la dune, dont le coût doit être pris en charge par
la collectivité.
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Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion
arenariae)

• Dunes à Saule des dunes
Code Natura 2000 2170-1

Prioritaire Oui Non X
Code CORINE 16.26

Numéro de fiche 6
Illustration Le Saule des dunes est

généralement présent en
arrière dune (ici en
lette).

Caractéristiques et physionomie
du type

• C’est la zone où les apports de sable sont absents ou très faibles. Cet
habitat se développe immédiatement au contact du revers interne de la
dune mobile. Le substrat est sableux, et présente une fine couche
humifère à sa surface. pouvant s’échauffer et devenir très sec en été, de
granulométrie assez fine ou plus grossière, plus ou moins enrichi en
débris coquilliers.
• contrairement à l’habitat « dunes grises », nous sommes ici sur un
milieu plus humide, mais pas hydromorphe. Il peut toutefois être inondé
l’hiver.

Composition floristique • On trouve à proximité, et souvent au sein de l’habitat des espèces de
la végétation de dune grise.
• L’habitat est caractérisé par la présence du Saule des dunes (Salix
arenaria) ; on peut y trouver la Garance voyageuse (Rubia peregrina), le
Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), la Ronce à feuille d’orme (Rubus
ulmifolius).
• Le Baccharis (Baccharis halimifolia) peut s’y développer, jusqu’à
supplanter les Saules.

Rang phytosociologique Classe : Crataego monogynae – Prunetea spinosae
« Communautés basses»
     Alliance : Salicion arenariae
          Association : Rubio peregrinae – Salicetum arenariae

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées : protégées
(ð), endémiques (ý), ou inscrites dans le
Livre rouge (&)

Compte tenu de la faible représentativité de l’habitat, aucune espèce
n’y semble inféodée. On peut toutefois y rencontrer certaines espèces
issues de peuplements de « dune grise ».

Espèces animales patrimoniales
(sp patrimoniales observées : protégées,
arrêté de 1981 – oiseaux-, de 1993 – reptiles
–(ð), inscrites dans le Livre rouge (&) ou
dans la directive « Oiseaux » (ó) et annexe
4 de la directive Habitat (E)

Compte tenu de la faible représentativité de l’habitat, aucune espèce
n’y semble inféodée. On peut toutefois y rencontrer certaines espèces
issues de peuplements de « dune grise ».

Répartition • Présence ponctuelle, sur de faibles surfaces (Lit et Mixe, Mimizan
essentiellement)

Valeur patrimoniale • Du fait de la position de cet habitat au sein ou en bordure des
communautés de « dune grise », il peut présenter un intérêt,
essentiellement pour l’accueil d’espèces animales (micro mammifères,
mammifères, oiseaux, Lézard ocellé). Cet intérêt demeure toutefois
limité par les faibles surfaces concernées.
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Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire, c’est
le jeu des phases d’érosion et de
stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers
l’ouest, et donc à favoriser le stade
prairial ou arbustif.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat, par
apports de sables.

• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant plus
rapide que la régression de la
forêt, les lettes (et donc les
habitats à saules qui y sont
généralement implantés) diminuent
en surface.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et de
la flore endémique et spécifique.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements de lettes Actions – a priori – abandonnées
actuellement

• disparition (a priori
temporaire) de l’habitat

Fréquentation • Piétinement de la faune et de
la flore.
• Dérangement de la faune,
notamment des oiseaux, mais aussi
du Lézard ocellé par les chiens non
tenus en laisse.
• Déstabilisation de la dune
(éolisation, plaques de déflation…),
et donc destruction de la
couverture végétale.

Gestion actuelle Pas de gestion spécifique, compte tenu de la faible surface de l’habitat
État de conservation de l’habitat Est globalement en assez bon état.

Principaux acteurs de la gestion

• Même remarque que ci-dessus (pas de gestion spécifique). Les habitats recensés sont tous situés en forêt
domaniale.

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion

• Sans objet
Logiques contradictoires • sans objet
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Landes et fourrés tempérés – Landes sèches
atlantiques)

• Landes sèches thermo - européennes

Code Natura 2000 4030-4
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 31.2411
Numéro de fiche 7

Illustration Aspect d’un peuplement
(Capbreton). Le ciste est
ici aussi abondant que la
Fétuque de Gascogne.

Caractéristiques et physionomie
du type

• Il est situé dans la zone où les apports de sable sont absents ou très
faibles. Cet habitat se développe à proximité de la lisière, et peut être
présent dans les clairières forestières. Le substrat est sableux, et
présente une fine couche humifère à sa surface. Il peut s’échauffer et
devenir très sec en été. Sa granulométrie est assez fine à grossière, plus
ou moins enrichie de débris coquilliers.
• En règle générale, il présente une extension relativement faible, et
apparaît plutôt sous forme de mosaïques disséminées au sein de la
végétation de dune grise.

Composition floristique • La végétation est moins diversifiée que celle de la « dune grise »  On
note l’apparition d’espèces forestières.
• La Fétuque basque (Festuca vasconcensis) est abondante, et peut
être accompagnée de Bruyère cendrée (Erica cinerea), mais surtout de
Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), voire de Bruyère à balais
(Erica scoparia), de Sabline de montagne (Arenaria montana). Parfois de
Callune (Calluna vulgaris).
• afin de clarifier la définition de l’habitat (qui, faute d’éléments, est
la même que celle des Dunes brunes), nous proposons la clé de
détermination suivante :
               * dominance du Ciste à feuilles de sauge, avec Fétuque de
Gascogne.

Rang phytosociologique Classe : Calluno vulgaris – Ulicetea minoris
« Communautés xéro – thermophiles, méditerraneo atlantiques»
     Alliance : Cisto salviifolii – Ericion cinereae
          Association : Festuco vasconcensis – Ericetum cinereae
On notera qu’il est difficile de distinguer cet habitat de celui de la
« dune française à Bruyère cendrée » qui, lui, est prioritaire. La
chorologie est donc à affiner.

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

• Fétuque de Gascogne (Festuca vasconcensis) ý

Espèces animales patrimoniales • Compte tenu de la faible représentativité de l’habitat, aucune
espèce n’y semble inféodée.
• Le Lézard ocellé peut toutefois fréquenter les lieux.

Répartition • Présent çà et là, plutôt en lisière et de façon plus ou moins continue.
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Valeur patrimoniale • Du fait de la faible représentativité de l’habitat, et des problèmes
chorologiques posés, nous ne disposons pas de réponse ; on peut
toutefois présenter son intérêt comme étant proche de celui des « dunes
grises ».
• Dans les cahiers d’habitats, est toutefois signalé comme « excellent
bio-indicateur édaphique et climatique », et présentant une « diversité
et originalité des invertébrés très élevée ».

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire, c’est
le jeu des phases d’érosion et de
stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers
l’ouest, et donc à favoriser le stade
prairial.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat, par
apports de sables et de sel.
• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant plus
rapide que la régression de la
forêt, les lettes (et donc les
peuplements de dunes grises et
associés) diminuent en surface.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et de
la flore endémique et spécifique.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements de lettes Ë actions a priori abandonnées
actuellement.

• disparition (probablement
temporaire) de l’habitat

Fréquentation • Piétinement de la faune et de
la flore.
• Dérangement de la faune,
notamment du Lézard ocellé par
les chiens non tenus en laisse.
• déstabilisation de la dune
(éolisation, plaques de déflation…),
et donc destruction de la
couverture végétale.

Gestion actuelle • Nous ne notons pas de gestion spécifique pour cet habitat ; on peut
le considérer comme étant géré de la même façon que l’habitat « dunes
grises ».

État de conservation de l’habitat Est globalement en assez bon état (mais, ne connaissant pas son statut
dynamique, il est difficile de le situer en termes d’état de conservation).

Principaux acteurs de la gestion

• pas de gestion spécifique notée pour cet habitat
Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion

• sans objet
Logiques contradictoires Sans objet
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Dépressions humides intradunales

• Mares dunaires X eaux stagnantes oligotrophes

• Bas – marais dunaires

• Roselières et Cariçaies dunaires

Code Natura 2000 2190-1 X 3110
2190-3
2190-5

Prioritaire Oui Non X
Code CORINE 16.31 X 22.11 X 22.31

16.33
16.35 X 53.11

Numéro de fiche 8
Illustration : Site de Mimizan : on observe les eaux
libres, la bordure de prairies basses et la ceinture
(plus ou moins boisée) de roselières.

Caractéristiques et
physionomie du type

• Correspond à différents faciès non boisés situés à proximité ou au niveau de
zones en eaux. On notera que le générique englobe un grand nombre de faciès
différents, allant de l’eau close ou non à la Roselière.

Composition floristique • De nombreuses espèces de fort intérêt patrimonial sont potentiellement
présentes. Toutefois, les prospections faite n’ont pas permis d’en trouver.

Rang phytosociologique 2190-1
Classe : Charetea fragilis
« communautés halophiles des eaux saumâtres littorales, ou plus rarement
intérieures, fortement minéralisées »
     Alliance : Charion canescentis
          Association : à définir
Le croisement avec le code Corine 31.10 correspond aux eaux oligotrophes très
peu minéralisées des plaines sablonneuses du Littorelletalia uniflorae.
2190-3
Classe : Scheuchzerion palustris – Caricetea fuscae
« Communautés atlantiques plantitiaires des sols tourbeux oligotrophes»
     Alliance : Hydrocotylo vulgaris – Schoenion nigricantis
          Association : Junco maritimi –Schoenetum nigricantis
2190-5
Classe : Phragmitii australis – Magnocaricetea elatae
« Végétation des bords d’étangs, lacs, rivières et marais sur sol mésotrophe» à
eutrophe, parfois tourbeux – Communautés atlantiques et continentales »
     Alliance : Scirpetalia compacti
          Association : à préciser : le croisement avec 53.11 fait référence au
Phragmitetum.
On notera la difficulté qu’il y a à identifier avec précision le rang
phytosociologique.

Espèces végétales
patrimoniales (

• Il existe un potentiel important, mais actuellement les données disponibles
ne font pas état d’espèces majeures.

Espèces animales
patrimoniales

(sp patrimoniales
observées : protégées,
arrêté de 1981 – oiseaux-,
de 1993 – reptiles -(ð),
inscrites dans le Livre
rouge (&) ou dans la
directive « Oiseaux » (ó)
et annexe 4 de la directive
Habitat (E)

• Même remarque que précédemment ; la Cistude d’Europe aurait toutefois
été vue à proximité, mais aucune observation locale n’a été pour l’heure
affirmée. L’habitat correspond toutefois à celui que peut fréquenter la Cistude.
• Concernant le Vison d’Europe et la Loutre, les observations faites à proximité
(traces) ne semblent pas indiquer l’utilisation permanente de l’habitat ; de plus
ses caractéristiques (faible surface, pas de liaisons avec d’autres habitats
équivalents, fréquentation…) ne sont pas favorables à l’accueil de ces espèces.
• Ont toutefois été notés :
Batraciens :
• Crapaud calamite (Bufo calamita) Eóð
Poissons :
• Brochet (Esox lucius) – introduit - ð
Oiseaux :
• Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) ð
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• Aigrette garzette (Egretta garzetta) óð
• Martin pêcheur (Caprimulgus europaeus) óð

Répartition • Présence uniquement au niveau des étangs de la Mailhoueÿre, et très
localement à Lit et Mixe (mares artificielles)

Valeur patrimoniale • Ces zones humides situées près des dunes littorales sont d’un grand intérêt
patrimonial, tant pour la flore, que pour la faune (oiseaux, mammifères,
amphibiens en particulier). De plus, il s’agit la plupart du temps de zones
relictuelles (anciennes zones de divagation des étangs), qui ont bien souvent été
reboisées à l’issue du redressement des embouchures.
• Les Roselières peuvent servir de halte migratoire d’importance européenne
aux Fauvettes paludicoles (Phragmite des joncs, Phragmite aquatique,
Rousserole effarvate…)

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire,
c’est le jeu des phases d’érosion
et de stabilisation qui
commande le développement de
l’habitat.
Ë la présence de l’océan
(embruns, apports de sel) tend
à limiter l’extension de la
pinède vers l’ouest, et donc à
favoriser le stade prairial.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat, par
apports de sables et de sel.

• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant plus
rapide que la régression de la
forêt, les lettes (et donc les
peuplements de dunes grises ou
autres habitats occupant cette
position) diminuent en surface.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », Jussies,
etc.…)

• régression de la diversité et de la
flore endémique et spécifique.

Dynamique intrinsèque • eutrophisation.
Influence des facteurs

anthropiques sur l’état de
l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements Ë actions a priori abandonnées
actuellement

• disparition de l’habitat, par
assèchement.

Fréquentation • Piétinement de la faune et de la
flore.
• Dérangement de la faune.
• pollution

Gestion actuelle • Des fauches sont régulièrement pratiquées afin de conserver
l’ouverture du milieu ; des actions ont été menées pour contrôler des
espèces envahissantes (Baccharis, Jussie…).
• Plusieurs études ont été menées, dans le cadre du projet de Réserve
Biologique Dirigée (RBD).

État de conservation de l’habitat Est globalement en assez bon état, et les travaux faits semblent avoir
contribué à l’amélioration de son état.

Principaux acteurs de la gestion
• ONF, comme gestionnaire,
• Fédération Départementale des chasseurs de Landes (actions de fauche)
• Conseil Supérieur de la Pêche (suivi populations Brochets)

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
• Maintien d’un milieu et de sa capacité d’accueil faune/flore ; évaluer les actions permettant d’améliorer
cette qualité d’accueil.
• On notera qu’un projet de plan de gestion a été réalisé, et qu’il comporte un certain nombre d’éléments
relatifs à la gestion passé, aux objectifs, et aux actions possibles.
Logiques contradictoires On peut signaler pour mémoire les tendances aujourd’hui révolues, consistant à

chercher à favoriser la forêt aux dépens des zones humides.



DOCOBs dunes littorales L02 – L03 – L04 : document commun

DOCOB « dunes littorales landaises : document commun    - 47 -

Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes)

• Prés humides littoraux thermo atlantiques des
Landes et des Charentes

Code Natura 2000 6420-2
Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 37.4
Numéro de fiche 9

Caractéristiques et
physionomie du type

• Dépressions interdunaires, à inondation hivernale temporaire, à végétation
herbacée caractérisée par les Cypéracées.

Composition
floristique

• De nombreuses espèces de fort intérêt patrimonial sont potentiellement
présentes. Toutefois, les prospections faites n’ont pas permis d’en trouver.  On
notera la présence de la Molinie (Molinia caerulea), de la Laîche à trois nervures
(Carex trinervis), du Scirpe holoschoenus (Scirpus holoschoenus), du Carex des
sables (Carex arenaria)…

Rang
phytosociologique

Classe : Molinio - Juncetea
« Prairies littorales marécageuses thermo atlantiques »
     Alliance : Molinio caeruleae – Scirpion holoschoeni
          Association : Scirpo holoschoeni – Caricetum trinervis
                Sous-associations : molinietosum (signalée en Gironde, mais
probablement présente)
                                             Juncetosum acuti (lettes humides à Juncus acutus,
Salix repens…)
                                             corynephoretosum canescentis (lettes les plus sèches)
Il est nécessaire d’affiner les détermination des associations présentes.

Espèces végétales
patrimoniales

• Il existe un potentiel important, mais actuellement les données disponibles ne
font pas état d’espèces majeures.

Espèces animales
patrimoniales

• Même remarque que précédemment.

Répartition • Présence uniquement au niveau des étangs de la Mailhoueÿre, et très
localement à Lit et Mixe (mares artificielles). Ailleurs, présence ponctuelle, mais
surfaces peu représentatives.

Valeur patrimoniale • Ces zones humides situées près des dunes littorales sont d’un grand intérêt
patrimonial, tant pour la flore, que pour la faune (oiseaux, mammifères, amphibiens
en particulier).
• L’habitat est décrit pour le secteur méditerranéen, mais avec une extension
atlantique du Pays Basque à la Gironde (semble détruit en Charente).
• habitat original et rare, surfaces représentées faibles au plan régional.

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire, c’est
le jeu des phases d’érosion et de
stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers
l’ouest, et donc à favoriser le stade
prairial.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat, par
apports de sables et de sel.
• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant plus
rapide que la régression de la
forêt, les lettes et par voie de
conséquence, les dépressions
humides, diminuent en surface.

Variation de la nappe phréatique Ë l’élévation du niveau de l’océan
devrait conduire à terme à une
hausse des nappes

• actuellement, les variations
sont mal connues.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », Jussies,
etc.…)

• régression de la diversité et de
la flore endémique et
spécifique.

dynamique intrinsèque • eutrophisation.



DOCOBs dunes littorales L02 – L03 – L04 : document commun

DOCOB « dunes littorales landaises : document commun    - 48 -

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements Ë actions a priori abandonnées
actuellement

• disparition de l’habitat

Fréquentation • Piétinement de la faune et de
la flore.
• Dérangement de la faune.
• pollution

Gestion actuelle Sans objet
État de conservation de l’habitat Est globalement en assez bon état, mais sur des surfaces très limitées, du

fait des reboisements en  pins effectués jadis.
Principaux acteurs de la gestion

• ONF, comme gestionnaire
Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion

• Maintien d’un milieu et de sa capacité d’accueil faune/flore ; évaluer les actions permettant d’améliorer
cette qualité d’accueil.
• On notera qu’un projet de plan de gestion (Mimizan) a été réalisé, et qu’il comporte un certain nombre
d’éléments relatifs à la gestion passée, aux objectifs, et aux actions possibles.
• Maintien d’un habitat menacé par les variations de niveaux de nappes, dues en particulier à la
sylviculture.
Logiques contradictoires • L’habitat est souvent considéré par le forestier comme une zone possible

d’extension de la forêt (objectif économique), alors que son intérêt patrimonial
est plus fort que celui de la pinède pure.
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Dunes fixées décalcifiées atlantiques

• Dunes françaises à Bruyère cendrée (« dunes
brunes à Bruyères »)

Code Natura 2000 2150
Prioritaire Oui X Non

Code CORINE 16.244
Numéro de fiche 10

Illustration Aspect caractéristique,
avec Bruyère cendrée,
Ciste et Fétuque de
Gascogne (Mimizan)

Caractéristiques et physionomie
du type

• Il est situé dans la zone où les apports de sable sont absents ou très
faibles. Cet habitat se développe à proximité de la lisière, et peut être
présent dans les clairières forestières. Le substrat est sableux, et
présente une fine couche humifère à sa surface. Il peut s’échauffer et
devenir très sec en été. Sa granulométrie est assez fine à grossière, plus
ou moins enrichie de débris coquilliers.
• En règle générale, il présente une extension relativement faible, et
apparaît plutôt sous forme de mosaïques disséminées au sein de la
végétation de dune grise.

Composition floristique • La végétation est moins diversifiée que celle de la « dune grise »  On
note l’apparition d’espèces forestières.
• La Fétuque basque (Festuca vasconcensis) est abondante, et
accompagnée de Bruyère cendrée (Erica cinerea), de Ciste à feuilles de
sauge (Cistus salviifolius), voire de Bruyère à balais (Erica scoparia), de
Sabline de montagne (Arenaria montana), parfois de Callune (Calluna
vulgaris).
• afin de clarifier la définition de l’habitat (qui, faute d’éléments, est
la même que celle des Landes sèches), nous proposons la clé de
détermination suivante :
               * dominance de la Fétuque de Gascogne, associée à la Bruyère
cendrée et à la Ciste à feuilles de sauge.

Rang phytosociologique Classe : Calluno vulgaris – Ulicetea minoris
« Communautés xéro – thermophiles, méditerraneo atlantiques»
     Alliance : Cisto salviifolii – Ericion cinereae
          Association : Festuco vasconcensis – Ericetum cinereae
Cette nomenclature est identique à celle des « landes sèches thermo-
européennes » (4030-4, Corine 31.2411). Les habitats sont toutefois
séparés, alors que les associations sont les mêmes….
Aucune fiche (de cahier d’habitat) n’a à notre connaissance, été rédigée
à ce jour.

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

• Fétuque de Gascogne (Festuca vasconcensis) ý

Espèces animales patrimoniales • Compte tenu de la faible représentativité de l’habitat, aucune
espèce n’y semble inféodée.
• Le Lézard ocellé peut toutefois fréquenter les lieux.

Répartition • Son identification concerne le site de Tarnos, où il apparaît selon une
mince frange plus ou moins continue, en limite de la lisière.
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Valeur patrimoniale • Du fait de la faible représentativité de l’habitat, et des problèmes
chorologiques posés, nous ne disposons pas de réponse ; on peut
toutefois présenter son intérêt comme étant proche de celui des « dunes
grises ».
• il est difficile d’apprécier sa valeur, puisque l’on ne dispose pas de
données sur cet habitat, classé prioritaire.

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Dynamique sédimentaire (érosion,
accrétion…) et présence de l’océan

Ë comme tout milieu dunaire, c’est
le jeu des phases d’érosion et de
stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers
l’ouest, et donc à favoriser le stade
prairial.

• en cas d’érosion marine,
dégradation de l’habitat, par
apports de sables et de sel.

• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant
plus rapide que la régression de
la forêt, les lettes (et donc les
peuplements de dunes grises ou
associés) diminuent en surface.

Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et de
la flore endémique et spécifique.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Reboisements de lettes Ë actions a priori abandonnées
actuellement.

• disparition (probablement
temporaire) de l’habitat

Fréquentation • Piétinement de la faune et de
la flore, pollution.
• Dérangement de la faune,
notamment du Lézard ocellé par
les chiens non tenus en laisse.
• déstabilisation de la dune
(éolisation, plaques de déflation…),
et donc destruction de la
couverture végétale.

Gestion actuelle • Nous ne notons pas de gestion spécifique pour cet habitat ; on peut
le considérer comme étant géré de la même façon que l’habitat « dunes
grises ».

État de conservation de l’habitat Est globalement en assez bon état ; mais ne sont-ce pas là des reliques
d’un habitat mieux représenté auparavant ?.

Principaux acteurs de la gestion

• ONF, comme gestionnaire.
Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion

• sans objet
Logiques contradictoires Sans objet
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Dunes boisées des régions atlantique, continentale
et boréale)

• habitat générique

• Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à
Chêne-liège

• Aulnaies, Saulaies, Bétulaies et Chênaies
pédonculées marécageuses arrière dunaires.

Code Natura 2000 2180
2180-3
2180-5

Prioritaire Oui Non X

Code CORINE 16.29 X
Numéro de fiche 11

Illustration

Aspect de la pinède sans
Chêne liège à Mimizan.
En bas, Chênaie
pédonculée à Capbreton

Pinède à Chênes lièges à
Capbreton

Caractéristiques et
physionomie du type

• Cet habitat se développe sur les arrières dunes, sur un substrat sableux,
faiblement organique, et acide. La physionomie est celle d’une forêt plus ou
moins dense, dominée par le Pin maritime et (au sud de Mimizan) le Chêne
liège. En fonction du type d’exploitation forestière, la physionomie du
peuplement peut être totalement différente. La strate arborée est le plus
souvent dominée exclusivement par le Pin maritime, le Chêne liège étant
limité au sous-étage, voire absent. A noter, également, la forme
particulière du peuplement en limite avec la dune non boisée, où les arbres,
subissant les effets du vent et des embruns, sont nanifiés et ont un port
souvent tortueux (phénomène d’anémomorphose), la taille des arbres
progressant vers l’est. L’ensemble de cette zone constitue la frange,
véritable bouclier protecteur pour la forêt située derrière.
• La frange est un faciès de l’habitat, mais présente un intérêt écologique
plus fort que celui de la pinède. On y trouve une sous-association (Pino
pinastri – Quercetum suberis – Sarothamnetum scoparii), riche en espèces
de landes, Genêt à balai (Cytisus scoparius), Bruyère à balai (Erica
scoparia), Ciste à feuilles de Sauge (Cistus salvifolius) …
• L’hydromorphie va déterminer une sous-unité à dominance de vergne
(Aulne glutineux), caractéristique des bords de cours d’eaux ou d’étangs.

Composition floristique • L’habitat est caractérisé (au sud de Mimizan) par l’association du Pino
pinastri-Quercetum suberis, avec comme espèces le Chêne liège (Quercus
suber), le Pin maritime (Pinus pinaster subsp atlantica), le Genêt à balai
(Cytisus scoparius), la Bruyère à balai (Erica scoparia), le Ciste à feuilles de
Sauge (Cistus salvifolius), la Garance voyageuse (Rubia peregrina), la
Bruyère cendrée (Erica cinerea),…
• Sur les pôles humides (Aulnaies), des saules peuvent apparaître, ainsi
que le Piment royal (Myrica gale), la Bourdaine (Frangula alnus), la Molinie
(Molinia caerulea)…

Rang phytosociologique Classe : Quercetea ilicis
« communautés du méditerranéen subhumide (avec irradiation thermo-
atlantique)»
     Alliance : Quercion ilis
« Communauté des sables littoraux atlantiques »
           Sous-alliance : Querco ilicis – Pinenion maritimi
                Association :  Pino pinastri – Quercetum suberis
Précisons ici que l’association correspondant à la pinède sans Chêne liège
n’est pas décrite. Nous considérons par conséquent que l’habitat
correspondant de Mimizan, où le Chêne liège est absent, se rattache au type
générique (2180).
Classe : Alnetea glutinosae
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« Communautés dominées par l’Aulne glutineux, parfois par le Bouleau
pubescent »
     Alliance : Alnion glutinosae
               Association : Myrico – Salicetum atrocinereae

Espèces végétales patrimoniales
(sp patrimoniales observées :
protégées (ð), endémiques (ý),
ou inscrites dans le Livre rouge
(&)

Flore :
• Aspérule occidentale (Asperula occidentalis) ð (Seignosse)
• Fétuque de Gascogne (Festuca vasconcensis) ý (L03 L04)
• Romulée à bulbe (Romulea bulbocodium) ð(Capbreton)
Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) ð(Seignosse)

Espèces animales patrimoniales

(sp patrimoniales observées :
protégées, arrêté de 1981 –
oiseaux-, de 1993 – reptiles -(ð),
inscrites dans le Livre rouge (&)
ou dans la directive « Oiseaux »
(ó) et annexe 4 de la directive
Habitat (E)

Oiseaux :
• Alouette lulu (Lullula arborea) óð (Capbreton (en frange)
• Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) óð&
• Fauvette pitchou (Silvia undata) óð& (L03, L04)
• Faucon hobereau ( Falco subbuteo) ð (Capbreton)
• Huppe fasciée (Upupa epops) ð&
• Milan noir (Milvus migrans) óð (Capbreton)
• Tarier pâtre (Saxicola torquata) ð&
• Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) &
Chiroptères :
• Pipistrelle de Khul (Pipistrellus kuhlii) óð& (L04)
• Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) óð (Capbreton)
• Oreillard roux (Plecotus auritus) óð (Capbreton)
• Noctule commune ou géante (Nyctalus noctula ou N. lasiopterus,
espèces indifférenciables aux sons) óð& (Tarnos)
Mammifères :
• Genette (Genetta genetta) ð& (Capbreton)
Insectes : Du fait de l’absence de statut de protection et du grand
nombre d’espèces considérées comme patrimoniales, nous renvoyons aux
tableaux établis.

Répartition • Ensemble des sites, habitat dominant en surface. Pour l’Aulnaie, elle
reste limitée aux abords de zones en eau (Mimizan principalement)

Valeur patrimoniale • Habitat caractérisé par une association endémique des dunes et
sables sud aquitaniens (la Pino pinastri – Quercetum suberis –
Sarothamnetum scoparii), inscrite au Livre Rouge des phytocénoses
terrestres du littoral français dans la catégorie « Vulnérable », GEHU,
1991.
• La frange forestière « apporte » un effet lisière très profitable à
certaines espèces animales. Elle présente, de plus, une diversité
spécifique importante.
• La présence de feuillus au sein de la pinède apporte un intérêt
paysager et écologique indiscutable.

Influence des facteurs naturels
sur l’état de l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Présence de la dune Ë protection de la forêt. • ensablement de la lisière, de la
forêt.

Dynamique océane et dunaire Ë caractère très particulier de la
lisière, soumise à l’anémomorphose
(vent), aux apports de sel et de
sables (mitraillage,
enfouissement).
Ë la présence de l’océan (embruns,
apports de sel) tend à limiter
l’extension de la pinède vers
l’ouest, et donc à favoriser le stade
prairial.

• d’une façon générale, le
déplacement de la dune étant
plus rapide que la régression de
la forêt, les lettes (et donc les
peuplements de dunes grises)
diminuent en surface.

Foudre, maladies diverses, insectes
ravageurs, tempêtes

Ë création de clairières et
régénération de peuplements
naturels.

• moins-value économique (en
cas d’objectif de production de
bois).
• risques de propagation
(incendies, insectes…)
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Développement d’espèces exogènes
(Séneçon du Cap, Baccharis,
« Herbes de la Pampa », etc.…)

• régression de la diversité et de
la flore endémique et spécifique.

Influence des facteurs
anthropiques sur l’état de

l’habitat

Facteurs favorisants Menaces

Sylviculture de production Ë recettes liées à la vente des bois. • risque d’aboutissement à une
forêt monospécifique artificielle à
courtes rotations.
• accentuation de la fragilité de
la forêt.
• existence d’aménagements
forestiers incitant à la production
de bois.
• assèchement des zones en eau

Sylviculture « extensive » Ë diversité végétale et animale favorisée
Ë réduction de la fragilité de la forêt
(maladies, insectes, tempêtes…)
Ë propriétés privées plutôt
« familiales », de faibles surfaces, où la
sylviculture de production n’est pas
toujours recherchée.

• retour financier incertain
(recettes moindres, mais même
taxation que pour les forêts de
production)

Fréquentation • Piétinement de la faune et de
la flore.
• récolte, à but lucratif, de
champignons (Mimizan, Lit et Mixe)
• Dérangement de la faune,
notamment des oiseaux, mais aussi
du Lézard ocellé au niveau de la
lisière, par des chiens non tenus en
laisse.

chasse Ë la chasse peut favoriser le maintien
des populations animales (en gérant tout
aussi bien les surpopulations que les
populations en effondrement)
Ë possibilité de gestion en association
avec les chasseurs

• nécessité de bien communiquer
sur les intérêts des objectifs
pouvant concerner les espèces.

Gestion actuelle Actes pouvant favoriser l’habitat Actes susceptibles de dégrader
l’habitat

Principaux actes de gestion
constatés, pouvant influer sur
le milieu

Ë Présence de clôtures posées
localement, pour limiter la dispersion du
public.
Ë mise en œuvre d’une politique globale
de protection, approuvée par la
collectivité et les principaux usagers.
Ë réorientation de la sylviculture.
Ë contrôle de la circulation motorisée
Ë surveillance générale, communication.

• sylviculture trop intensive.
• artificialisation du milieu
(cultures à gibiers, épandages de
boues, apport d’espèces exotiques,
lâchers de gibiers,…)
• absence de concessions, ou
absence de contrôle pour
l’application des cahiers des
charges établis au profit de
certains usagers

État de conservation de
l’habitat

• Même si la dynamique du Chêne liège a été longtemps occultée au profit
du Pin maritime, elle reste suffisante pour apporter une diversification
naturelle, obtenue sans effort financier notable. Nous ne constatons pas de
situation d’habitat dégradé, seulement des déséquilibres temporaires.
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Principaux acteurs de la gestion
• ONF (comme gestionnaire sur les sites L02, et L04 Tarnos)
• Collectivités (concessions d’accès pour le public, sentiers…)
• Conseil Général (propriétaire de forêts à Capbreton, gestionnaire de sentiers de randonnée)
• Conservatoire du Littoral (Capbreton  Seignosse)
• propriétaires privés (Capbreton - Seignosse)
• L’Europe (a financé un programme LIFE 95, qui a permis entre autres de réaliser des études et de mener
des réflexions sur la gestion des feuillus).

Logiques des acteurs pour le maintien de leurs actes de gestion
Pose de clôtures, politique
globale de gestion

• Préservation de l’habitat, accueil du public

Accueil du public • mission essentiellement de « service public »
• la possible dégradation des parcelles privées, et les problèmes de
responsabilité incite les propriétaires à être réservés sur l’accès au public sous
toutes ses formes.

Sylviculture de production • « amortir » au moins le poids de l’imposition, des taxes….
Sylviculture « extensive » • contribution à la protection d’habitats et d’espèces

• image en matière de politique de l’environnement
• gestion « patrimoniale traditionnelle » de certaines petites propriétés
familiales.

Logiques contradictoires • le débat porte ici sur la contradiction existant entre les modes de gestion ;
dans l’état actuel de ce débat, on ne peut que constater que seule la propriété
publique peut être en mesure de supporter le coût (relatif) de la « non
production » de bois, ou plus exactement de la réorientation de la sylviculture.
dans l’hypothèse où le propriétaire (public ou privé) souhaiterait répondre à une
sollicitation environnementale, serait-il aidé (financièrement ou autrement) par
ceux qui ont engagé cette sollicitation ?
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7.1) Les espèces végétales

Quelques relevés ont été effectués, et ont permis d’établir des listes d’espèces.

Site de Mimizan

Le tableau ci-dessous reprend les inventaires réalisés par le G.E.R.E.A. (Groupe d’Étude et de Recherche en
Écologie Appliquée)sur le site de la Mailhoueÿre, en 1995/1996 et par  M.H. DUFFAUD du Jardin Botanique de Bordeaux
en 1996.

Pour chaque espèce sont notées les unités écologiques dans lesquelles elle a été répertoriée :

Unités écologiques :
1 : Forêt de protection-production 2 : Forêt de protection 3 : Forêt mixte
4 : Boisements humides 6 et 7 : Étangs et berges 8 : Lettes à Saule des sables
9 : Dune

UNITE ECOLOGIQUES
NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN 1 2 3 4 6 et 7 8 9

Achillea millefolium Achillée millefeuille Ë
Agropyrum junceum Agropyron Ë
Agrostis stolonifera Ë
Aira caryophyllea Canche caryophyllée Ë
Alisma plantago-aquatica Plantain d’eau commun Ë
Alnus glutinosa Aulne glutineux Ë Ë Ë Ë
Ammophila arenaria Gourbet, Oyat Ë
Anthoxantum odoratum Flouve odorante Ë
Arbutus unedo Arbousier Ë Ë Ë
Artemisia campestris ssp maritima Armoise de Lloyd Ë
Asparagus officinalis Asperge officinale Ë Ë Ë Ë
Astragalus baionensis Astragale de Bayonne Ë
Baccharis halimifolia Baccharis à feuille d’arroches Ë Ë Ë Ë
Baldelia ranunculoïdes Alisma à feuilles de renoncule Ë
Bidens tripartita Chanvre d’eau Ë Ë Ë
Brassica nigra Moutarde noire Ë
Bromus rigidus Ë
Cakile maritima Cakilier maritime Ë
Calamagrostis epigejos Calamagrostide terrestre Ë Ë Ë Ë Ë
Calluna vulgaris Callune Ë
Calystegia sepium Manchette de la vierge Ë Ë
Calystegia soldanella Liseron des sables Ë
Carex arenaria Laîche des sables Ë Ë Ë Ë Ë Ë
Carex groupe elata Ë Ë Ë
Carex groupe hostiana Ë Ë Ë
Carex trinervis Laîche à trois nervures Ë Ë Ë Ë Ë
Centaurea pratensis Centaurée des près Ë
Cerastium diffusum Ë
Ceratophyllum demersum Cornifle nageant Ë
Chara sp. Ë
Cirsium dissectum Ë
Cistus salvifolius Ciste à feuilles de sauge Ë Ë
Cladium mariscus Marisque Ë
Convolvulus arvensis Liseron des champs Ë
Conyza canadensis Vergerette du Canada Ë Ë Ë
Corema album Corema Ë Ë Ë
Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre Ë
Cratægus monogyna Aubépine monogyne Ë
Cupressus macrocarpa Cyprès Ë Ë
Cynodon dactylon Pied de poule Ë Ë
Cytisus scoparius Genêt à balai Ë Ë Ë
Danthonia decumbens Danthonie décombante Ë Ë
Desmazeria marina Scléropoa maritime Ë
Dryopteris carthusiana Polystic spinuleux Ë
Eleocharis multicaulis Ë
Eleocharis palustris Ë
Eleocharis uniglumis Ë
Erica cinerea Bruyère cendrée Ë Ë Ë Ë
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Erica scoparia Bruyère à balai Ë Ë Ë Ë Ë Ë
Erica tetralix Bruyère à quatre angles Ë
Erodium cicutarium Bec de grue Ë
Eryngium maritimum Panicaut de mer Ë
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine Ë
Euphorbia paralias Euphorbe maritime Ë
Euphorbia peplis Euphorbe peplis Ë
Euphorbia polygonifolia Euphorbe à feuilles de renouée Ë
Evonymus europaeus Fusain d’Europe Ë
Festuca juncifolia Fétuque à feuilles de jonc Ë
Festuca vasconcensis Fétuque basque Ë Ë
Filipendula ulmaria Reine des près Ë Ë
Frangula alnus Bourdaine Ë Ë Ë Ë
Fraxinus excelsior Frêne commun Ë
Galium arenarium Gaillet des sables Ë
Galium palustre Gaillet des marais Ë Ë Ë Ë
Gaudinia fraglis Ë
Genista anglica Genêt anglais Ë Ë
Hedera helix Lierre grimpant Ë Ë
Helychrisum stoechas Immortelle des dunes Ë
Hernaria glabra Herniaire Ë
Hieracium eriophorum Épervière laineuse Ë Ë Ë
Hieracium pilosella Épervière piloselle Ë Ë Ë Ë
Holcus lanatus Houlque laineuse Ë Ë Ë Ë
Hydrocotyle vulgaris Écuelle d’eau Ë Ë Ë Ë
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée Ë Ë Ë
Ilex aquifolium Houx Ë
Jasione montana Jasione maritime Ë Ë Ë
Juncus acutus Jonc aigu Ë Ë Ë Ë
Juncus anceps Ë Ë
Juncus articulatus Ë
Juncus bufonius Jonc des crapauds Ë
Juncus bulbosus Jonc bulbeux Ë
Juncus conglomeratus Jonc aggloméré Ë
Juncus effusus Jonc épars Ë
Juncus glaucus Ë
Juncus groupe sylvaticus Ë Ë
Juncus heterophyllus Ë
Juncus maritimus Jonc maritime Ë Ë
Koeleria albescens Koelerie blanchâtre Ë
Lagurus ovatus Queue de lièvre Ë Ë Ë Ë
Laurus nobilis Laurier sauce Ë
Linaria thymifolia Linaire à feuilles de thym Ë
Lobelia urens Lobélie urens Ë
Lobularia maritima Alysson maritime Ë
Logfia minima Cotonnière naine Ë
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois Ë Ë Ë Ë Ë
Lotus angustissimus Lotier très étroit Ë
Lotus corniculatus Lotier corniculé Ë Ë Ë Ë Ë
Lotus uliginosus Lotier des marais Ë Ë Ë Ë
Ludwigia palustris Jussie des marais Ë
Luzula campestris Luzule des champs Ë Ë
Luzula multiflora Luzule à nombreuses fleurs Ë
Lycopus europaeus Lycope d’Europe Ë Ë
Lysimachia vulgaris Lysimaque commune Ë Ë Ë Ë
Lythrum salicaria Salicaire Ë Ë
Matthiola sinuata Giroflée des dunes Ë
Melampyrum pratense Mélampyre des près Ë Ë Ë
Melilotus alba Mélilot alba Ë
Mentha aquatica Menthe aquatique Ë Ë
Molinia coerulea Molinie bleue Ë Ë Ë
Myrica gale Piment royal Ë Ë Ë
Myriophyllum (spicatum?) Myriophylle Ë
Myriophyllum brasiliense Myriophylle du Brésil Ë
Nymphaea alba Nénuphar blanc Ë
Nuphar lutea Nuphar jaune Ë
Ononis repens ssp. maritima Bugrane rampante Ë Ë
Ophioglossum sp. Ophioglosse Ë
Ornithopus perspusillus Pied d’oiseau Ë
Ornithopus pinnatus Ornithope penné Ë
Orobanche rapum Orobanche des genêts Ë
Osmunda regalis Osmonde royale Ë Ë
Otanthus maritimus Diotis maritime Ë
Phleum arenarium Fléole des sables Ë
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Phragmites australis Roseaux Ë Ë Ë Ë
Phytolacca americana Phytolaque d’Amérique Ë
Pinus pinaster Pin maritime Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë
Plantago coronopus Plantain Corne de cerf Ë
Plantago ramosa Plantain des sables Ë
Poa pratensis Pâturin des près Ë
Polypodium vulgare Polypode vulgaire Ë
Polystichum aculeatum Aspidium lobé Ë
Populus alba Peuplier blanc Ë
Potamogeton (pectinatus?) Potamot (pectine?) Ë
Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée Ë
Potentilla erecta Potentille tormentille Ë
Pteridium aquilinum Fougère aigle Ë Ë
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Ë
Pyrus pyraster Poirier commun Ë
Quercus (palustris, lacustris?) Chêne des marais? Ë
Quercus robur Chêne pédonculé Ë Ë Ë
Quercus suber Chêne liège Ë Ë Ë
Ranunculus flammula Renoncule flammette Ë Ë
Robinia pseudo acacia Robinier faux-accacia Ë
Rosa canina Églantier Ë Ë
Rosa sp. Ë
Rubia peregrina Garance voyageuse Ë Ë Ë Ë Ë
Rubus sp. Ronces sp. Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë
Rumex acetosella Petite oseille Ë Ë
Salix atrocinerea Saule roux Ë Ë Ë Ë
Salix repens arenaria Saule des sables Ë Ë Ë Ë
Salsola kali Soude brûlée Ë
Samolus valerandii Samole de Valérand Ë Ë
Schoenus nigricans Choin noirâtre Ë Ë
Scirpus fluitans Scirpe flottant Ë
Scirpus holoschoenus Scirpe jonc Ë Ë Ë
Scirpus pungens Scirpe piquant Ë Ë
Scirpus savii Ë
Scutellaria galericulata Toque bleue Ë
Scutellaria minor Toque mineure Ë
Senecio sylvaticus X vulgaris Ë
Senecio vulgaris Séneçon commun des dunes Ë
Serapias vomeracea Sérapias à longs pétales Ë
Silene flos cuculi Fleur de coucou Ë
Silene portensis Silène de Porto Ë Ë
Silene thorei Silène de Thore Ë
Solanum dulcamara Douce amère Ë Ë
Solanum nigrum Morelle noire Ë
Solidago virgaurea subsp
macrorrhiza

Solidage verge d’or à grosses
racines

Ë

Sonchus oleraceus Lait d’âne Ë
Teesdalia nudicaulis Teesdalie à tige nue Ë
Thelypteris palustris Polystic des marécages Ë
Thrincia hirta var. maritima Thrincie hispide Ë
Trifolium arvense Pied de lièvre Ë
Tuberaria guttata Hélianthème à gouttes Ë Ë Ë Ë Ë
Ulex europaeus Ajonc d’Europe Ë Ë Ë Ë Ë
Veronica scutellata Véronique à écusson Ë
Viola canina Violette des chiens Ë
Vitis sp. Ë
Vulpia fasciculata Vulpin à une seule glume Ë
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Site de Lit et Mixe

Milieux
1 : Dune embryonnaire 2 : Groupement annuel des plages de sables
3 : Dune blanche 4: Dune (et lette) grise de Gascogne
5 : Groupements dunaires à plantes annuelles 6 : Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
7: Dunes brunes à bruyère 8 : Lette à saule des sables
9 :Frange et forêt 10 :Aulnaie saussaie
11 : Zone à Baccharis 12 : Zone rudérale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Agropyron junceum Agropyron ü
Alnus glutinosa Aulne glutineux ü
Ammophila arenaria Gourbet ü ü ü
Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire maritime ü
Apium nodiflorum Ache nodiflore ü
Arbutus unedo Arbousier ü
Artemisia Lloydii Armoise de Lloyd ü
Astragalus baionensis Astragale de Bayonne ü ü
Baccharis halimifolia Baccharis à feuilles d’arroche ü ü ü
Briza minor ü
Cakile maritima Cakilier ü
Calamagrostis epigejos Calamagrostis terrestre ü
Calluna vulgaris Callune ü
Calystegia soldanella Liseron des sables ü ü
Cardamine hirsuta Cardamine hérissée
Carex arenaria Laîche des sables ü ü ü ü
Carex otrubae ü
Carex trinervis Laîche à trois nervures ü
Cistus salvifolius Ciste à feuilles de sauge ü ü ü
Convolvulus arvensis Liseron des champs ü
Conyza canadensis Vergerette du Canada ü
Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre ü ü ü ü
Cynodon dactylon Pied de poule ü
Cytisus scoparius Genêt à balai ü ü
Erica cinerea Bruyère cendrée ü ü ü
Erica scoparia Bruyère à balai ü ü
Eryngium maritimum Panicaut de mer ü ü
Euphorbia paralias Euphorbe maritime ü ü
Festuca vasconcensis Fétuque basque ü ü ü
Galium arenarium Gaillet des sables ü ü ü
Galium palustre Gaillet des marais ü
Hedera helix Lierre grimpant ü
Helichrysum stoechas Immortelle ü ü ü
Herniaria glabra Herniaire ü
Hieracium eriophorum Épervière laineuse ü ü ü
Honkenia peploides Pourpier de mer ü
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée ü ü ü
Jasione crispa Jasione de montagne ü ü ü ü
Juncus acutiflorus Jonc des bois ü
Juncus acutus Jonc aigu ü
Juncus maritimus Jonc maritime ü ü
Koeleria albescens Koelerie blanchâtre ü ü
Lagurus ovatus Queue de lièvre ü
Linaria thymifolia Linaire à feuilles de Thym ü ü
Lonicera peryclymenum Chèvrefeuille ü
Lotus corniculatus Lotier corniculé ü ü ü
Luzula multiflora Luzule à nombreuses fleurs ü
Matthiola sinuata Giroflée des dunes ü
Melampyrum pratense Mélampyre des près ü
Molinia caerulea Molinie bleue ü
Oenothera biennis Onagre bisannuelle ü
Ononis repens Bugrane rampante ü ü
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Orobanche sp Orobanche ü
Otanthus maritima Diotis maritime ü
Phleum arenarium Fléole des sables ü ü ü
Phragmites australis Roseau ü ü
Phytolacca americana Phytolaque d’Amérique ü
Pinus pinaster Pin maritime ü ü ü ü
Polygonum maritimum Renouée maritime ü
Pteridium aquilinum Fougère aigle ü ü
Quercus robur Chêne pédonculé ü
Quercus suber Chêne liège ü
Rubia peregrina Garance voyageuse ü
Rubus sp. Ronce ü ü ü
Salsola kali Soude brûlée ü
Salix arenatria Saule des sables ü
Salix atrocinerea Saule cendré ü ü
Samolus valerandi Samole de Valérand ü
Scirpus holoschoenus Scirpe jonc ü ü
Scirpus pungens Scirpe piquant ü
Silene portensis Silène de Porto ü ü
Silene uniflora ssp thorei Silène de Thore ü
Solanum nigrum Morelle noire ü
Tamarix gallica Tamaris ü
Thymus serpyllum Thym serpollet ü
Tuberaria guttata Hélianthème à goutte ü ü ü
Ulex europaeus Ajonc d’Europe ü
Vulpia uniglumis Vulpin à une glume ü ü
Yucca gloriosa Yucca ü

Site de Seignosse
Milieux
1 : Dune embryonnaire 2 : Dune blanche 3: Dune (et lette) grise de Gascogne
4 : Groupements dunaires à plantes annuelles 5 :Dunes brunes à bruyère 6: Frange et forêt
7 : Zone rudérale

1 2 3 4 5 6 7
Achillea millefolium Achille millefeuilles ü
Agropyron junceum Agropyron ü
Aira praecox Canche précoce ü ü
Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie ü
Ammophila arenaria Gourbet ü
Anagallis arvensis Mouron rouge ü
Arbutus unedo Arbousier ü
Arctium minus Bardane à petite tête ü
Artemisia Lloydii Armoise de Lloyd ü ü
Asparagus officinalis Asperge couchée ü
Asperula occidentalis Aspérule occidentale ü ü ü ü ü
Astragalus baionensis Astragale de Bayonne ü
Baccharis halimifolia Baccharis à feuilles d’arroche ü
Cakile maritima Cakilier ü
Calamagrostis epigejos Calamagrostis terrestre ü
Calluna vulgaris Callune ü ü
Calystegia soldanella Liseron des sables ü
Cardamine hirsuta Cardamine hérissée ü
Carex arenaria Laîche des sables ü ü ü ü
Cerastium sp. Céraiste ü ü
Chenopodium album Chénopode blanc ü
Cistus salvifolius Ciste à feuilles de sauge ü ü ü ü
Coincya monensis Moutarde giroflée ü
Convolvulus arvensis Liseron des champs ü
Conyza canadensis Vergerette du Canada ü ü ü
Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre ü ü ü ü
Cratægus monogyna Aubépine monogyne ü
Crithmum maritimum Criste marine ü
Cuscuta sp. Cuscute ü
Cynodon dactylon Pied de poule ü
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Cytinus hypocystis Cytinet ü ü
Cytisus scoparius Genêt à balai ü ü
Datura stramonium Pomme épineuse ü
Dianthus gallicus Oeillet de France ü ü ü
Digitaria sanguinalis Digitaire ü
Diplotaxis tenuifolia Diplotaxis à feuilles menues ü
Erica cinerea Bruyère cendrée ü ü ü
Erica scoparia Bruyère à balai ü
Erica tetralix Bruyère à quatre angles ü
Erodium cicutarium Erodium à feuilles de ciguë ü ü
Erophyla verna ü
Eryngium maritimum Panicaut de mer ü ü
Euphorbia paralias Euphorbe maritime ü
Euphorbia polygonifolia Euphorbe à feuilles de renouée ü
Festuca juncifolia Fétuque à feuille de jonc ü
Festuca vasconcensis Fétuque basque ü ü ü
Galium arenarium Gaillet des sables ü ü
Gamochaeta americana Gamochète ü
Hedera helix Lierre grimpant ü
Helichrysum stoechas Immortelle ü ü ü
Hernaria ciliolata Herniaire ü
Herniaria glabra Herniaire ü
Hieracium eriophorum Épervière laineuse ü
Holcus lanatus Houlque laineuse ü
Honkenia peploides Pourpier de mer ü
Hydrocotyle vulgaris Écuelle d’eau ü
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée ü ü ü ü ü ü ü
Ilex aquifolium Houx ü
Jasione crispa Jasione de montagne ü ü ü
Koeleria albescens Koelerie blanchâtre ü
Lagurus ovatus Queue de lièvre ü ü ü
Leontodon taraxacoides Thrincie hispide ü
Linaria thymifolia Linaire à feuilles de Thym ü
Lonicera peryclymenum Chèvrefeuille ü
Lotus corniculatus Lotier corniculé ü ü ü
Luzula multiflora Luzule à nombreuses fleurs ü
Medicago marina Luzerne marine ü
Melampyrum pratense Mélampyre des près ü
Molinia caerulea Molinie bleue ü
Oenothera biennis Onagre bisannuelle ü ü ü
Ononis repens Bugrane rampante ü ü
Orobanche sp Orobanche ü
Otanthus maritima Diotis maritime ü
Phillyrea angustifolia Filaire à feuilles étroites ü
Phleum arenarium Fléole des sables ü
Phragmites australis Roseau ü ü
Phytolacca americana Phytolaque d’Amérique ü
Pinus pinaster Pin maritime ü ü ü
Plantago coronopus Plantain corne de cerf ü ü ü
Plantago lanceolata Plantain lancéolé ü
Plantago media Langue d’agneau ü
Plantago scabra Plantain des sables ü ü
Polycarpon tetraphyllum Polycarpe à quatre feuilles ü
Polygonum maritimum Renouée maritime ü ü
Polypodium vulgare Polypode ü
Portulacca oleracea Pourpier potager ü
Pteridium aquilinum Fougère aigle ü
Quercus pyrenaica Chêne tauzin ü
Quercus robur Chêne pédonculé ü
Quercus suber Chêne liège ü
Rosa canina Églantier ü
Rubia peregrina Garance voyageuse ü
Rubus sp. Ronce ü ü ü
Rumex acetosella Petite oseille ü
Ruscus aculeatus Fragon petit houx ü
Salix atrocinerea Saule cendré ü
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Salsola kali Soude brûlée ü
Sedum acre Orpin brûlant ü
Serapias parviflora Sérapias à petites fleurs ü
Silene portensis Silène de Porto ü
Silene uniflora ssp thorei Silène de Thore ü
Solanum nigrum Morelle noire ü ü
Solidago virgaurea Solidage verge d’or ü ü
Solidago virgaurea ssp macrorhyza Solidage verge d’or à grosses

racines
ü

Sonchus oleraceus Lait d’âne ü
Stellaria media Mouron des oiseaux ü
Tamarix gallica Tamaris ü ü ü
Teesdalia nudicaulis Teesdalie à tige nue ü ü
Teucrium scorodonia Germandrée à odeur d’ail ü
Thesium humifusum Thésion couché ü
Thymus serpyllum Thym serpollet ü ü
Tuberaria guttata Hélianthème à goutte ü ü
Ulex europaeus Ajonc d’Europe ü
Viola sylvestris Violette sauvage ü
Vulpia uniglumis Vulpin à une glume ü ü
Yucca gloriosa Yucca ü
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Site de Capbreton
Milieux :

1 : Dune embryonnaire 2 : Groupement annuel des plages de sables 3 : Dune blanche
4: Dune (et lette) grise de Gascogne 5 : Groupements dunaires à plantes annuelles 6 : Prairies humides méditerranéennes à

grandes herbes
7: Dunes brunes à bruyère 8 : Lette à saule des sables 9 :Frange et forêt
10 :Aulnaie saussaie 11 : Zone à Baccharis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

Agropyron junceum Agropyron ü
Alyssum arenarium Corbeille d’or des sables ü
Ammophila arenaria Gourbet ü
Arbutus unedo Arbousier ü
Artemisia Lloydii Armoise de Lloyd ü
Asperula occidentalis Aspérule occidentale ü ü
Astragalus baionensis Astragale de Bayonne ü ü
Cakile maritima Cakilier ü ü
Calystegia soldanella Liseron des sables ü ü
Carex arenaria Laîche des sables ü
Cistus salvifolius Ciste à feuilles de sauge ü ü
Coincya monensis Moutarde giroflée ü
Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre ü
Cratægus monogyna Aubépine monogyne ü ü
Cuscuta sp. Cuscute ü
Cynodon dactylon Pied de poule ü
Cytisus scoparius Genêt à balai ü
Dianthus gallicus Oeillet de France ü ü
Erica cinerea Bruyère cendrée ü
Erica scoparia Bruyère à balai ü
Eryngium maritimum Panicaut de mer ü ü
Euphorbia paralias Euphorbe maritime ü ü
Festuca juncifolia Fétuque à feuille de jonc ü
Festuca vasconcensis Fétuque basque ü ü ü
Galium arenarium Gaillet des sables ü
Galium verum Gaillet vrai ü
Hedera helix Lierre grimpant ü
Helichrysum stoechas Immortelle ü
Hernaria sp Herniaire ü
Hieracium eriophorum Épervière laineuse ü ü
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée ü ü
Jasione crispa Jasione de montagne ü
Koeleria albescens Koelerie blanchâtre ü
Lagurus ovatus Queue de lièvre ü
Leontodon taraxacoides Thrincie hispide ü
Ligustrum vulgare Troène ü
Linaria thymifolia Linaire à feuilles de Thym ü ü
Lonicera peryclymenum Chèvrefeuille ü
Lotus corniculatus Lotier corniculé ü ü
Melampyrum pratense Mélampyre des près ü
Ononis repens Bugrane rampante ü ü
Orobanche sp Orobanche ü
Pinus pinaster Pin maritime ü
Plantago lanceolata Plantain lancéolé ü ü
Quercus suber Chêne liège ü
Romulea bulbocodium Romulée ü
Rubia peregrina Garance voyageuse ü
Rubus sp. Ronce ü
Ruscus aculeatus Fragon petit houx ü
Scirpus holoschoenus Scirpe jonc ü
Sedum acre Orpin brûlant ü ü
Silene portensis Silène de Porto ü
Silene uniflora ssp thorei Silène de Thore ü ü
Solidago virgaurea Solidage verge d’or ü
Tamus communis Tamier commun ü
Teesdalia nudicaulis Teesdalie à tige nue ü
Teucrium scorodonia Germandrée à odeur d’ail
Thesium humifusum Thésion couché ü
Thymus serpyllum Thym serpollet ü ü
Trifolium arvense Pied de lièvre ü
Tuberaria guttata Hélianthème à goutte ü ü
Ulex europaeus Ajonc d’Europe ü
Viola sylvestris Violette des bois ü
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ACTIVITE CYNEGETIQUE
(Partie du diagnostic socio-économique)

Sites Natura 2000 des Dunes modernes du littoral landais de Mimizan plage à Tarnos

I. Organisation de la chasse

Au niveau communal, la chasse est organisée en ACCA (Associations Communales de Chasse
Agréées) selon la loi Verdeille du 10 juillet 1964 qui sont obligatoirement adhérentes à la
Fédération Départementale des Chasseurs. Ce système permet une gestion homogène de la faune
puisqu'il fallait posséder plus de 60 hectares pour soustraire des territoires aux ACCA et ainsi
créer une opposition.

Malgré le système ACCA en vigueur dans le département, la forêt domaniale est louée par
l’ONF aux ACCA par adjudication amiable.

Cinq ACCA sont concernées par ce site Natura 2000 des Dunes modernes du littoral landais
de Mimizan plage à Tarnos : Mimizan, Lit-et-Mixe, Seignosse, Capbreton et Tarnos.

Sur les sites Natura 2000, l'activité cynégétique revêt une importance de tout premier
ordre. Le nombre de chasseurs recensés habitant ces 5 communes est 1 360, auxquels il faut
ajouter les membres facultatifs accueillis sur ces ACCA à proximité du pôle urbain du BAB et les
chasseurs adhérents à l’Association Landaise des chasseurs de gibier d’eau pour le DPM.

Sur le littoral landais, la chasse est encadrée par trois types de réglementation : une pour
le Domaine Public Maritime loué par l’Association Landaise des Chasseurs de Gibier d’Eau, une
pour les territoires régis par des baux de chasse avec l’ONF et une pour les territoires ACCA
“ordinaires”.

Le règlement intérieur de l’ACCA s’applique sur l’ensemble des territoire dont l’ACCA
possède le droit de chasse. La chasse en forêt domaniale est régie en plus par des conditions
particulières prévues dans le bail de chasse passé entre l’ONF et les ACCA.

  Sur le DPM, seule l’ALCGE est détentrice du droit de chasse. L’activité cynégétique doit y
respecter les clauses et conditions générales prévues dans la location entre l’État et l’ALCGE.

Si tous les territoires chassés sont surveillés et contrôlés par le service de la garderie de
l’ONCFS, en forêt domaniale, des agents de l’ONF exercent également cette tâche.

II. Description des différents modes de chasse

Sur le littoral landais les modes de chasse pratiqués sont très variés et correspondent à des
pratiques très anciennes (chasses traditionnelles). Ces dernières s’exercent le plus souvent à
poste fixe (pantes aux alouettes, palombières, tonnes) et sont encadrées par des arrêtés
ministériels et préfectoraux fixant les périodes d’exercice, les modalités, voire les prélèvements.

Les autres modes de chasse sont également bien représentés sur les différents sites en
question. Il faut souligner que le contrôle de certaines espèces est particulièrement important
pour conserver les équilibres nécessaires à la conservation de certains habitats, de certaines
espèces ou aux activités humaines.
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Tableau récapitulatif des différents types de chasse pratiqués sur les sites Natura 2000 du
littoral landais

Mimizan Lit-et-Mixe Seignosse Capbreton Tarnos

Lièvre au chien courant X X X
Cervidés en battue X X X
Sanglier en battue X X X
Renard en battue X X X X

Vénerie
Bécasse au chien d’arrêt X X X X
Gibier d’eau à la tonne
Gibier d’eau à la passée X

Palombe à la passée X X X
Tourterelle à la passée X X X

Alouettes et turdidés à la
passée

X X X X

Alouettes aux pantes X X X X

L’un des rôles de la Fédération Départementale des Chasseurs est de définir les niveaux de
prélèvement grâce aux différents suivis de populations qu’elle mène sur l’ensemble du
département (recensements, IKA –Indice Kilométrique d’Abondance -…)

- PMA – Prélèvement Maximum Autorisé -,
- Plan de chasse,
- Incitation aux prélèvements de certaines espèces (sangliers…).

Les chasseurs agissent directement pour atteindre l’équilibre tant recherché entre la
capacité d’accueil du milieu et les niveaux de population, par les aménagements du territoire et
les prélèvements.

Les ACCA participent à la gestion du grand gibier sur le secteur notamment par la
réalisation du plan de chasse cervidé et le contrôle des populations de sanglier y compris dans les
réserves de chasse. Les prélèvements sont faits avec les conseils de la Fédération de manière à
trouver un équilibre entre le niveau des populations et la capacité d'accueil du milieu.

Différentes méthodes de suivi des populations de chevreuil sont mises en place par la
Fédération des chasseurs (comptages nocturnes, relevés d'abroutissement et pesée des
chevrillards). Ainsi, des objectifs de prélèvements sont définis par unité de gestion "chevreuil" :

- 0,8 chevreuil/100 ha dans l’unité de gestion comprenant Mimizan,
- 1 à 1,5 chevreuil/100 ha pour l’unité de gestion comprenant Lit-et-Mixe,
- 0,5 à 0,7 chevreuil/100 ha pour l’unité de gestion comprenant Tarnos, Capbreton et

Seignosse.

Globalement, la population départementale a été ramenée à un niveau acceptable et
l'objectif est de conserver une valeur à peu près stable autour du niveau actuel. La réalisation du
plan de chasse permet également d’éviter toute sur-densité d’animaux sur un territoire donné,
par rapport à la capacité d’accueil du milieu.

Des recensements nocturnes sont également effectués pour la gestion de la population de
cerfs. Seule l’ACCA de Lit-et-Mixe possède un plan de chasse cerf. Il est groupé entre le territoire
ACCA et la forêt domaniale, six animaux y sont prélevés en 2003-2004.

Pour le sanglier, la Fédération s’est donné comme objectif d'enrayer l'accroissement de la
population en incitant les ACCA à effectuer des prélèvements élevés qui sont déterminés à partir
des prélèvements antérieurs et des surfaces détruites. La Fédération accompagne également les
ACCA par des conseils à l'agrainage, des subventions aux clôtures et à l'achat de distributeurs de
maïs pour maîtriser les dégâts aux cultures.
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L’activité cynégétique de par la période au cours de laquelle elle s’exerce, ne peut être
considérée comme perturbante pour les espèces animales patrimoniales : les espèces d’oiseaux
sont sensibles au dérangement en période de nidification sur ces sites Natura 2000. Quant aux
espèces de reptiles susceptibles d’être rencontrées, leur activité est quasiment inexistante au
cours de la période de chasse (automne-hiver).

III. Actions des chasseurs

La Fédération encourage les ACCA à la gestion raisonnée des espèces et des
habitats.

Des cultures à gibier sont réalisées par les ACCA de Mimizan et de Seignosse en forêt de
production. L’ACCA de Lit et Mixe a ensemencé sur un pare feu (moins d’1 hectare) des bandes
enherbées en forêt de production avec du Brome. Les objectifs de ces cultures sont d’apporter
très localement une variation de milieu notamment en zone de monoculture de Pin maritime, de
limiter la pression d’abroutissement sur les semis ou plants de Pin. Ces cultures sont bénéfiques à
un grand nombre d’espèces, du cerf aux passereaux, étant donné les cultures implantées (seigle,
avoine).

Certaines espèces nécessitent une régulation contrôlée (renard, sanglier, ragondin) pour
parvenir à des niveaux de population en adéquation avec les capacités d’accueil du milieu et avec
les activités humaines. La pratique du piégeage est également nécessaire, en particulier pour la
régulation des carnivores afin de maîtriser la pression de prédation sur certaines espèces : lapin
de garenne, lézard ocellé…

Le Lapin de garenne a, sur les communes concernées, le statut d’espèce nuisible.
Cependant, les populations de lapins sont relativement faibles sur les 3 sites Natura 2000,
comparées aux populations rencontrées par le passé. Il est nécessaire de relativiser l’impact
d’une quelconque gestion cynégétique (limitation du nombre de jours de chasse, du nombre de
prises…). En effet, c’est sur le site de Mimizan que la population de lapin est certainement la plus
faible alors qu’aucun prélèvement cynégétique n’y est effectué du fait de son statut de réserve
biologique. De plus, de nombreuses expériences dans le département prouvent que la limitation
des prélèvements combinée à des efforts considérables d’aménagement du territoire
(installations de garennes, de cultures à gibier…) ne suffisent pas toujours à conserver des
populations de lapins. Certaines d’entre elles sont détruites par les épidémies successives de
myxomatose et de VHD (Maladie Virale Hémorragique).

Malgré tout, certaines actions peuvent momentanément favoriser le développement de
populations de lapins comme l’implantation de cultures à gibier, la vaccination d’un certain
nombre d’individus, la régulation des prédateurs. Il est certain que la raréfaction du lapin de
garenne a des conséquences sur l’ensemble de la chaîne alimentaire dont il est la base. Ce
constat est encore plus marquant sur le littoral landais qui est également un couloir migratoire
pour bon nombre d’oiseaux de proie.

Au moins 10% du territoire des ACCA est placé en réserve de chasse et de faune sauvage,
ce qui représente environ 70 000 ha dans le département. Une réserve de Chasse et de Faune
Sauvage se trouve sur le site au niveau du courant de Contis, pour une superficie d’environ 50 ha.
Les 2/3 du cordon dunaire de Capbreton sont également interdits à la chasse par l’ACCA, à
l’exception de deux chasses à l’alouette aux pantes.

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes participe également au plan de
gestion de la réserve biologique de la Mailhoueÿre. Son investissement est aussi financier puisque
par convention avec l’ONF, la Fédération participe à la gestion du milieu pour un montant
d’environ 1 500 €/an depuis plus de 5 ans.

Les chasseurs sont des acteurs incontournables sur le littoral landais. Effectivement,
certaines ACCA organisent chaque année un ramassage manuel de détritus sur le cordon dunaire,
ACCA de Seignosse par exemple, d’autres installent des poubelles pour permettre le nettoyage
aux alentours des postes de chasse à l’alouette.
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Il faut rappeler l’investissement, des chasseurs, des ACCA, de la Fédération
Départementale des Chasseurs et de l’Association Landaise des Chasseurs de Gibier d’Eau, au
cours des deux marées noires pour mettre en place un centre de pré-soins pour les oiseaux
mazoutés dans les locaux de l’ACCA de Seignosse. Les oiseaux stabilisés étaient ensuite nettoyés
et rétablis dans les locaux de la Fédération à Pouydesseaux.

Le centre de Seignosse a traité 441 oiseaux marins pour l’Erika avec un engagement
financier de 35 000 € en plus de l’investissement humain de la part des chasseurs.

Pour la marée noire du Prestige, ce sont 66 oiseaux qui sont arrivés vivants au centre de
Seignosse, le centre de Pouydesseaux a recueilli un grand nombre d’oiseaux en provenance
directe de la côte.

Enfin, la Fédération Départementale des Chasseurs et l’Association Landaise des Chasseurs
d’Alouettes aux Pantes (ALCAP) effectuent chaque année en période de migration post-nuptiale
un suivi de la population d’alouettes des champs migrant par les Landes.

Depuis 1997, ce sont 7 219 alouettes qui ont été baguées tant de jour que de nuit sur le
littoral landais.

Les objectifs d’une telle étude sont :
- Le suivi du déroulement de la migration ;
- L’évaluation de l’impact de la chasse ;
- L’estimation des flux passant dans le département.

Les divers travaux entrepris par la Fédération des Chasseurs et l’ALCAP depuis 1993 ont
permis d’améliorer les connaissances sur la biologie et la migration de l’Alouette :

- différenciation morphologique entre mâles et femelles ;
- mise en évidence de la migration nocturne ou de la migration en mer ;
- arrivée des oiseaux de façon organisée ;
- influence de l’adiposité des oiseaux sur la migration.

CONCLUSION

L’activité cynégétique revêt une importance toute particulière sur les différents sites
Natura 2000 des Dunes modernes du littoral landais de Mimizan plage à Tarnos. La gestion des
espèces et des habitats est réalisée en étroite collaboration entre les chasseurs et leurs
représentants (ACCA, Fédération Départementale) ; elle n’est pas le fruit du hasard mais bien le
résultat de suivis réguliers.

Cet état des lieux de l’activité cynégétique montre également que l’investissement des
chasseurs ne s’arrête pas à l’acte de chasse. Leur engagement en faveur de l’environnement en
font des acteurs à part entière (ramassage de détritus, marée noire, gestion des milieux…).

La définition des enjeux devra donc s’appuyer sur ces nouveaux éléments de l’inventaire
socio-économique pour décrire les menaces mentionnées dans les fiches habitat.

La chasse ne peut être considérée comme une activité pouvant constituer une menace sur
les habitats dunaires des trois sites Natura 2000 du littoral.

*****************
Fédération départementale des Chasseurs des Landes,
111 chemin de l’Herté, BP10, 40465 Pontonx sur Adour
tél 05 58 90 18 69
Biblio :
ALCAP, Fédération de Chasse, étude alouette, synthèse des travaux, 2000, 12 pages
BARD Bénédicte, Lamerenx Franck, L’alouette des champs, éléments bibliographiques, CIE (Centre
d’Initiatives pour l’Environnement) du Seignanx, 1999, 50 pages.
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R.JUN - Réunion N2000, Groupes de travail Lit et Mixe, Seignosse, Sud Landes, 27/01/2004.

Mousses et lichens des dunes littorales non boisées

du sud des Landes
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1. Inventaire des espèces
Les mousses et les lichens présents sur la dune sont des espèces vivaces, héliophiles et thermophiles,
poïkilohydres (leur teneur en eau s'équilibre en fonction du taux de l'humidité de l'air), douées de
reviviscence, qui ont développé des particularités biologiques et physiologiques d'adaptation à la
sécheresse. Elles constituent des peuplements permanents donnant une couleur caractéristique aux
paysages de dunes "grises", vert-jaune l'hiver et brun-gris l'été.

Méthode d’inventaire
Les espèces de mousses et de lichens ont été recensées sur la dune non boisée par un cheminement
d'échantillonnage suivant un transect orienté ouest-est allant de la plage à la frange forestière.
L'inventaire a pour objectif le recensement des espèces de mousses et de lichens se développant sur le
substrat dunaire: sur le sable (arénicoles), sur le sol (terricoles) en formation, sur l'humus (humicoles) et,
en plus pour les lichens, sur les mousses.

L'inventaire comprend, pour chaque mousse et lichen recensé, plusieurs opérations:
• Un relevé de la végétation présente à proximité et de sa position dans les grandes unités de la dune,
• Une collecte et un étiquetage pour la constitution d'un herbier,
• Une liste d'espèce pour le site est dressée, elle est confirmée et complétée à chaque sortie.
La systématique adoptée est pour les mousses: SMITH 1978, et PURVIS et Al. 1992, pour les lichens
L'utilisation de la loupe, du microscope ainsi que de réactions chimiques (pour certains lichens) sont
indispensables à la détermination précise des échantillons sur le terrain et en laboratoire. (Les réactions
chimiques sont notées P pour le paraphénylène diamine, K pour la potasse, Cl pour l'hypochlorite de sodium
(eau de javel), KCl pour une réaction successive de K et Cl.)

La liste des mousses recensées sur les dunes littorales non boisées du sud des Landes est consignée dans le
tableau I, celle des lichens dans le tableau II. Certaines caractéristiques d'observation et de détermination
sont mentionnées dans les tableaux.

Ci-dessous les sites d’inventaire et la dernière date de mise à jour des listes d’espèces (R. JUN).

Sites Dernière Date d’inventaire
L02 - Mimizan 12/2003

L02 - Lit et Mixe non réalisé
L03 - Seignosse 06/1999
L04 - Capbreton 06/1997

L04 - Tarnos 12/2003
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2. Intérêt patrimonial
 Excepté pour les mousses acrocarpes arénicoles (Tortula, Bryum) qui exigent pour se développer d’être en
relation directe avec le substrat sableux, les espèces rencontrées ne sont pas spécifiques des dunes. Les
espèces présentent des caractères d’adaptation à un milieu xérique et trouvent sur la dune un habitat
favorable où se développent de nombreuses formes biologiques. Les communautés de mousses et de
lichens forment une mosaïque dans les différents éléments (faciès) du paysage dunaire. Certains faciès
(mousses acrocarpes denses) sont intéressants, ils permettent le développement de lichens habituellement
épiphytes (Hypogymnia physodes, Evernia prunastri var. arenaria) directement sur le tapis de mousse.
 
 La dune grise est une zone tampon, entre le milieu dunaire et la frange forestière. Cette position lui
confère des caractéristiques écologiques particulières aux zones de lisière (écotone) et une biodiversité
exceptionnelle. Ceci fait que les arrières dunes fixées à végétation herbacée du littoral atlantique (dunes
"grises") sont un habitat prioritaire de la Directive Habitat. Cet habitat est caractérisé par la présence de
mousses et de lichens.

Aucune des espèces de mousses recensées ne fait l'objet de mesures réglementaires. Elles sont pour la
plupart cosmopolites et communes en France.

Pour les lichens, les espèces semblent être dans l'ensemble assez cosmopolites. Les espèces communes de
notre pays ont le plus souvent une aire de répartition immense, parfois mondiale.
L'endémisme chez les lichens est peu fréquent, pour autant que l'on puisse l'apprécier (peu de personnes les
étudient). Par contre, les particularités biologiques et écologiques des lichens montrent tout l'intérêt que
présente le maintien de ces plantes dans le milieu naturel. La nature symbiotique à elle seule exigerait que
l'on porte intérêt à la conservation des lichens (Van Halluwyn, 1993).

Notons que sous l'impulsion du Professeur Dupont (Université de Nantes), tous les Cladonia (sous-genre
Cladonia et Cladina) font l'objet d'une interdiction de ramassage sur l'ensemble du département de Loire
Atlantique (44) par arrêté préfectoral du 12 mai 1992.

3. État général des populations
Les mousses et les lichens ne possèdent pas de racines (mais des rhizoïdes) comme les plantes supérieures,
cette caractéristique les empêche de coloniser un substrat meuble comme le sable en dune mobile. C'est
pourquoi, nous observons leur maximum de développement en dune fixée, dans les zones stabilisées où leur
recouvrement est souvent important.
La couverture bryolichénique est dominée par Tortula ruraliformis et Hypnum cupressiforme pour les
mousses et les Cladonia pour les lichens.
Ce n’est qu’en dune fixée (dune grise) que les lichens, essentiellement des Cladonia, Cl. rangiformis et Cl.
furcata surtout, prennent de l’importance. Recouvrant de larges surfaces jusqu’en frange forestière.

Répartition sur la dune
Les mousses et les lichens forment des peuplements persistants sur la dune. Ils recouvrent parfois de larges
surfaces, mais la diversité maximale est observée en dunes fixées non boisées, dunes "grises" en limite de
frange forestière.
Les zones à immortelles (Helichrysum stoechas) sont propices au développement des mousses,
essentiellement Tortula ruraliformis  dont la densité des peuplements (nombre et forme des coussinets liés
au % de recouvrement au sol) varie suivant l'état de stabilité de la dune.
Les espèces du genre Cladonia constituent presque la totalité de la population de lichens sur la dune. Elles
recouvrent également la plus grande surface.
Les cartes de répartition des mousses et des lichens nous donnent une vision de la répartition des habitats
de dunes "grises" sur la dune.

Les dynamiques et caractères de bio indication
La fixation du sable par les phanérogames dans un premier temps semble indispensable à l'implantation puis
à sa colonisation par les mousses et les lichens. Par contre, dans les zones dégradées de lette (arrière dune
fixée), les mousses sont les pionniers de la recolonisation, en l'absence d'apport de sable important. La
fixation du sable par les rhizoïdes et l'enchevêtrement des tiges ainsi que le maintien d'une humidité
d'origine pluviale ou atmosphérique permettent de dire que les mousses contribuent à la résistance de la
dune et à la fixation du sable (Pierrot, 1980). Elles se développent sous la forme de coussins serrés en
relation avec certaines plantes "protectrices" (Helichrysum, Artemisia, Thymus…) caractéristiques.
Remarquons que les lichens semblent se développer dans un stade successif à l'implantation des mousses,
dès lors des relations de compétitions se mettent en place, "régulées" par l'action du lapin (grattage,
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alimentation, urine et crottes), ils forment des tapis moins denses que les mousses, ils ne retiennent que
faiblement le sable. Leur dégradation par piétinement laisse le sable à nu.

Les peuplements de mousses et lichens sont réactifs aux faibles variations des conditions écologiques de la
dune et très sensibles à deux facteurs de déstabilisation du milieu. Le piétinement (fractionnement des
individus, déstabilisation de la couche superficielle du substrat) et l'apport de sable (apport brutal > à 2
cm/an) entraînent rapidement la mort des espèces tandis que les autres plantes peuvent résister. Par
conséquent, la régression des peuplements traduit la déstabilisation du milieu. De même,
l'implantation (colonisation ou recolonisation) de ces espèces sur la dune (en dune fixée, de transition, et
mobile) traduit une stabilisation du milieu.
La connaissance des dynamiques des populations de mousses et de lichens nous permet d’appréhender le
fonctionnement de l’écosystème dune.

La figure 1 présente un lien entre les différentes communautés et les habitats bryolichéniques. Trois faciès
apparaissent au sein de la végétation correspondant à deux habitats distincts : la dune grise « juvénile » et
la dune grise « mature ». Elles impriment un paysage caractéristique à l’habitat « dune grise » (Eur 15 :
2130).
La Dune grise « juvénile » : Elle forme une pelouse rase dominée par les mousses acrocarpes (aspect marron
à l’état sec). Elle est présente sur des parties de dune dont l’âge de fixation est récent ; Les communautés
se développent de préférence directement sur le sable nu en arrière de la dune vive.
La Dune grise « mature » : Elle forme une pelouse rase dominée par les Cladonia à thalle fruticuleux
(aspect gris à l’état sec). Elle est présente sur une dune fixée depuis longtemps et presque entièrement
décalcifiée.
Le tapis continu de couleur verte dominée par des mousses acrocarpes (Racomitrium et Polytrychum)
constituent une pelouse rase en limite de frange forestière. Cette communauté est présente dans les
pelouses de landes sèches très oligotrophes. Elle est présente dans les fourrés en arrière dune et annonce
le passage à la dune boisée.

Le caractère oligotrophique du sol est considéré comme un facteur de stress pour la végétation. Le dépôt
de sable (jusqu’en arrière dune) est un indicateur de déstabilisation du milieu. Il se traduit au niveau de la
végétation par une réduction des tapis de mousses et de lichens. Les espèces les plus résistantes à
l’ensablement vont recoloniser le milieu après l’arrêt (ou la diminution) de la perturbation (érosion
éolienne).

Il existe une diversification des communautés de mousses et de lichens en parallèle d’un gradient de
stabilisation de la dune. La présence de micro-habitats liés au modifications des conditions écologiques en
dune fixée permet cette diversification.
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3 Espèces Clés sont proposées : Tortula ruraliformis, Cladonia rangiformis, Cladonia sg Cladina.

Menaces
Les invasions biologiques sont considérées au niveau international comme la deuxième cause
d’appauvrissement de la biodiversité, après la destruction des habitats. Campylopus introflexus est un des
rares exemples de bryophytes invasives. Cette mousse s’est récemment étendue en Europe (Iles
Britanniques, 1941) et en Amérique du Nord (Californie, 1975), en dehors de sa zone originale de
distribution (Hémisphère sud, Nouvelle Zélande). L’invasion de C. introflexus est importante en raison de
sa capacité à s’étendre agressivement à l’intérieur de nouveaux habitats.
L’extension des peuplements monospécifiques de C. introflexus risque de conduire à un appauvrissement
de la biodiversité des communautés bryolichéniques en dune grise.
Cette mousse a été recensée sur les sites de Mimizan et de Seignosse. Elle est présente également sur
d’autres sites de dunes de la côte aquitaine (Cap Ferret, Vendays...).

4. Principes de gestion : propositions

La diversité des habitats observés sur les dunes résulte de la combinaison des facteurs écologiques et de
l’action de l’homme.

En raison de leur taille (de 0,5 à 5 cm jusqu’à 10cm de haut) plus petite que celle des phanérogames, et de
leur discrétion naturelle, il est plus difficile de prendre en compte au niveau de la gestion du milieu des
végétaux que nous ne voyons pratiquement pas. Les dynamiques naturelles (dunaires) sont à l'origine des
modifications des conditions favorables pour le développement des mousses et des lichens avec une durée
plus courte (grande réactivité aux conditions du milieu) que pour les phanérogames. La connaissance des
dynamiques des populations de mousses et de lichens nous permet d’appréhender le fonctionnement de
l’écosystème dune (espèces clés).
Par conséquent, il est nécessaire d'intégrer les populations de mousses et de lichens dans les réflexions
de gestion, afin de conserver les habitats en dunes "grises" et de permettre la pérennité des espèces
en population satisfaisante.

Au niveau des espèces et des communautés,
Tous les sites n’ont pas fait l’objet d’inventaire des espèces de mousses et de lichens :
• Les inventaires concernent uniquement les dunes littorales non boisées (dunes mobiles et dunes grises),
d’autres recensements doivent être effectués dans les différents habitats de la dune :

- en dunes littorales boisées
- en zones humides (arrières dunes humides)
- sur des substrats présents également sur les dunes non boisées comme le béton (blockhaus,

piquets)
- et sur les écorces des arbres et arbustes (communautés épiphytes).

• Des observations et déterminations complémentaires pourraient montrer la présence d’autres espèces
de Cladonia, comme Cladonia mediterranea, rare sur la façade atlantique au sud de l'estuaire de la
Gironde, mais récemment identifiée sur le littoral aquitain sur la dune domaniale de Vielle - Saint-Girons
(Nougadère 1998).
• L’extension de Campylopus introflexus, mousse invasive en dune fixée doit faire l’objet d’un suivi fin
(dynamique des populations). C’est en arrière dune fixée (et en dune boisée) que les communautés
bryolichéniques sont à surveiller ; en priorité sur les sites de Mimizan et de Seignosse.
• Approfondir les connaissances des processus de fonctionnement de la dune (système perturbé/non
perturbé) par la mise en place de suivis scientifiques (monitoring) des populations (stations permanentes et
cartographie) : utilisation de l’exclos à Tarnos (dynamique de recolonisation, mesure de l’impact des
perturbations animales et anthropique..).

Au niveau des habitats,
• La destruction des habitats est considérée au niveau international comme la première cause
d’appauvrissement de la biodiversité. L'urbanisation sur le littoral est la première cause de destruction des
habitats de dunes "grises" limitant le développement des mousses et des lichens (et des autres espèces).
Dans les habitats les plus sensibles, il est conseillé de limiter toute implantation durable pouvant entraîner
des perturbations. Toute gestion doit permettre l’extension des habitats de dune grise.
• Afin de limiter la fermeture du milieu par les espèces ligneuses et de permettre l'extension des habitats
(anticiper le recul de la dune), il est conseillé d'interdire toute plantation de pins (et autres essences...) en
dune grise voire même d'effectuer quelques élagages et débroussaillages dans certaines zones bien
délimitées. Des essais de coupes (création de clairières) en arrière-dune peuvent permettre l’extension des
habitats de dune grise.
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Au niveau du gestionnaire et des responsables de sites,
• La mise en place de formations est conseillée afin de permettre une diffusion des connaissances
scientifiques (sur les milieux et les espèces) et d’outils d’évaluation de la qualité du milieu entre les
Universités et le gestionnaire.
• Si le gestionnaire ne peut intervenir que ponctuellement et de manière très limitée sur les facteurs
naturels, la priorité de son action doit porter sur la réduction de la pression anthropique. Les principales
dégradations anthropiques sont dues au piétinement (promenades, sportifs, cheval) et au passage de
véhicules tout terrain (4x4, motos, VTT). La prise en compte de ce constat implique la mise en place
d'ouvrages de franchissement de la dune pour guider le public vers la plage au niveau de passages
stratégiques.
• De plus des travaux de mise en défens de la dune (pose de grillages et de panneaux d'information /
interdiction) permettent de limiter les franchissements sauvages et la dégradation des habitats. Mais
l'entretien des clôtures doit être réalisé toute l'année.
• Une réglementation ne doit pas être seulement mise en place, il faut l'appliquer. Pour cela, il faut se
donner les moyens financier et humain pour que celle-ci soit efficace.

Au niveau de la population locale,
• La collecte, la détermination et les photographies des différentes espèces de mousses et de lichens
présentes nous ont permis de dresser les listes d’espèces par site, de constituer un herbier (bureaux ONF-
Dax) ainsi que d’élaborer un poster (mai 2000) dans le but d’une vulgarisation pour le grand public. Ces
travaux ont été réalisés durant les études menées sur les chantiers pilotes (Seignosse et Tarnos) lors du
projet LIFE 96-2000.
• Une responsabilisation des populations locales, des usagers et des utilisateurs doit être mise en œuvre
sous la forme de campagnes de sensibilisation et d'information tout le long de l'année, avec une plus grande
fréquence pendant la période estivale. Durant cette période, le flux de populations sur les dunes engendre
des dégradations (fragmentation des individus, déstabilisation du sable) sur les peuplements de mousses et
de lichens desséchés, donc très sensibles.

Tableau I: Liste des mousses récoltées et recensées sur les dunes non boisées du sud des
Landes au 12/2003.

Nom scientifique Caractéristiques Intérêt L02 L03 L04
Amblystegium serpens var salinum Carr.,
Trans. Bot. Soc. Edin., 1863.

mousse pleurocarpe X X

Brachytecium albicans (Hedw.) Br. Eur., 1853. mousse acrocarpe X X
Bryum argenteum. Hedw. Sp. Musc., 1801. ; mousse acrocarpe X
Bryum bicolor Dicks. mousse acrocarpe X
Bryum capillare Hedw. Sp. Musc., 1801. mousse acrocarpe X X
Bryum caespiticium Hedw. Sp. Musc., 1801. mousse acrocarpe X
Campylopus introflexus (Hedw. ) Brid. mousse acrocarpe espèce invasive X X
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. mousse acrocarpe X X
Dicranum scoparium (Hedw.) mousse acrocarpe X X
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. mousse pleurocarpe X
Hypnum cupressiforme Hedw., Sp. Musc. 1801
(var. elatum et var. ericetorum).

mousse pleurocarpe X X X

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Öfv. K.
Vet. Ak. Förh., 1864.

mousse acrocarpe X X

Polytrichum juniperinum Hedw. Sp. Musc.,
1801.

mousse acrocarpe X X X

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. In
Broth., Nat. Pfl., 1925.

mousse pleurocarpe X X X

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. , Mant.
Musc., 1119.

mousse acrocarpe X X X

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. mousse acrocarpe X
Tortula ruralis ssp. ruraliformis (Besch.) Dix.,
Stud. Handb. Brit. Moss., 1896 = Tortula
ruraliformis (Besch.) Ingham.

mousse acrocarpe Espèce-clé X X X
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Tableau II: Liste des lichens récoltés et recensés sur les dunes non boisées du sud des
Landes au 12/2003.
Nom scientifique Caractéristiques Intérêt L02 L03 L04
Cladonia arbuscula (Wallr.)
Flotow.

Thalle fruticuleux, P+,
K-, Cl-, KCl-

X

Cladonia chlorophaea (Flörke ex
Sommerf) Spreng. em. Ahti

Thalle complexe, P+ X X

Cladonia ciliata (var. ciliata
Stirton. var. tenuis (Flörke) Ahti)

Thalle fruticuleux, P+,
K-, Cl-, KCl-

X X X

Cladonia fimbriata L. (Fr.) Thalle complexe, P+ X
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Thalle foliacé, P+, KCl+ X X X
Cladonia furcata (Huds.) Schrader. Thalle fruticuleux, P+,

K-, KCl+
X X X

Cladonia mediterranea Duvign. et
des Abb.

Thalle fruticuleux, P-, K-
, Cl-, KCl+

à rechercher

Cladonia portentosa (Duf.) Coem. Thalle fruticuleux, P-, K-
, Cl-, KCl+

espèce clé X X X

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. thalle complexe, P+ X
Cladonia rangiformis Hoffm. Thalle fruticuleux, P-,

K+, Cl-, KCl-.
espèce clé X X X

Cladonia subrangiformis (Sandst.)
Pisut.

Thalle fruticuleux et
cristaux, P+, K-, KCl+

X

Collema tenax (Swartz.) Ach. Thalle gélatineux X
Cornicularia aculeata (Schreb.)
Ach. = Coelocaulon aculeatum
(Schreb.) Gyeln.= Cetraria
muricata

Thalle fruticuleux noir
cuivré

X X

Evernia prunastri var. arenaria
(Retz.) Fr.

Thalle fruticuleux en
lanières

épiphytes X

Hypogymnia physodes L. (Nyl.) Thalle foliacé épiphytes X
Peltigera rufescens (Weis.) Humb. Thalle foliacé, pas de

réaction
X
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10.1) Présentation générale

LE LITTORAL LANDAIS

* mots expliqués dans le glosaire (chapitre 10.8)
     Le cordon littoral représente une des grandes zones écologiques du département des LANDES.
     Cet Écosystème* remarquable englobe un certain nombre de Biotopes*, répartis entre la ligne
des marées et les dunes anciennes et formés par :

• Les Laisses de mer
• Les Dunes embryonnaires

• Les Dunes blanches
• Les Dunes grises

• Les Dunes boisées (à fourrés arbustifs ou bois)
• Les Bas marais dunaires

• Les Prés humides littoraux
• Les Dunes boisées (pins maritimes ou chênes liège)

• La Zone des étangs

 Répartition des espèces fongiques*
     Les champignons sont étroitement liés à la flore existante :on estime que le

rapport est de 3,5 / 1, une forêt composée de chênes et de pins abrite 1300 macromycètes* pour
450 plantes  ils suivent celles-ci dans leurs divers habitats .

Les Saprophytes*  Capables de coloniser tous les milieux sur les substances mortes,
végétales ou animales, ils peuvent être présents sur les différents biotopes, mais c’est surtout à
partir de la dune blanche que l’on rencontre les espèces endémiques . Ils peuvent être
d’excellents bio-indicateurs de l’état de santé des dunes (acidification du milieu, nuisances
d’origines humaines)

Les Mycétophiles*  Vivant en symbiose avec les plantes herbacées ou ligneuses*, c’est
surtout dés l’apparition de ces dernières, le plus souvent au niveau de la Dune grise que l’on
remarque les premiers Mycorhiziens, associés le plus souvent aux Cistacées, en particulier le ciste
à feuilles de sauge* .Puis, au fur et à mesure de l’apparition de la flore arbustive des fourrés et
des arbres, la densité des mycorhiziens augmente, et ceux-ci se mélangent alors aux saprophytes
. Pour les arbres croissant à partir de la limite de la dune grise, l’abondance de champignons
mycorhiziques traduit généralement une activité biologique importante du sol et surtout une
croissance dynamique des arbres auxquels ils sont associés .

Notion de spectre biologique : Développé à titre expérimental par la Commission Environnement
de la SMF (Société Mycologique Française), au titre du programme ¨Réseau national de suivi des
écosystèmes forestiers sur le long terme¨ (RENECOFOR) le calcul de ce spectre : à l’aide du
rapport « nombre d’espèces mycorhiziques / nombre d’espèces saprophytes » pourrait s’avérer
être un bon bio-indicateur de la santé des écosystèmes forestiers. Nous sommes d’ores et déjà en
mesure de présenter le spectre biologique de l’ensemble de l’écosystème du cordon littoral
Landais grâce aux relevés effectués les trente dernières années sur ses différents biotopes . La
stabilité de ce spectre d’une année à l’autre peut être un excellent marqueur de l’état de santé
des Sites NATURA 2000 .

Conclusion : Le temps de réponse de la fonge par rapport à une dégradation du milieu naturel
(eutrophisation) étant plus rapide que celui des plantes supérieures, les champignons peuvent
être de bons indicateurs de gestion, il est important que la fonge ne soit pas oubliée dans les
études d’impact et d’aménagement .
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10.2) Les catégories d’espèces menacées

 (d’après R.Courtecuisse Guide des champignons de France et d’Europe 1994)
adaptées des publications de Winterhoff & Krieglsteiner(1984) et d’Arnolds (1989)

     Catégorie 0 : Espèces éteintes ou supposées telles, non observées depuis plus de 25 ans ;   il
n’est pas impossible que ces espèces réapparaissent ensuite .

     Catégorie 1 : Espèces menacées d’extinction, espèces très rares limitées à des biotopes
fortement menacés ; espèces rares et très rares, en forte régression depuis un siècle .

     Catégorie 2 : Espèces fortement menacées, espèces rares, venant préférentiellement dans
des stations elles mêmes menacées ;espèces rares ayant subi une régression notable depuis un
siècle .

     Catégorie 3 : Espèces menacées, espèces rares ou dispersées, venant plutôt dans des
biotopes menacés ; espèces assez rares à rares, ayant fortement régressé depuis un siècle .

     Catégorie 4 : Espèces potentiellement menacées (vulnérables) espèces rares ou très rares,
sans tendance manifeste actuelle à se raréfier venant dans des habitats non spécialement
menacés pour le moment .

10.3) Inventaires sur les sites Natura 2000

INVENTAIRES DE LA FONGE SUR LES SITES NATURA 2000
( d’après une étude de la commission environnement de la SMF)
(P.A Moreau, G.Coriol, M. Hairaud, R. Courtecuisse)

      Les inventaires sont étalés sur deux ans, à raison de 5 visites annuelles minimum par site,
soit 10 visites minimum sur la durée de l’étude .
     1.- Analyse descriptive du peuplement :
                                                               Végétation
                                                               Sol
                                                               Structure
          Grand type d’habitat (les biotopes) :
                                                               Dune blanche
                                                               Dune grise
                                                               Dunes boisées…etc
          Composition végétale par strate :
                                                               Lichens
                                                               Arbustive
                                                               Arborée
                                                               Herbacée …etc.
          Hygrophilie actuelle du milieu .

          Acidité : PH et épaisseur des horizons humifères.

          Morphologie des arbres par classe d’âge :
              Pour l’âge des peuplements, à rechercher auprès de l’ONF ou des propriétaires .

2.- Inventaire mycologique :
       Échelonné d’avril à décembre, le relevé sera effectué sous la forme d’un échantillonnage
exhaustif sur la surface de chaque site .

1. Spécimen isolé
2. De 2 à 8 groupés ou disséminés
3. De 9 à19 spécimens
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4. De 20 à 49 spécimens
5. Plus de 50 spécimens (espèces dominantes)

     Toute information complémentaire sera notée : espèces liées aux lichens, aux cistes ; espèces
ectomycorhiziennes , espèces saprotrophes décomposant les petits débris végétaux : feuilles,
brindilles , saprotrophes lignicoles, ou d’humus ; espèces  diverses des  sites anthropiques (parc,
camping …etc. ) .
     Le visiteur sera muni d’une liste indicative des espèces caractéristiques et occasionnelles déjà
recensées .
     Calendrier : 2004 – 2005 inventaires
                           2006 – rédaction du rapport final .
     Plan de financement (à titre indicatif)

Par site, 10 sorties sur 2 ans : frais de déplacements + frais matériels : 1000 €
Soit pour 5 sites : 5000 €

              Traitement des données, rédaction du rapport final 300 €

10.4) Critères de choix pour les espèces patrimoniales

Critères utilisés pour le choix des espèces déterminantes
(extraits d’une étude effectuée par le MUSEUM *)

A.- Critères prés- requis :
                         1 .-   Indigénat : la majorité des espèces étudiées répondent à ce critère.
                         2 .-¨ Fidélité¨ de l’espèce : en tenant compte des phénomènes d’éclipses qui
font qu’une espèce peut  apparaître tous les 10 ou 15 ans .
                         3.-    Période d’observation : espèces d’apparition cyclique .
                         4.- Statut biologique : Permet d’apprécier pour chaque biotope, les
pourcentages respectifs de mycorhiziques, de saprophytes , de parasites .

B.- Critères prépondérants dans l’identification des espèces déterminantes :
                          1.-   Rareté régionale :  fonction du nombre de stations repérées .
                          2.- Menaces au niveau régional : La liste rouge proposée doit être homologuée
de façon collégiale par des mycologues reconnus pour leur compétence dans la région **
                          3 .- Menaces au niveau national ou international : paramètre difficile à évaluer
actuellement, dans l’attente de la Liste Rouge Nationale .

C.- Autres critères :
                          1.-    Marginalité écologique : doit être basée sur des statuts qui dépendent des
Habitats déterminants (limite d’aire géographique et latitudinale)
                          2   Effectifs de population : plus facile a déterminer sur des placettes protégées
.
                          3.-   Représentativité régionale ou européenne : difficile à évaluer pour le
moment .
                          4.-     Raréfaction : abstrait, nécessite de prendre en compte les fluctuations du
climat . Mais par contre, on peut tenir compte de la raréfaction des habitats .

D. Critères de choix des espèces, pour l’établissement d’une Liste Rouge ***
                          1.-     Espèces très rares, présentes dans un nombre très restreint de stations,
dont la perturbation amènerait directement sa disparition ou sa raréfaction drastique .
                          2.-      Espèces ayant connu une diminution importante de fréquence au cours
des dernières années .
                          3.-      Espèces de fréquence variable, (pas forcément très rares) mais liées à
des biotopes eux mêmes fortement menacés .

* cette étude nous a été fournie par M. Patrick Laurent, Président de la Société Mycologique des
Hautes Vosges, elle a servi de base à l’élaboration de la Liste rouge de la Région Alsace .
** M. Jacques Guinbertau INRA Bordeaux s’est proposé de nous aider .
*** D’après R.Courtecuisse ( Guide des champignons de France et d’Europe 1994)
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10.5) Principales espèces de la dune blanche

PRINCIPALES ESPECES FONGIQUES DE LA DUNE BLANCHE
(Présence probable sur les sites L02)

Association avec l’oyat (Ammophila arenaria)
Agrocybe pusiola* ?
Anthostomella ammophila ?
Hohembuehelia culmicola ?
Marasmius littoralis* .1341A4
Morchella dunensis * .1341A4
Mycena chlorantha ?

Association avec euphorbe et oyat
Oudemansiella mediterranea ?

Espèces saprophytes psammophiles (qui vivent dans le sable)
Agrocybe pusiola ?
Geopyxis ammophila *. 1340A4
Peziza ammophila ?
Phallus hadriani* .Messanges
Psathyrella ammophila* .1340A4-1341A2
Sericeomyces menierii ?

Espèces indicatrice de milieu riche en azote, d’origine humaine .
Volvaria gloiocephala . Capbreton, 1341A2 .

    -Sur le revers de dune et début de la dune grise
Lepiota brunneolilacea* .Contis
Phallus impudicus . Contis
Rhodocybe malençonii* . Lit et Mixe
Stropharia halophila ?
Macrolepiota psammophila nov.sp.  ?
Agaricus menierii  ?
Agaricus koelerionensis ?
Melanoleuca cinireifolia ?

* Inscrit sur la liste rouge      -----    ? Signalé par J. Guinberteau, à rechercher

10.6) Principales espèces de la dune grise

PRINCIPALES ESPECES FONGIQUES DE LA DUNE GRISE

Sur le revers de la dune blanche et début de la dune grise
Lepiota brunneolilacea* .1341A2
Phallus hadriani*
Phallus impudicus .1341A2
Rhodocybe malençonii * .1341A4
Psathyrella ammophila .1341A2
Parmi les mousses et les lichens
Agaricus devoniensis ?
Agaricus porphyrizon* .1341A2-1341A4
Macrolepiota psammophila ?
Agaricus menierii ?
Agaricus koelerionensis ?
Melanoleuca cinireifolia ?
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Telephora terrestris
Entoloma nigellum
Agaricales saprophytes sur mousses
Pleurotellus tremulus Fr.
Dicranum scoparius
Hypnum schreberi
Arrhenia spatulata (= Leptoglossum muscigenum)
Rhacomitrium canescens
Galerina laevis (= Galera graminea) .1341A2
Psillocybe muscorum (= p .physaloides)
Sur genêt à balais (tige morte)
Resupinatus kavini * .1341A2

Landes et fourrés – Landes sèches à végétation arbustive
(apparition des premiers mycorhiziens)

A proximité des cistes ( cistes à feuilles de sauge )
Leccinum corsicum * .1341A2-1341A4
Hebeloma cistophilum. 1341A2-1341A4
A proximité des premiers arbustes (chêne liège ou pin maritime)
Hebeloma cylindrosporum (= spoliatum) .1341A2-1341A4
Rhizopogon luteolus *. 1341A2-1341A4
Amanita citrina fo.Gracilor* .1341A2
Amanita mairei fo. Supravolvata*.1341A2-1341A4
Amanita muscaria 1341A4
Amanita muscaria var.formosa 1341A4
Amanita junquillea 1341A4
Collybia impudica . 1341A4
Inocibe heimii*. 1341A2-1341A4
Gyroporus ammophilus ?
Russula badia .1341A2-1341A4
Polyporus ciliatus .1341A4
Psathyrella bipellis .1340A4

* liste rouge Européenne - ? Signalé par J. Guinberteau, à rechercher

10.7) Principales espèces de la dune boisée

PRINCIPALES ESPECES FONGIQUES DES DUNES BOISEES LITTORALES
(relevés effectués depuis 1974 sur Lit et mixe, Contis, Mimizan)

MEN 1340C : Mimizan plage - Lespecier
MER 1341A2 Phare de Contis
MER 1341A4 Cap de l’Homy

Agaricus aestivalis   1340C
Agaricus albertii  1340C
Agaricus arvensis 1340C
Agaricus boisseletii 1340C
Agaricus campestris 1340C
Agaricus cupreobrunneus 1340C
Agaricus porphyrizon 1341A2-1341A4
Agaricus praeclaresquamosus  1340C
Agaricus purpurellus 1340C
Agaricus silvaticus 1341A4
Agaricus silvicola 1341A4
Agaricus variegans 1341A2-1341A4
Agaricus augustus 1340C

Agaricus subflocosus 1340C

Agrocybe praecox 1340C
Agrocybe pediades 1340C

Amanita citrina*1341A4
Amanita citrina fo.alba*1341A4
Amanita junquillea 1340C-1341A4
Amanita phalloides 1341A4
Amanita phalloides var.alba
Amanita porphyria* 1340C-1341A2
Amanita decipiens 1340C
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Antrodia serialis

Armillaria mellea 1341A2-1341A4
Armillaria ostoyae 1341A4

Arrhenia spathulata (=Leptoglossum
muscigenum)
Arrhenia acerosa

Astreatus hygrometricus*

Auricularia mesenterica 1340C (sur chêne
liège)

Boletus subtomentosus

Calocera viscosa* 1341A4
Calocera corniculata
Calocera viscosa 1341A4

Calodon nigrum

Cantharellus lutescens 1340C-1341A2-1341A4
Cantharellus lutescens var. palida
Cantharellus tubiformis

Chalciporus piperatus* 1341A4

Chroogomphus fulmineus 1341A4
Chroogomphus rutilus 1341A4

Clavulina rugosa

Clavulinopsis helvola

Clitocybe cyathiformis 1340C-1341A2
Clitocybe decembris
Clitocybe diatreta  1340C
Clitocybe ditopa 1341A4
Clitocybe gibba  1341A2 (sous chêne liège)
Clitocybe metachroa 1341A4
Clitocybe nebularis 1341A2
Clitocybe obsoleta
Clitocybe phaeophthalma
Clitocybe phyllophila
Clitocybe rivulosa
Clitocybe sinopica 1340C
Clitocybe vermicularis 1340C
Clitocybe vibecina

Clitopilus prunulus* 1341A4

Collybia butyracea 1341A4
Collybia butyracea var.asema 1341A4
Collybia cirrhata 1341A4
Collybia kuehneriana 1341A4
Collybia tuberosa

Conocybe rickenii 1340C
Conocybe antipus 1340C

Coprinus angulatus 1340C
Coprinus atramentarius 1340C
Coprinus auricomus 1340C
Coprinus comatus* 1341A4
Coprinus micaceus 1341A4
Coprinus picaceus 1340C
Coprinus sterquilinus 1340C

Cordiceps militaris* 1341A4

Coriolus
Cortinarius acutus
Cortinarius acutusovelatus
Cortinarius alboviolaceus
Cortinarius azureus
Cortinarius balteatus.* 1340C
Cortinarius brunneus 1341A4
Cortinarius castaneus
Cortinarius causticus .1341A2
Cortinarius cinnamomeus 1341A2 1341A4
Cortinarius cinnamomeoluteus 1341A2 –
1341A4
Cortinarius croceus .1340C
Cortinarius decipiens . 1340C-1341A2
Cortinarius evernius 1341A4
Cortinarius fasciatus 1340C
Cortinarius fusisporus ? 1340C
Cortinarius hevelloides. 1340C
Cortinarius hinnuleus
Cortinarius lividoochraceus 1341A4
Cortinarius malachius 1340C-1341A2
Cortinarius melleopallens 1340C-1341A2
Cortinarius mucosus 1341A4
Cortinarius mucifluus
Cortinarius mucifluoides
Cortinarius mutabilis ? 1340C
Cortinarius obtusus  1340C-1341A2
Cortinarius sacchariosmus A1340C
Cortinarius semisanguineus* 1340C-1341A2-
1341A4
Cortinarius subferrugineus 1340C
Cortinarius torvus
Cortinarius trivialis 1340C-1341A2
Cortinarius uliginosus  1340C
Cortinarius uraceus 1341A4
Cortinarius varius 1340C

Crucibulum laeve 1341A4

Cuphophyllus russocoriaceus  1341A4
Cuphophyllus niveus

Cystoderma amianthinum 1341A4

Dacrymyces stillatus 1341A4
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Daedalea quercina
Diplomitoporus flavescens
Discina perlata ?

Entoloma ameides 1340C-1341A2
Entoloma sericeoides 1340C
Entoloma cetratum 1340C
Entoloma hirtipes 1341A2
Entoloma icterinum 1340C
Entoloma mammosus
Entoloma politum  1340C
Entoloma rusticoides
Entoloma sericeoides 1340C
Entoloma sericeum  1340C
Entoloma sordidulum   Capbreton
Entoloma triste 1340C
Entoloma turbidum * 1340C

Exidia saccharina ? 1340C

Flammulina velutipes

Galerina marginata 1341A4

Geoglossum cookeianum*

Geopyxis mialis

Gloeoporus dichrous

Gomphidius roseus

Gymnopilus penetrans 1341A4 – 1341A2 –
1340C
Gymnopilus picreus*
Gymnopilus spadiceus 1340C
Gymnopilus spectabilis 1341A4

Gyromitra infula*  1340C-1341A4

Gyroporus castaneus* 1340C

Hebeloma anthracophilum 1340C
Hebeloma cistophilum 1340C – 1341A
Hebeloma cylindrosporum 1340C – 1341A
Hebeloma mesophoeum
Hebeloma pyrophilum 1340C
Hebeloma sacchariolens
Hebeloma theobrominum 1340C
Hebeloma versipelle 1340C

Helvella elastica 1341A4
Helvella lacunosa  1340C
Helvella leucomelaena  1340C
Helvella macropus 1341A4
Helvella solitaria  1340C

Hemimycena cucullata

Hohembuehelia geogenia

Hydnum rufescens

Hygrocybe mignata
Hygrocybe tristis
Hygrocybe virginea

Hygrophoropsis aurantiaca* 1341A4

Hygrophorus agathosmus* 1341A2
Hygrophorus persoonii

Hypholoma fasciculare* 1341A4
Hypholoma sublateritium

Hypoxylon stygium

Inocybe dulcamara
Inocybe geophylla* 1341A4
Inocybe geophylla var.lilacina* 1341A4
Inocybe heimii* 1341A2-1341A4
Inocybe kuehneri
Inocybe lanuginosa
Inocybe tarda

Inonotus hispidus
Inonotus radiatus

Laccaria laccata
Laccaria amethystina*
Laccaria maritima
Laccaria proxima = Laccaria laccata
var.moelleri Singer
Lactarius atlanticus
Lactarius chrysorrheus 1341A4
Lactarius deliciosus 1341A4
Lactarius deliciosus var.rubescens 1341A4
Lactarius hepaticus 1341A4
Lactarius luteolus var . kuehnerianus
Lactarius rufus
Lactarius quietus
Lactarius semisanguifluus* 1341A4
Lactarius subumbonatus

Leccinum corsicum* 1341A4 – 1341A2

Lentinus omphalodes 1340C
Lentinus lepideus 1340C

Leocarpus fragilis 1341A4

Leotia lubrica 1341A

Lepiota brunneolilacea*  1340C-1341A2
Lepiota cristata  1340C
Lepiota felina  1340C
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Lepiota pseudohelveola 1340C
Lepiota subincarnata

Lepista flaccida
Lepista inversa 1341A4
Lepista nuda
Lepista sordida
Lepista sordida .fo.umbonatus

Leptoglossum muscigenum

Leucoagaricus cinerascens . 1340C

Leucocortinarius bulbiger 1341A4

Lycogala epidendron 1341A4

Lycoperdon perlatum*
Lycoperdon piriforme*
Lycoperdon umbrinum 1341A4

Lyophyllum decastes 1341A4
Lyophyllum semitale

Macrolepiota excoriata . 1340C
Macrolepiota gracilenta 1341A
Macrolepiota mastoidea .1340C
Macrolepiota procera .1340C

Macrotyphula fistulosa

Marasmius oreades 1340C
Marasmius scorodonuis

Megacollybia platyphylla*

Melanoleuca cinereifolia* 1341A4
Melanoleuca brevipes 1340C
Melanoleuca excissa 1340C
Melanoleuca evenosa 1340C
Melanoleuca polygramma 1340C

Merulius tremellosus
Merulius aureus

Morchella costata
Morchella intermedia ?
Morchella elata var.purpurascens ?

Mycena acicula
Mycena aetites 1341A4
Mycena chlorantha
Mycena epiptherigia
Mycena epitherigioides 1341A4
Mycena galericulata*
Mycena polygramma
Mycena pura
Mycena seynesii* 1341A4

Mycena urania
Mycena vulgaris

Mycenastrum corium 1341A4

Neolentinus adhaerens*
Neolentinus lepideus

Nictalis parasitica

Omphalina pyxidata 1340C
Omphalina rustica 1340C

Paxillus involutus* 1341A4
Paxillus panuoides 1341A4
Paxillus atrotomentosus

Peniophora pseudoversicolor ? (sur mimosa)

Peziza repanda  .1340C
Peziza lobulata  .1341A2
Peziza varia  . 1340C
Peziza vesiculosa  1341A2
Peziza violacea.

Phaeolus schweinitzii 1341A4

Phellinus pini* 1341A4

Phellodon niger* 1341A4

Physisporinus vitraeus

Pisolithus arrhizus 1341A4

Pleurotus ostreatus
Pleurotus salignus 1340C

Pluteus aurantiorugosus 1340C
Pluteus cervinus 1341A4
Pluteus cinereofuscus 1340C
Pluteus patricius 1340C

Psathyrella ammophila*
Psathyrella artemisiae 1340C
Psathyrella bipellis  1340C
Psathyrella candolleana*
Psathyrella obtusata 1340C
Psathyrella pygmaea 1340C
Psathyrella piluliformis*
Psathyrella spadiceogrisea 1340C

Pseudoclitocybe cyathiformis

Ptychogaster albus 1341A4

Ramaria stricta
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Rhizopogon aestivus 1341A4
Rhizopogon luteolus 1341A
Rhizopogon obtextus
Rhizopogon roseolus

Rhodocybe caelata 1340C
Rhodocybe fallax

Rhodopaxillus lilaceus  1341A2
Rhodopaxillus nudus

Rickenella fibula 1341A4

Russula adusta
Russula adusta var.sabulosa 1341A4
Russula amenolens
Russula aurea
Russula badia 1341A4
Russula caerulea
Russula cessans 1341A4
Russula drimeia
Russula erythropoda
Russula fuscorubra 1341A4
Russula krombholzii
Russula littoralis
Russula luteoaurantia 1341A4
Russula luteovirens
Russula sanguinea
Russula sardonia . var.mellina
Russula serrulata
Russula torulosa 1341A4
Russula turci 1341A4
Russula velenovskyi 1341A2 (chêne liège)
Russula vesca
Russula xerampelina 1341A4

Scleroderma geaster 1341A4
Scleroderma citrinum

Serpula lacrymans

Sparasis crispa

Spongiporus caesius
Syereum ochraceoflavum 1341A
Stereum sanguinolentum 1340C

Stropharia aurantiaca 1341A2

Suillus bellini* 1340C
Suillus bovinus 1340C – 1341A4
Suillus collinitus 1340C – 1341A4

Tephrocybe rancida* 1341A4
Thelephora terrestris 1340C

Tremella mesentérica

Trichaptum abietinum 1340C
Trichaptum fuscoviolaceum
Trichaptum hollii*

Tricholoma acerbum* 1341A4
Tricholoma atrosquamosum*
Tricholoma auratum (equestre) 1340C-
1341A2-1341A4
Tricholoma caligatum*
Tricholoma cingulatum  1340C
Tricholoma focale* 1341A4
Tricholoma pessundatum* 1340C-1341A4
Tricholoma rutilans  Capbreton
Tricholoma saponaceum 1341A4
Tricholoma squarulosum*
Tricholoma terreum  1341A4
Tricholoma ustale* 1341A4
Tricholoma ustaloides* 1341A4

Tricholomopsis ornata 1341A4
Tricholomopsis decora

Tylopilus felleus

Vascellum pratense

Verpa krombholzii var. morchelloides ?

Volvareilla gloiocephala*

Xerocomus badiorufus 1341A4
Xerocomus badius 1341A4

Xylaria hypoxylon

     Cette liste n’est pas définitive : seule une partie des relevés effectués depuis 1974 a été prise
en compte à ce jour.
     Les biotopes présents dans les jeunes dunes littorales boisées abritent sans doute plus de 500
espèces connues .

    * Espèces inscrites sur les listes rouges Européennes

10.8) Glossaire

Ecosystème : Unité écologique fonctionnelle douée d’une certaine stabilité, constituée par un
ensemble d’organismes vivants (biocénose) exploitant un milieu naturel déterminé (biotope).
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Cette notion intègre également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu de vie.

Biotope : Composante physique d’un écosystème (eau, sol minéral, climat), servant de support à
une communauté vivante : la biocénose .

Fonge : Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, le caractère végétal des
champignons a été contesté . Les progrès de la biologie moléculaire (étude de l’ADN en
particulier) confirment que les champignons peuvent être considérés comme constituant un règne
à part, appelé Mycota ou Fungi, ou encore Règne fongique .

Saprophyte ou Saprotrophe : qui puise ses ressources alimentaires en décomposant la matière
morte. Dans les écosystèmes forestiers, les champignons saprophytes décomposent les substances
mortes (branches et plantes mortes) et les transforment en nourriture assimilable par les plantes,
participant ainsi au cycle de la Nature, ils sont indispensables à la vie de nos forêts .

Mycorhizien : c’est un champignon qui vit en association à bénéfices réciproques (symbiose)
avec des arbres ou des plantes auxquels il est lié par son mycélium (mycorhize).
100% des plantes ligneuses et 95% des plantes herbacées sont mycorhizées  .

Macromycètes : Champignons supérieurs (visibles à l’œil nu )

Spontanée : se dit d’une espèce qui croit naturellement dans un site (plante sauvage) .

Zone de lais :  alluvions que la mer dépose sur le littoral et qui émerge au-dessus du niveau
atteint par les plus hauts flots .

Cistes à feuilles de sauge ( Cistus salvifolius  L ) Dans sa lettre du 16 février 2004, M. le Pr Jean
DEXHEIMER  écrit : « Il apparaît que le ciste à feuilles de sauge est pour les Landes une plante
particulièrement intéressante sur le plan biologique par la variété des phénomènes qu’elle
présente :

- elle est à l’origine d’un hybride particulièrement rare, Halimiocistus revolii .
- elle héberge un parasite curieux, appartenant à la famille des Rafflésiacées, Cytinus

hypocistis . Observé par J. VIVANT au Cap de l’Homy
- elle s’associe symbiotiquement avec diverses espèces de champignons dont Leccinum

corsicum , qui si j’ai bien compris , n’est pas très courant .
- De plus, pour avoir observé, au moment de la floraison de nombreux insectes dans les

fleurs, je suis persuadé que ce ciste doit aussi être associé à une entomofaune intéressante
.

Peut être cela mérite-t-il une petite note collective pour attirer l’attention sur
cette espèce commune et pourtant si intéressante . »

     ( Le Bolet Leccinum corsicum a été découvert au cap de l’Homy puis à Contis en décembre
2003 ; c’est la deuxième fois qu’il est trouvé en France)

10.9) La SoMyLa

L’association dite SOCIETE MYCOLOGIQUE LANDAISE, dont le sigle est SO-MY-LA , fondée le
premier janvier 1974, a pour objet de promouvoir, développer, et vulgariser, en premier lieu, la
science mycologique, mais également la botanique et les sciences naturelles , parmi ses membres
et dans le public, et de contribuer, par cette forme d’éducation populaire, à la connaissance et à
la protection de la nature .

     Membre de la Société Mycologique de France, elle même placée sous l’égide du Muséum
National d’Histoire Naturelle, la SO-MY-LA participe activement aux grandes orientations de la
commission Environnement de la S-M-F ,créée le 1er décembre 2001: Conservatoires des sites
naturels (CSN), Conseils scientifiques de l’environnement (CSE), comités scientifiques consultatifs
de parcs ou réserves naturelles, Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN),
associations de protection de la nature. Le représentant de la commission environnement pour la
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Région Aquitaine est M. Jacques Guinberteau de l’Unité de Recherche Champignons INRA
Bordeaux .

      Les principaux objectifs étant :
1.- Améliorer la connaissance mycologique des Mycologues et du grand public .
2.- Inventaire Mycologique National et de Cartographie des Mycota Français, qui doit aboutir à
l’établissement d’une liste rouge * pour la France et pour chaque région .
3.- Implication des mycologues dans un plus grand nombre d’études naturalistes à finalité
conservatoire.
4.- Assurer la diffusion vers les administrations ou les organismes concernés, d’informations
relatives aux champignons et à la place essentielle qu’ils occupent dans les milieux naturels et
qu’ils devraient occuper dans les plans de gestion et les mesures conservatoires .

      La SO-MY-LA organise toute l’année des soirées gratuites d’initiation à la mycologie ; ainsi
que des stages d’initiation, des sorties, des sessions mycologiques, des expositions .
      La SO-MY-LA participe à l’inventaire National des champignons pour le département des
Landes, avec l’aide de  plusieurs mycologues et systématiciens Français et Européens ; un projet
de  liste rouge départementale est en gestation . Plus de 1000 espèces recensées à ce jour.
      La SO-MY-LA est partenaire du Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine, pour les
inventaires fongiques des sites protégés du département des Landes.
      La SO-MY-LA s’inscrit également dans le projet National « Aulnaies » mené par la Commission
Environnement .
.      La  SO-MY-LA  vient d’accepter de participer avec l’ONF au programme NATURA 2000 sur les
sites des dunes modernes du littoral landais .
     Association loi 1901, la SO-MY-LA compte actuellement environ 300 membres adhérents ou
associés .
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11.1) Présentation générale des missions

1111) Le suivi du trait de côte

• Le dispositif a été mis en place en 1988/1989, à la demande de la MIACA et de la DIREN.
• 40 profils ont été installés (20 en Gironde, 20 dans les Landes)
• Ces profils sont perpendiculaires à la côte, matérialisés par deux bornes repérées en altitude, longitude
et latitude.
• des levés ont été réalisés en 1990, 1992, 1996, 1997 et 2003 (dans les Landes, ce sont les Services
maritimes de l’Équipement qui ont effectué ce travail de 1990 à 1996). Un levé a été fait en 2003, dans le
cadre de la convention « marée noire » financée par le Conseil régional.

Ce réseau de 40 transects a été jugé très utile au calage de toutes les mesures de suivi du trait de
côte, notamment par le BRGM et IFREMER lors de leur étude « Élaboration d’un outil de gestion
prévisionnelle de la côte aquitaine » en 1997/2000.

Le réseau de profils est complété en 2003 par 15 nouveaux profils (notamment dans les secteurs
urbanisés) lors des travaux de l’Observatoire de la côte menés par le BRGM et l’ONF par le biais du contrat
de plan Etat/Région pour la période 2001/2006.

1112) L’observatoire de la côte aquitaine

La mise en place effective d’un « observatoire de la côte aquitaine » résulte d’une longue
maturation au cours d’un dialogue entre la Région Aquitaine et différents acteurs du littoral.
Dans les années 1993/1994, un projet alliant ONF, Universités, Services Maritimes, BRGM et IFREMER est
préparé.

Le contrat de plan 1994/1999 retient une action « d’élaboration d’un outil de gestion prévisionnelle
de la côte aquitaine » confiée au BRGM et IFREMER.

Un remarquable travail de mise au point de l’évolution passée et de proposition d’outil permanent
de suivi est mené en trois phases de 1997 à 2001. L’ONF fut associé à ces travaux.

Dans le cadre du contrat de plan État / Région 2000/2006, une opération « observatoire de la côte
aquitaine » réalisée par le BRGM et l’ONF a été retenue.

1113) Le sommier dunes

Un « sommier dunes » s’appuyant sur l’outil SIG a été mis en place en Aquitaine (au sein de l’ONF)
fin 2000. Un document comparable est utilisé par les forestiers de l’ONF depuis que ce service (ou son
prédécesseur) assure la gestion des forêts publiques.

Les objectifs du sommier dunes
• garder la mémoire des travaux réalisés pour le maintien des dunes littorales non boisées,
• permettre une analyse de l’efficacité des actions menées en croisant périodiquement les données sur
l’évolution de l’état du milieu et celles des actions menées,
• rendre compte de l’utilisation des crédits publics d’intérêt général,
• le sommier est aussi l’un des outils de suivi et d’évaluation du patrimoine public géré par l’ONF.

Le contenu
• les travaux par types (brise-vent, couvertures, plantations…) et par an,
• les évènements climatiques,
• les stations d’intérêt écologique particulier (mise au point en cours).

La méthode

• l’agent ONF effectue une fois par an le report des travaux et évènements sur fond de plan
géoréférencé,
• un opérateur SIG réalise la synthèse au vu de ce travail.
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11.2) Approche des indicateurs

INDICATEURS DE GESTION MULTIFONCTIONNELLE DES DUNES LITTORALES
ACTION DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS SUR LA COTE ATLANTIQUE FRANÇAISE

Jean Favennec
Office National des Forêts, Chargé de mission Littoral

16, rue G. Mandel, 33061 Bordeaux, France – Mail : jean.favennec@onf.fr

RESUME

D’IMPORTANTS CHAMPS DUNAIRES LITTORAUX DE LA COTE ATLANTIQUE FRANÇAISE FURENT FIXES PAR BOISEMENT
A L’INITIATIVE DE L’ÉTAT AU XIXEME SIECLE. C’EST L’OFFICE NATIONAL DES FORETS QUI EN ASSURE L’ESSENTIEL DE LA GESTION.
S’APPUYANT SUR UNE DYNAMIQUE NATURELLE FAVORABLE, LA GESTION S’EST OUVERTE A LA SATISFACTION DES ATTENTES
ACTUELLES, TOUT EN VISANT A CONSERVER, VOIRE AMELIORER LE PATRIMOINE. PARALLELEMENT AUX MESURES DE GESTION QUI
DIVERSIFIENT LE MILIEU, SONT MIS EN PLACE DES INDICATEURS D’EVALUATION DES RESULTATS. QUELQUES PRATIQUES ACTUELLES, ET
POTENTIELLES, CONCERNANT LE SUIVI DES DUNES LITTORALES NON BOISEES SONT EXPOSEES. ELLES SONT SOUVENT BASEES SUR LA
COMPOSITION DE LA MOSAÏQUE VEGETALE ET SON EVOLUTION.

MOTS CLES : DUNES LITTORALES, COTE ATLANTIQUE, GESTION MULTIFONCTIONNELLE, SUIVIS, INDICATEURS.

INTRODUCTION

Sur la côte atlantique française, 100 000 ha de dunes furent fixées par l'État au XIXème siècle, de la Vendée
au sud landais. La majeure partie de ces dunes boisées à base de Pin maritime est gérée par l’Office
National de Forêts (ONF) avec un objectif multifonctionnel. Sur sa lisière maritime, la forêt est protégée
par une dune non boisée, fortement marquée de l’empreinte humaine, et toujours remobilisée par la mer
et le vent. Cette constante « renaturation », associée à une gestion conservatoire, en fait un paysage
original de haute valeur patrimoniale. L’évolution des mentalités et des attentes sociales a fortement
infléchi les modes de gestion, mais il ne suffit pas d’adapter la gestion, il faut aussi se donner les moyens
d’en évaluer les résultats et de les faire connaître, c’est l’un des objectifs des suivis. Après une illustration
de la gestion multifonctionnelle, seront exposées des pratiques actuelles de suivi portant sur les dunes
littorales non boisées puis quelques pistes d’indicateurs potentiels.

1. LA GESTION MULTIFONCTIONNELLE DES DUNES LITTORALES PAR L’ONF

1.1. Des forêts jeunes, implantées par l'homme pour fixer des dunes mobiles

Au XIXème siècle, pour répondre à la demande des populations, et aussi dans un souci de développement,
l'État à organisé la fixation des dunes modernes de la côte atlantique qui se développent sur presque 500
km de la Bretagne aux Pyrénées. Elles furent boisées par semis à base de Pin maritime, essence indigène
des landes de Gascogne. Pour se prémunir contre la poursuite des incursions sableuses, les reboiseurs ont
édifié une dune calibrée, "piège à sable" de protection. Toujours animé d'un certain degré de mobilité, ce
cordon dunaire non boisé nécessite de constants entretiens.

1.2. Les modes de gestion évoluent avec les attentes sociales.

L’évolution des modes de pensée est jalonnée par une série de dates clés du début des années 1990 : au
niveau mondial, Convention sur la diversité biologique lors du « sommet de la terre » de Rio 1992 ; au
niveau européen Directive Habitats Faune Flore de 1992 et accord paneuropéen d’Helsinki (les six critères
de gestion durable) de 1993 ; pour l’ONF instruction de Prise en compte de la diversité biologique dans
l’aménagement et la gestion forestière de novembre 1993...

Sans sacrifier aux modes fugace, les gestionnaires doivent prendre en compte ces complexes mutations
sociétales, aux attentes multiformes et parfois contradictoires (accueillir et conserver, lutter contre les
« risques » et laisser place aux dynamiques naturelles…).

Des démarches contractuelles, ouvertes au dialogue, se mettent en place : écocertification, documents
d’objectifs Natura 2000, contrat Etat-ONF pour 2001-2006… Aux objectifs concertés sont liés des
indicateurs permettant de rendre compte des réalisations et de mesurer leur efficacité. Il ne suffit plus
d’avoir la conviction de bien faire, il faut le démontrer.
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1.3. Principes généraux

La gestion multifonctionnelle (ou multiusages) est celle qui joue conjointement plusieurs fonctions :
production, protection, conservation du patrimoine (biologique, culturel et paysager) et rôle social (emploi,
accueil touristique, loisir…). La forêt littorale est gérée dans le double souci de répondre aux attentes
sociales actuelles et de conserver (voire améliorer) ses fonctionnalités ultérieures. Son degré de
« naturalité » est l’un des garants des multiples rôles qu’elle pourra jouer demain.

Nous insisterons plus sur les mesures de protection, de conservation et d’accueil car les forêts dunaires
littorales se prêtent mal aux investissements sylvicoles intensifs en raison de leur fertilité relativement
faible et de leur forte exposition aux pressions climatiques et touristiques. Cependant, la production ne
doit pas être négligée, elle est nécessaire à la gestion durable.

En dune boisée, le type de peuplement objectif est une mosaïque de faciès différents (avec
recherche d’un équilibre des classes d’âge) par leur composition, par leur type de stratification, par leur
stade dynamique… Le choix du traitement optimal est sous-tendu par la vocation dominante de la « série »
concernée. La futaie régulière est presque systématique dans les séries « de production et de conservation
générale des milieux et des paysages » ; assorti de dispositions sylvicoles adaptées, ce traitement peut
assurer un bon état de conservation des habitats. Dans les zones à vocation dominante de protection (pour
schématiser, celles qui sont à moins de 1 km de la côte, ainsi que sur les parties très pentues des dunes
plus internes), le traitement en futaie irrégulière par « parquets » est préférable.

La dune littorale non boisée doit être régulièrement entretenue afin de jouer conjointement plusieurs
rôles : protection de l’arrière-pays, amortissement de l’érosion marine par maintien du stock sableux au
plus près de sa source, conservation de communautés animales et végétales rares et originales… Ces
missions d’intérêt général sont, depuis 2001, financées en totalité par l’État, Ministère de l’Agriculture.

Ces règles générales se traduisent par diverses pratiques concrètes :

1.4. Diversification des forêts dunaires

Après la phase de fixation par le Pin maritime, on constate une colonisation naturelle par divers chênes qui
progressent à partir des noyaux de « vieilles dunes » naturellement boisées. Les pratiques sylvicoles
s’appuient sur cette dynamique naturelle et sont modulées selon la tendance dynamique locale. Dans le
secteur centre atlantique (entre la Bretagne et le nord aquitain), le Chêne vert est presque partout présent
dans la strate dominée et l’on s’oriente vers une forêt mélangée de Pin maritime et de Chênes (vert,
pédonculé et pubescent). Dans le centre aquitain, la productivité du Pin maritime est meilleure, sous
l’effet conjugué d’une progression moins forte des chênes et de techniques culturales plus favorable au
pin, les Chênes (vert et/ou pédonculé) occupent surtout les versants internes de barkanes. Dans le sud de
l’Aquitaine, c’est le Chêne liège qui progresse.

1.5. Conservation d’habitats associés à la forêt (prairies, creux humides, landes…)

Une grande part de la biodiversité forestière provient des habitats intraforestiers ouverts.
Traditionnellement, le forestier cherchait à boiser ces « vides ». Une certaine proportion d’espaces non
boisées est aujourd’hui acceptée, voire recherchée. Des opérations de démonstrations sont en cours pour
conserver des landes à bruyères (broyage, fauchage avec exportation…), des creux et des prairies humides
sont aussi maintenus en faveur d’espèces qui leur sont inféodées. Toutes ces actions volontaristes sont
coûteuses et, dans l’esprit d’une gestion durable équilibrée elle seront limitées dans l’espace. On
recherchera plutôt à saisir des opportunités (chablis, échecs de régénération…) pour développer des
pratiques sylvicoles qui facilitent le maintien des espaces ouverts sans dépenses supplémentaires.

1.6. Contrôle souple de la dune littorale non boisée

Les travaux de contrôle souple du mouvement dunaire consistent à freiner la vitesse du vent (filets et
clôtures brise-vent, couvertures de branchages…) pour créer des conditions favorables au développement
optimal de la végétation ( figure 1).
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Figure 1 : Principes généraux de contrôle souple des dunes littorales non boisées de la côte atlantique

Une succession de faciès morphodynamiques et végétaux est liée au gradient décroissant de ventilation, de
transit sableux et de salinité de l'océan vers l'intérieur. Ces éléments du paysage, organisés selon des
bandes plus ou moins parallèles, sont interdépendants, tout changement sur la face externe du système
induit une chaîne de réactions sur sa face interne. En raison de cette solidarité transverse des milieux,
les travaux situés à l’amont , côté Ouest, sont prioritaires.

Les dunes semi-fixées et fixées, dites souvent dunes "grises", constituent l'un des milieux prioritaire de la
directive européenne "habitats". Cet espace de transition a été réduit, sur sa face interne, par les
boisements et, dans les secteurs de recul du trait de côte, il est menacé par l'avancée de la dune mobile.
Pour sauvegarder cet écosystème de haute valeur paysagère et patrimoniale, tout boisement en position
"aventurée" est exclu et, dans les secteurs de forte érosion marine, on laisse se reconstituer une dune grise
dans la zone du recul de la frange forestière.

1.7. Organisation de la fréquentation touristique conciliant qualité de l’accueil, sécurité des usagers et
protection du milieu

Le manteau de protection d'origine a vu ses fonctions évoluer, pourvoyeur de résine de la fin du XIXème aux
années 1960, c’est aujourd'hui l'écrin d'une forte économie touristique. Pour donner satisfaction aux
attentes du public sans dégrader le milieu source de cet attrait, l'accueil est organisé de façon à guider le
public vers les plages surveillées où sa sécurité est assurée, le stationnement des véhicules est organisé
suffisamment en recul par rapport aux dunes vives et à la frange forestière.
Ce type d’aménagement a été réalisé à grande échelle dans les dunes domaniales du littoral atlantique,
notamment dans le cadre du « plan plages » sur la côte aquitaine. L’expérience a montré qu'une étroite
collaboration entre les acteurs (techniques, scientifiques, administrations et élus), assortie d'un suivi
rigoureux, permet d'accueillir un public nombreux sans atteinte grave au milieu.

2. DES INDICATEURS, POURQUOI ? COMMENT ?

De nombreuses Lois, directives, contrats… prévoient la mise en place de suivis s’appuyant sur des
indicateurs :

Manuel d’aménagement forestier, ONF (Dubourdieu 1997) : Le gestionnaire doit constamment vérifier… que
les actions produisent bien les effets escomptés. Ce dernier point est essentiel. Il implique un suivi fin et
continu de l'état du patrimoine.
Guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000 (Valentin-Smith 1998) : L’état de
conservation d’un habitat est lié à toute une série d’attributs, qui peuvent être quantifiés ou qualifiés…
Afin de déterminer à partir de quel stade l’habitat n’est plus dans un état de conservation favorable, on
peut rendre le débat le plus objectif… possible en définissant parmi les attributs des indicateurs qui
caractériseront l’état du milieu.
Contrat Etat-ONF 2001-2006 : L’Office élaborera... un document de suivi de l’état patrimonial de la forêt
domaniale à périodicité quinquennale... Ce bilan permettra de vérifier que... les actions mises en œuvre
contribuent à l’amélioration de la qualité du patrimoine domanial géré.

Les indicateurs répondent à des attentes très variées : aide à la décision en matière d’aménagement du
territoire, compte rendu d’utilisation de crédits publics, évaluation économique et écologique de la
pertinence des choix d’action... On peut distinguer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs :

Indicateurs quantitatifs : moyen mis en œuvre, récoltes, surfaces gérées... Ils sont relativement aisés à
concevoir et à mesurer de façon répétitive et comparable .

Indicateurs qualitatifs : état de conservation, état de santé, niveau de pression anthropique, qualité
paysagère, résilience, degré de satisfaction des populations... Ils sont plus difficiles à concevoir, choisir et
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mesurer. L’existence d’indicateurs fiables reste problématique : Y a-t-il des espèces clés en nombre limité
dont la présence pourrait être un indicateur d’un certain état de la biodiversité ?… L’examen de la
littérature montre que ces indicateurs de biodiversité sont peu nombreux (Le Tacon et al. 2000).

Nous aborderons principalement cette deuxième catégorie d’indicateurs. Malgré toutes les incertitudes, les
praticiens, aidés par un dialogue avec les scientifiques, mettent en place empiriquement un certain nombre
de suivis qui prévoient une évaluation périodique du patrimoine s’appuyant sur des comparaisons
d’indicateurs.

Les modes de suivi dépendent aussi de l’échelle de réflexion. Des suivis très fins sont menés dans certains
sites de recherche ou de démonstration (tels que la Réserve Biologique Domaniale de Merlimont, ONF
2001). Ici nous traiterons plutôt les suivis et indicateurs applicable en gestion « ordinaire » sur de vastes
territoires.

3. QUELQUES MODES DE SUIVI, ET INDICATEURS, ACTUELLEMENT MIS EN PRATIQUE

3.1. Sommier de dunes

Le « sommier » de la forêt récapitule l’ensemble des opérations (travaux, coupes...) réalisées, c’est une
procédure de suivi très ancienne dans la gestion des forêts publiques. Dans le même esprit a été mis en
place un sommier adapté aux dunes non boisées. Après une période de tâtonnements, une réflexion
approfondie, s’appuyant à la fois sur l’expérience de cartographie écodynamique et sur la disposition de
nouveaux outils informatiques (SIG), a permis la mise au point d’un sommier de dunes harmonisé sur
l’ensemble de la côte aquitaine.

Les objectifs de ce document de suivi sont notamment de : recueillir, conserver et transmettre
l’information ; évaluer l’efficacité des actions engagées ; laisser une trace claire de l’usage de crédits
publics...

Les données regroupées dans le sommier concernent :
- Les travaux, classés en cinq grands types : brise-vent, couvertures, plantations, profilages et clôtures.
- Les transformations morphologiques principales et les événements climatiques.
- Des informations patrimoniales : station d’espèce végétale rare et/ou menacée...

Le processus d’élaboration est le suivant :
- Établissement d’un fond de carte (par analyse de la mission photo aérienne 1998 au 1/8000, numérisée et
géoréférencée par levé de points au GPS) qui comprend les grandes lignes de relief (trait de côte, falaise
marine, talus interne, excavations éoliennes, lisière forestière...), les repères visibles sur le terrain (points
kilométriques, chemins, blockhaus...) et les limites de « parcelles dune ».
- Les données relevées sont portés sur ce fond de carte au 1/5000 par les gestionnaires de terrain. Chaque
unité cartographiée porte un numéro d’identification qui repris dans une fiche « travaux » permet
description précise et quantification. Par ailleurs, une fiche de « suivi de l’état » de la dune est renseignée.
- Regroupement annuel sous SIG de toutes ces données et retour de la synthèse au terrain.

Ce nouveau sommier a été mis en place en 2000. La capacité de traitement de l’outil SIG permettra de
transformer ce suivi, qui était au départ plutôt un indicateur de moyens mis en œuvre, en un outil d’aide à
la décision, d’évaluation de l’efficacité des travaux et de l’évolution de patrimoine géré.

3.2. Suivi de l’état des dunes littorales d’Aquitaine par transects avec indicateurs végétaux (espèces et
groupements) et morphodynamiques

Les communautés végétales, éléments clés de l’édification des dunes littorales, sont en même temps un
des meilleurs indicateurs de la biodiversité globale du milieu et de ses évolutions. C’est pourquoi il a été
choisi de s’appuyer sur une description périodique de la végétation corrélée à un certain nombre de
facteurs écologiques.
Sur la dune non boisée, étroite zone terrestre côtière de 200 à 500 mètres de large et 230 km de long, 94
transects (coupes perpendiculaires à la côte) ont été répartis de façon à bien prendre en compte les
variations régionales.
Le premier relevé a été réalisé en 1997, les suivants sont prévus selon une périodicité de l’ordre de 5 ans.
Des campagnes complémentaires (été 98 et printemps 99) ont montré que c’est le mois de juin qui offre le
meilleur compromis pour identifier un maximum d’espèces au cours d’un seul relevé annuel.
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Des relevés de données sur des stations réparties le long des transects. Partant de la frange forestière,
l’opérateur effectue des relevés sur des stations circulaires de l’ordre de 100 m² sur chaque nouveau
"faciès" rencontré. Par faciès, nous désignons la plus petite unité de paysage homogène quant à sa
physionomie, sa dynamique et sa composition végétale.

Sur chaque station sont relevés des caractères topographiques, dynamiques et phytosociologiques.
Certaines données concernent la globalité de la station : pente, exposition, recouvrement phanérogamique
et bryolichénique, morphologie (plane, concave, bosselée...), tendance dynamique (déflation,
accumulation, saupoudrage, stabilité), les autres consistent en un relevé floristique de toutes les espèces
végétales présentes. Chaque espèce est caractérisée par son abondance dominance, sa sociabilité
(individus isolés, petites touffes, plages, peuplements) et sa phénologie. L’ensemble de ces données est
regroupé sur une fiche par transect. Le profil de la dune y est complété par la cartographie écodynamique
d’une bande centrée sur le transect, ce qui le replace dans son contexte.

Les données sont conservées et organisées dans une base de données selon trois « tables » (transects,
stations, espèces) liées entre elles.

Les espèces végétales présentes. Cet "état zéro" comprend une liste globale de 225 espèces
(phanérogames) classées dans 67 familles botaniques.

Les communautés végétales présentes. Les traitements statistiques (AFC, CAH) effectués sur les
relevés et les espèces ont permis de distinguer 12 groupes "socio-écologiques" résumés ci-après.

Groupe n° 1 : (85 relevés). Espèces caractéristiques : Elymus farctus, Calystegia soldanella, Euphorbia
paralias, Eryngium maritimum. C’est l'avant-dune où dominent les végétaux halophiles
Groupe n° 2 : (272 relevés). Espèces caractéristiques : Ammophila arenaria, Eryngium maritimum,
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella. C’est le cordon de dune blanche à psammophiles.
Groupe n° 3 : (162 relevés). Espèces caractéristiques : Celles du groupe 2, accompagnées d'espèces de la
dune fixée : Helichrysum stœchas et Corynephorus canescens. Il concerne les parties les moins mobiles des
cordons de dune blanche (faciès progressifs) et les cordons de dunes semi-fixées.
Groupe n° 4 : (104 relevés). Espèces caractéristiques : Helichrysum stœchas, Corynephorus canescens. Il
concerne les parties abritées des dunes semi-fixées et les arrière-dunes.
Groupe n° 5 : (80 relevés). Espèces caractéristiques : Artemesia campestris ssp maritima, Eryngium
maritimum, Ammophila arenaria, Calystegia soldanella, Solidago virgaurea, Solidago virgaurea ssp
macrorhiza. Ce sont les dunes blanches et dunes semi-fixées à végétation nettement dominée par l'Armoise
du nord et du sud aquitain.
Groupe n° 6 : (29 relevés). Ce sont les faciès à Armoise nettement dominante des arrière-dunes semi-fixées
non calibrées de type étalé du sud landais (au sud de Hossegor).
Groupe n° 7 : (8 relevés). Situation particulière du nord Médoc, arrière-dune à Quercus ilex, Daphne
gnidium...
Groupe n° 8 : (47 relevés). Il se compose d'un grand nombre d'espèces dont beaucoup de rudérales, il est
dispersé en Aquitaine sur des faciès très variés et très lié à la pression anthropique.
Groupe n° 9 : (5 relevés). Arrière-dunes à fourrés de brande (Erica scoparia) du nord Médoc.
Groupe n° 10 : (15 relevés).Omniprésence de Carex arenaria accompagné d'espèces caractérisant des
milieux humides et parfois des situations particulières (dunes à Ephedra distachya du nord Médoc).
Groupe n° 11 : (21 relevés). Il caractérise principalement les faciès semi-fixés des dunes non calibrées
étalées de l'extrême sud landais.
Groupe n° 12 : (11 relevés). Station à Lis de mer (Pancratium maritimum) de l'extrême sud landais.

Cette première étape du suivi a permis de mettre au point une méthode pratique susceptible d’être
étendue à un domaine plus large. C’est la comparaison d’états successifs qui apportera au gestionnaire des
indications sur l’évolution du milieu sur lesquelles il pourra appuyer et infléchir ses choix techniques.

En Vendée, le même type de suivi est mis en place par l’ONF sur les dunes de l’île de Noirmoutier.

3.3. Observatoire de la côte aquitaine

Les collectivités et organismes chargés de l’aménagement du territoire sont aujourd’hui conscients de la
nécessité de disposer d’expertise fiable sur les changements côtiers, tout particulièrement sur les côtes
meubles. C’est ainsi que, face à l’absence de données cohérentes sur l’état de la côte, la Région Aquitaine
a souhaité se doter d’un outil d’aide à la décision. Une première étude (1996 – 2000), confiée au Bureau de
Recherche Géologique et Minière (BRGM) et à l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
(IFREMER), en association avec l’ONF, s’est conclue en trois phases : reconnaissance et évolution
historique, image actuelle, puis diagnostic d’évolution et recommandations.
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Toutes les approches de l’évolution passée montrent une forte corrélation entre la tendance évolutive des
divers tronçons de côte et la configuration morphologique de leurs plages et pieds de dune. L’étude
distingue cinq zones homogènes ayant un comportement durable, chacune pouvant être caractérisée par un
type morpho-dynamique de plage et de contact plage/dune. Cette typologie et ses variations spatiales et
temporelles, constituent un des indicateurs des tendances évolutives en cours et prévisibles à moyen
terme. A partir de ce constat, un protocole de surveillance des plages et des contacts plage/dune a été
proposé, il est mis en œuvre à partir de 2002 par le BRGM et l’ONF, dans le cadre du Contrat de plan État
région pour la période 2001/2006.

DES ECHANGES CONSTANTS DE SEDIMENTS ONT LIEU ENTRE PLAGE ET DUNE, DONT LES FORMES SONT LE
REFLET D’UNE MEME DYNAMIQUE HYDRO-SEDIMENTAIRE, CARACTERISANT DES BUDGETS SEDIMENTAIRES POSITIFS, EQUILIBRES
OU DEFICITAIRES. LA PLAGE PROPREMENT DITE EST SOUMISE A DE CONSTANTES ET FORTES TRANSFORMATIONS A COURTE
ECHELLE DE TEMPS, L’INTERPRETATION DES CHANGEMENTS Y EST DELICATE. LES PREMIERES FORMATIONS TERRESTRES GARDENT
PLUS LONGTEMPS, ET DE FAÇON PLUS LISIBLE, LA MEMOIRE DES EVENEMENTS.

Bénéficiant d’un réseau de personnel de terrain et de sa longue expérience de gestion de la dune bordière,
l’ONF peut observer et noter en temps réel divers critères que l’on ne peut déduire des autres outils de
suivi, tels que les photo aériennes. Les principaux paysages élémentaires et faciès concernés sont les avant-
dunes, les falaises, les bermes… Ce suivi permettra de repérer les changements qui traduisent des
tendances d’accrétion (formation et élargissement de bermes…), d’érosion (affleurement de niveaux sous-
jacents…) ou de stabilité.

Le protocole de suivi relevant du réseau des agents de terrain de l’ONF prévoit des visites périodiques
générales du système (les 230 km de la côte sableuse d’Aquitaine), des relevés ciblés locaux et des relevés
à l’occasion d’événements apériodiques qui perturbent brutalement le système, tels que les fortes
tempêtes. Parallèlement à ces levés, sont prévues des observations concernant la morphologie des plages
(système barre-baïne, pente, occurrence de sols fossiles…).

L’ensemble de ces données sera regroupé dans un SIG et croisé avec d’autres sources (bathymétrie, climat,
granulométrie…) en vue de préciser le comportement des divers types de tronçons côtiers et de détecter
les transferts dans le temps entre ces différents types qui constituent un élément de pronostic des
évolutions futures.

4. PROPOSITION D’INDICATEURS D’EVALUATION ET DE SUIVI DE L’ETAT DES DUNES LITTORALES
NON BOISEES

Cette approche s’appuie sur une analyse du paysage global (l’écocomplexe) et ses composantes (paysages
élémentaires ou « faciès »), elle vise à répondre aux attentes de la Directive européenne « habitats » sur
l’état de conservation du patrimoine.

4.1. LES FACIES CONCERNES (ET LEUR CORRESPONDANCE AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE HABITATS)

Avant dune. Faciès caractérisant une phase de répit d’érosion marine qui se distingue de la dune
« blanche » par une omniprésence de l’Agropyron (Elymus farctus, syn. Agropyron junceum). L’avant-dune
correspond presque toujours à l’habitat « dunes embryonnaires atlantiques » (code Corine : Cor 16.211).
NB : CorineBiotope est une typologie hiérarchique des habitats européens.

Cordon dunaire. C’est un bourrelet de fort volume très dépendant de l’action humaine (remodelages,
entretiens). Pendant les phases d’érosion marine forte, l’ensemble des faciès du cordon se rattachent aux
« dunes blanches ». Lors de phases de répit durables, la partie arrière peut être colonisée par une
végétation de dune grise (phase progressive). Cependant la situation la plus fréquente est la subdivision du
cordon dunaire en :
- Dune « blanche », dans sa partie frontale où l’Oyat et son cortège bloquent le sable en transit. Ce faciès
caractérisé par l’omniprésence de quatre psammophiles (Oyat, Panicaut, Euphorbe et Liseron) est à
rattacher aux « dunes blanches de l’Atlantique » (Cor. 16.2121).
- Dune semi-fixée, dont la végétation regroupe des espèces de la dune blanche et de la dune grise.
Quoique non inclus dans la Directive Habitats, ce faciès correspond à un écosystème bien caractérisé et
durable, il mérite d’être identifié.

Arrière dune (non boisée). Ce faciès « fourre tout » correspond assez bien à l’habitat de « dunes grises de
la Biscaye » (Cor. 16.222) de la Directive Habitats. En Aquitaine, il est caractérisé par le groupe socio-
écologique n° 4 à omniprésence de Helichrysum stoechas et Corynephorus canescens. En Vendée, la
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végétation de dune grise est souvent dominée par une pelouse à Ephèdre (Ephedra ditachyia) et Armoise
(Artemisia Lloydii).
Il est préférable de subdiviser cet habitat en plusieurs faciès bien différenciés :
- Les dunes internes grises à forme souvent de type parabolique, plus basses que le cordon.
- Les « lettes » grises, dépressions subhorizontales, en général plus riches en mousses et lichens.
- Les fonds humides qui seront identifiés comme « dépressions humides intradunales » (Cor.16.31 à 16.35)
ou bien comme « dunes à Salix arenaria » (Cor.16.26)...

Buissons pré forestiers. En limite Est des pelouses de dune grise, on peut rencontrer des landes et
buissons bas (l’ourlet pré forestier). Si ces formations occupent une faible largeur, elles seront intégrées à
l’habitat « dunes grises ». Si leur extension est forte, on les distingue au titre des « landes et fourrés ».

Dune boisée, faciès correspondant au code 2180 de Natura 2000 (Cor. 16.29), si l’on admet ces formations
comme semi-naturelles. On affinera ce type en distinguant par exemple la frange forestière de « combat »,
les peuplements purs de Pin maritime, les peuplements mélangés de Pin maritime et de chênes (avec
possibilité de séparer futaie de pin avec sous-étage de feuillus et mélanges dans la strate dominante…), les
peuplements purs de feuillus…

4.2. Évaluation de l’état de conservation des habitats

L’évaluation de l’état de conservation (voir encadré Directive « Habitats ») nécessite la définition
d’indicateurs qui caractérisent l’état du milieu et qui permettent de suivre son évolution. Ces indicateurs
(de préférence quantifiables) doivent permettre de définir l’état optimal de conservation (état de
référence), des états de conservation acceptables et des seuils au delà desquels l’état de conservation
n’est plus favorable.

État de conservation, selon la Directive européenne « Habitats »

L’analyse écologique des sites Natura 2000 prévoit l’évaluation de l’état de conservation des habitats et
leur évolution par rapport à un état de conservation jugé favorable. La notion d’état de conservation
favorable est définie dans l’article 1 de la Directive :
« L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque (conditions
cumulatives) :
- Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou
en extension.
- La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible.
- L’état des espèces qui lui sont typiques est favorable. (L’état de conservation d’une espèce doit être
considérée comme favorable lorsque certaine conditions cumulatives sont remplies : l’espèce concernée
continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels
auxquels elle appartient, son aire de répartition naturelle ne diminue pas et ne risque pas de diminuer dans
un avenir prévisible, il existe et il continuera d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme.)

Si l’une de ces trois conditions n’est pas satisfaite, l’état de conservation est considéré comme
défavorable. »

Quel écosystème de référence pour les dunes littorales non boisées de la côte atlantique ?

Selon le cadre naturel, selon le contexte socio-économique, et aussi selon les propriétaires, l’état optimal
varie . Les choix d’action et les modes d’évaluation doivent se référer à un écosystème de référence,
préalablement défini, adapté à chaque situation. Dans la logique du contrôle souple appliqué par l’ONF sur
les dunes du littoral atlantique, il correspond à la succession la plus complète possible des faciès
écodynamiques (voir exemple, figure 2). C'est cette mosaïque paysagère, comprenant les différents stades
évolutifs, qui donne aux dunes une meilleure résilience face aux perturbations (naturelles ou anthropiques)
et qui génère des paysages attractifs et variés.

L’écosystème de référence ne peut se concevoir qu’à des échelles spatiales suffisamment étendues. Pour
les grands systèmes dunaires atlantiques, par exemple, un écosystème de référence est envisageable par
tronçon de l’ordre de 20 à 30 km. En matière d’évaluation du milieu, l’unité d’analyse doit également être
suffisamment étendue, par exemple de l’ordre de 1 km de long.

Sur l’ensemble d’un vaste domaine géographique (tel que l’Aquitaine), il ne peut y avoir un seul état de
référence, il faudra en définir un pour chaque sous-secteur homogène. En effet chacun de ces sous-
ensembles est caractérisé par une dynamique particulière qui se traduit par des unités morphologiques et
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végétales différentes. Ainsi, par exemple, l’absence de l’habitat « dune embryonnaire » dans le nord
girondin en érosion marine chronique, n’est pas une indication de dégradation de l’état de conservation. De
même l’absence de Astragalus baionensis du centre girondin n’est pas un indice de mauvais état de
conservation...

Afin d’éviter d’appuyer nos suivis sur des références théoriques, pour chaque secteur géographique, nous
choisirons comme état de référence celui du tronçon le plus diversifié.

Quels indicateurs de l’évolution de l’état de conservation des dunes littorales non boisées ?

Nous considérerons que le niveau de conservation est favorable si la mosaïque des faciès élémentaires est
globalement conservée au niveau d’une petite zone géographique homogène (telle que le centre girondin
ou le sud landais). Cette conservation globale est la résultante de fluctuations permanentes avec réduction
temporaire de tel ou tel habitat dont on peut difficilement analyser la signification, en terme
conservatoire, sans la rapporter à une unité paysagère plus large.

Au moins deux caractères sont à prendre en compte : les faciès géomorphologiques et les faciès végétaux.
Il est important d’avoir des indicateurs synthétiques qui en tiennent compte. C’est plus la conservation de
la mosaïque d’habitats qui est importante que la stabilité de chaque composante. On sait, par exemple,
que les dunes embryonnaires ont dans certains secteurs géographiques une durée limitée, il faudra évaluer
leur importance relative sur un large secteur plutôt que leur apparition ou retrait sur un secteur restreint.

Une des difficulté d’évaluation de l’état de conservation provient de l’importance relative accordée au
degré de « naturalité ». Un regard différencié est porté sur le rôle des perturbations en tant qu’élément
moteur d’évolution de la biodiversité. Ainsi par exemple, la réduction localisée d’une dune grise par
progression de la dune blanche sera pour les uns une dégradation de l’écocomplexe, et pour les autres un
enrichissement si l’on prend en compte la « renaturation » que cette perturbation entraîne…

Une série d’indicateurs peut être basée sur la présence ou l’absence de différents faciès et sur leur
importance spatiale relative (figure 2).

AD : Avant-dune                    DSF : Dune semi-fixée               LG  :
Lette grise
DB : Dune blanche                DG : dune grise                          OP :
Ourlet pré forestier

État de référence
optimal : présence de tous
les faciès potentiels et
rapport largeur B/largeurA
supérieur à ½.

État défavorable :
présence de moins de 4
faciès ou largeur B/largeur
A inférieur à ½.

Figure 2 : Exemple d’évaluation de l’état de conservation d’un tronçon de dune littorale non
boisée basé sur la composition de la mosaïque paysagère et la proportion des différents faciès
(cas du secteur girondin « nord bassin d’Arcachon »).

NB : En plus des critères de présence des faciès, il faut leur affecter des notes de qualité (comparaison
entre les communautés observées et les groupements caractéristiques…).

D’autres indicateurs s’appuieront sur des valeurs absolues d’expansion spatiale de certains faciès ou
groupes de faciès, sur les espèces (diversité génétique, caractéristiques, rares, menacées, endémiques…),
sur des degrés de « naturalité », sur des degrés d’anthropisation (modelage géométrique, piétinement,
présence d’adventices et de rudérales…), sur des degrés de « typicité »…

Au départ, ces indicateurs seront choisis un peu empiriquement, puis avec le temps, certains se révéleront
de bons indicateurs et d’autres seront abandonnés.

UN SEUL INDICATEUR PERMET RAREMENT DE DEFINIR ET DE SUIVRE L’ETAT DE CONSERVATION DU MILIEU, CE
N’EST QUE LE CROISEMENT DE PLUSIEURS ECLAIRAGES QUI PERMETTRA D’APPROCHER CE CONCEPT COMPLEXE (L’ETAT OPTIMAL
D’UN SECTEUR SERA PAR EXEMPLE CELUI QUI CORRESPOND A UNE SITUATION FAVORABLE POUR TROIS INDICATEURS  :
COMPOSITION DE LA MOSAÏQUE PAYSAGERE, LARGEUR DU SYSTEME ET COMPOSITION EN ESPECES ENDEMIQUES).
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4.3. Grille d’évaluation de l’état de conservation des dunes non boisées du littoral girondin

La démarche précédente a été affinée et testée sur la côte girondine dans le cadre du mémoire de fin
d’étude d’un ingénieur de l’école d’agronomie de Rennes (G. Février 2001).

Le test d’une version détaillée de la grille a montré la forte corrélation entre critères végétaux et
morphologiques, ce qui rend possible une simplification de l’évaluation s’appuyant principalement sur la
végétation.

La grille finale simplifiée s’appuie sur l’évaluation :
- des « unités paysagères  (qualité globale de la mosaïque qui compose les différentes portions homogènes),
- des « compartiments » (avant-dune, cordon de dune blanche…) d’un « transect large » (environ 100m de
large) représentatif de chaque unité paysagère (la valeur d’un compartiment est la somme de la valeur de
ses différents faciès),

Par ailleurs sont évaluées la pression d’usage et les mesures de protection, en vue de corréler l’état du
milieu avec les interventions anthropiques.

5. AUTRES PISTES DE SUIVI POTENTIEL S’APPUYANT SUR DES ESPECES INDICATRICES

5.1. Espèces végétales de haute valeur patrimoniale

Sur les dunes littorale l’endémisme est très développé, on peut imaginer un mode de suivi basé sur une
partie de ces endémiques, par exemple Astragalus baïonensis, Hieracium eriophorum, Linaria thymifolia...
prenant ainsi en compte l’originalité et la « typicité » de ce milieu. Une collaboration est prévue avec le
Conservatoire Botanique National en cours d’établissement pour la région Aquitaine/Charente-Maritime.

Sur la côte vendéenne, dès maintenant, est mis en œuvre un suivi des populations de Omphalodes
littoralis, espèce prioritaire de la Directive « Habitats ».

5.2. Espèces végétales rudérales

La présence et la progression d’espèces rudérales, telles que Bromus sterilis, Solanum dulcamara,
Chenopodium album... constitue un indicateur potentiel du niveau de pression anthropique. Les « voiles
nitrophiles » composés de graminées avec dominance de Lagurus ovatus qui se développent dans les zones
fréquentées sont aussi un bon indicateur.

5.3. Espèces animales, insectes (d’après Dauphin et Thomas, 2001)

La plus intéressante des endémiques observées est certainement Thorectes sericeus, la Géotrupe soyeuse
des sables atlantiques. Caractéristique constante, mais jamais abondante, sur les dunes blanches et grise,
elle mérite d’être suivie pour son intérêt patrimonial

Trois espèces d’insectes pourraient servir de témoin de la santé des plages sableuses de la côte atlantique :
le dermaptère Labidura riparia (Perce-Oreille des dunes) et les coléoptères Eurynebria complanata (Nébrie
des sables) et Phaleria cadaverina. Inféodées aux débris organiques, ces espèces sont en régression en lien
avec la fréquentation et le nettoyage intensif des plages.

CONCLUSION

Les années 1990 ont largement diffusé le concept de gestion durable. Progressivement, et interactivement,
les pratiques donnent du sens au concept, notamment à travers la gestion multifonctionnelle des espaces
forestiers. Dans le domaine des dunes littorales, un contrôle souple laisse place aux dynamiques naturelles
en vue d’élargir la richesse du patrimoine biologique et paysager. Les modes de suivi et d’évaluation de ces
pratiques s’appuient sur l’adaptation d’anciens outils tels que les « sommiers » et sur la conception de
nouvelles modalités, le plus souvent basées sur les caractères de la couverture végétale. La difficulté
majeure reste l’identification d’indicateurs qualitatifs fiables et simples à mettre en œuvre. C’est la
pratique effective qui, à moyen terme, permettra de faire un choix.
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L’étymologie du nom Mailloueyre

Un travail a été effectué avec un spécialiste du gascon et du patrimoine, Tederic Merger (site
Internet : gasconha.com) ; la recherche apporte les éclaircissement suivants :

Ce nom est composé
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• du nom « malhon » (à prononcer entre « mayou » et « mayoung »), qui désigne, au
moins sur le littoral landais, le goéland

• du suffixe gascon « -èira », que l’on peut traduire par « l’endroit où, l’endroit des ».

Donc littéralement, Mailloueyre signifie « l’endroit des Goélands », que l’on peut extrapoler à
« l’endroit où se reposent, où s’arrêtent les goélands ».

Tederic Merger nous soumet une analyse de linguiste :

« En graphie normalisée, le nom de Mailloueyre serait tiré de « Malhoèira » (notons, que le gascon
a bien souvent tendance à supprimer le « n » entre deux voyelles). On a par exemple de
nombreux "Téchoueyre" ou "Tachoueyre" à partir de "taishon" (blaireau).
Or, la lecture de cette orthographe n’est pas correctement rendue en français (par exemple, dans
le Marensin notamment, le « a » est prononcé « e »).
« Mailhouèÿre » serait une graphie plus correcte, mais la lecture du « lh » gascon n’est pas
nécessairement connue de tous (phonétique proche de « yeu ou « you », alors qu’en français, on
prononce « leu »).
Une meilleure lecture, un peu plus éloignée, serait apportée par l’abandon du « h », ce qui
donnerait « Mailloueÿre », avec par conséquent le tréma conservé sur le « y », qui vient indiquer
la diphtongue ».
En effet, le « i » gascon se lit « heÿ », et la diphtongue rend assez bien l’intonation.

Toutefois, il conviendrait de retenir la graphie « Mailhoueÿre », qui constitue un bon compromis
entre ces différentes options (donc, avec un « è » non accentué, car cela représente trop
d’accentuations avec le tréma).

Je rajoute que l’origine gasconne est certaine dans ce cas, et liée à la raison historique de la
divagation du courant au début du 19° siècle : l’embouchure devait à cette époque (et un peu à
l’instar de l’actuelle embouchure du Courant d’Huchet – non endiguée- ), être plus large (forme
« estuarienne ») ; dans ce cas, les oiseaux apprécient ces larges zones sableuses, utilisées pour le
repos, voire comme dortoir, ou zone de nidification.

Source : Tederic Merger
Gilles Granereau, 3 mars 2004
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Accrétion Accumulation (de sables)
Acrocarpes Espèces de mousses ayant leurs fruits au sommet.
Agropyron Ou Chiendent des sables (Agropyrum junceiforme = Elymus farctus) ; espèce utilisée

depuis peu en plantations (voir bibliographie, G. Granereau « l’agropyron,
complément du Gourbet ? »)

Alios Concrétion humo – métallique (oxydes d’alumine essentiellement) découlant du
processus de podzolisation (formation des podzols).

Avant dune Partie occidentale de la dune, composée de la dune embryonnaire et de la banquette.
Banquette Dépôt sédimentaire sableux (ou graveleux) de haut de plage.
Barkanes Dune mobiles, à déplacement rapide, ayant une forme de croissant (branches

latérales tournées vers l’intérieur des terres).
Biotope Partie non vivante d’un milieu (par extension, similaire à habitat)
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Bryolichénique Concernant les mousses et les lichens
CAD Voir CTE ; les CAD sont appelés à succéder aux CTE.
Caoudeyre Du gascon «marmitte, chaudron » : trou formé par le vent sur la dune.
Chorologie Etude consacrée à la répartition géographique des taxons, et de son déterminisme.
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CNASEA Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles.
Organisme agréé par Bruxelles pour le paiement et le contrôle des aides européennes.

Comité de Pilotage Structure, présidée par le Préfet, qui pilote le processus de réalisation des DOCOBs.
Concertation Procédure de dialogue et de réunions de travail définie pour l’élaboration des

DOCOBs : l’opérateur a obligation de rédiger les documents d’objectifs dont il a la
charge en mettant en œuvre cette procédure de concertation.

Contractualisation Pour certaines actions prévues dans les DOCOBs, il est possible de « contractualiser »,
c’est à dire de modifier des pratiques de gestion, en contrepartie d’aides financières
octroyées sur la base d’un engagement (cahier des charges) et de l’acceptation de
contrôles.

Courant Nom local, propre au littoral landais, donné aux cours d’eaux reliant les étangs à
l’océan.

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. Chargé de vérifier la cohérence
scientifique des DOCOBs ; peut aider à leur conception et à la gestion future.

CTE Contrat territorial d’exploitation ; contrats définis dans la cadre de Natura 2000, pour
ce qui concerne les mesures agro environnementales.

DOCOB Contraction de « document d’objectifs »
Dune embryonnaire Formation dunaire généralement naturelle, se produisant sur le haut de plage
Dune grise Unité tout à la fois morphologique et phytocociologique caractérisée par une

végétation de couleur grisâtre, souvent à dominance de l’Immortelle des sables.
Dune parabolique Dune naturelle, formée il y a 5 à 6000 ans environ, présentant une forme de croissant

ayant ses branches latérales tournées vers l’océan.
EAE Engagements Agro Environnementaux. Succèdent en partie aux CTE
Écosystème Ensemble composé des être vivants et de leur milieu, et formant un système

biologique fonctionnel et interactif.
écotone Lisière
Endémisme Se dit des espèces animales ou végétales, qui ne se développent que dans un secteur

ou une région donnée.
EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale. Ce sont les nouveaux acteurs

en matière de structures intercommunales
Épiphyte Végétal se développant sur un support végétal, sans contact avec le sol.
Eutrophe Se dit d’un milieu riche en éléments minéraux, favorisant de ce fait l’activité

biologique.
Eutrophisation Processus d’enrichissement d’un milieu (souvent aquatique) produisant une activité

biologique intense, et par là même un profond déséquilibre de ce milieu
(envasement, fermeture…)

FEOGA
FEOGA Fonds Européen d’orientation et de Garantie Agricole. Outil financier en milieu rural

et agricole.
FGMN Fonds de Gestion des Milieux Naturels. Outil financier pour N2000
Fonge Synonyme de Mycota, ou Fungi ; le règne fongique est le monde des champignons. A

l’instar de la flore pour les plantes, la fonge concerne les champignons.
Frange Au sens large, c’est la zone de transition entre la lette et la forêt. Au sens strict, il

s’agit de la zone intermédiaire entre les « buissons » de la forêt de protection, et la
forêt.

Fruticuleux Port (d’un lichen) faisant penser à un petit buisson.
Garluche Concrétion ferrugineuse propre aux podzols, probablement apparue sur sols peu ou

pas végétalisés.
Gourbet Nom landais donné à Ammophila arenaria (= oyat). L’antériorité du nom « gourbet »,

prouvée dans les Landes depuis au moins le 13° siècle, nous amène à préférer ce
vocable à celui d’Oyat.

Habitats Zones naturelles ou semi naturelles, ayant des caractéristiques biogéographiques et
géologiques particulières et uniques.

Héliophile Littéralement : « qui aime le soleil » ; se dit des espèces qui recherchent les espaces
fortement ensoleillés.

Hydromorphe Contenant de l’humidité
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
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Indicateur Au sens strict, concerne une espèce susceptible d’apporter des informations sur le
caractère du milieu. Au sens large, il s’agit d’indicateurs de l’état de conservation
des habitats, tels que définis dans la directive habitats, c’est à dire d’éléments
susceptibles d’apporter des informations à un moment donné sur l’état du milieu.

Invasive Terme utilisé pour désigner les espèces – généralement exotiques – qui, une fois
introduites sur un milieu, prolifèrent au point de concurrencer, voire éradiquer les
espèces locales, provoquant ainsi des déséquilibres profonds dans les écosystèmes..

Laisses de mer Dépôts laissés par l’océan.
Lette Zone généralement plate et en contrebas, située immédiatement en arrière de la

dune.
Macaronésie Région géographique de l’Europe comprenant les île Canaries, les Açores et Madère.
MAE Mesures Agro Environnementales. Mesures relatives au secteur agricole, et à celui de

l’environnement
Manteau Peuplement arbustif continu, situé entre l’ourlet et la frange.
MEDD Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Pilote du projet de réseau

Natura 2000
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle. Partenaire scientifique de Natura 2000
Mycorhize (synonyme de mycétophile) Association existant entre un champignon et les racines

de plantes (souvent des arbres), se traduisant par des échanges réciproques
profitables aux deux espèces.

Natura 2000 Réseau européen d’espaces naturels ou semi naturels, constitué par les zones de
protection spéciales et les zones spéciales de conservation.

Oligotrophe Se dit d’un milieu pauvre en éléments nutritifs, et acide, limitant l’activité
biologique.

ONF Office National des Forêts
Opérateur Personne ou organisme chargée de la réalisation de DOCOBs ; le rédacteur – est

nommé « chargé de mission ».
Ourlet Peuplement arbustif discontinu présent dans la partie est des lettes.
Pante Filets utilisés pour la capture des alouettes, posés au sol, et actionnés par des

ressorts dont le déclenchement est commandé par le chasseur.
PDRN Plan de Développement Rural National. Peut être assimilé au plan de politique de

développement rural, avec un aspect financier.
Pédologie Science étudiant les sols.
Phanérogame Division systématique du règne végétal, concernant les plantes à fleurs.
Phytocénose Communauté végétale composée d’individus végétaux propres à une station donnée.
Phytosociologie Science étudiant les affinités des espèces végétales entre elles, et leurs relations

avec le milieu naturel.
Podzol Type de sol caractéristique des sols sableux à affleurement de nappes superficielles :

ce sont ces sols qui donnent l’alios ou la garluche.
Poïkilohydre à l’instar du mot poïkilotherme (animaux dont la température varie avec celle du

milieu), désigne les espèces végétales dont la teneur en eau s’équilibre en fonction
de l’humidité de l’air.

RBD Réserve Biologique Dirigée ou Réserve Biologique Domaniale.
RDR Règlement de Développement Rural. Base réglementaire du PDRN
Résilience La résilience est la capacité qu’ont les milieux à se régénérer naturellement, à l’issue

d’un accident (climatique, incendie, etc…)
Revers interne Forme de plateau dunaire en pente inversée caractérisant les dunes basses sud

landaises.
Reviviscence Se dit des organismes qui sont capables de reprendre une croissance normale, après

une dessiccation prolongée (ex. les mousses).
RhizoÏde Ce sont les « racines » des mousses et lichens ; on ne peut toutefois pas comparer les

rhizoïdes aux systèmes racinaires, leur fonction étant plus l’ancrage que
l’alimentation.

Saprophyte Espèce végétale se nourrissant exclusivement de matière organique en décomposition
(ex. certains champignons)

SIC Site d’Importance Communautaire. Actuellement (04/2004) nous sommes toujours en
p/sic (pré sic), nous attendons la liste acceptée par l’État français.

Siffle-vent Du gascon (« chioule-bent ») ; brèche formée en général à l’ouest de la dune, et
s’ouvrant de plus en plus sous l’action du vent.
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SIG Système d’Information Géographique : ce système de cartographie permet d’utiliser
les cartes géoréférencées comme base de données.

Thalle Appareil végétatif du lichen
Thermophile Qui aime, qui supporte la chaleur.
Thermophiles Se dit des espèces qui recherchent ou s’accommodent de lieux chauds pour se

développer.
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Xérique milieu très sec
Xérophile Qui aime, qui supporte la sécheresse.
ZPS Zones de protection spéciales : ce sont des zones définies par la Directive « Oiseaux »
ZSC Zones spéciales de conservation : ce sont des zones définies par la directive

« Habitats »
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Études et documents relatifs au littoral
BARRERE (P.) et KOECHLIN
(J.)

Rapport préliminaire en vue de
l’étude suivie du cordon dunaire
du littoral aquitain

1980 173 p. + annexes LGPA – Université de
Bordeaux III, réalisé
pour l’ONF

BARRERE P. Mémento technique des dunes du
littoral aquitain

1989 64 p Réalisé avec l’ONF

BRGM-IFREMER Élaboration d’un outil de gestion
prévisionnelle de la côte
aquitaine, phase 3 : diagnostic
d’évolution et recommandations

2001 117 p. et 118 p. +
annexes

BRGM-IFREMER Élaboration d’un outil de gestion
prévisionnelle de la côte
aquitaine, phase 2 : image
actuelle, rapport de synthèse

1999 51 p. + annexes

BRGM-IFREMER Élaboration d’un outil de gestion
prévisionnelle de la côte
aquitaine, phase 1 :
reconnaissance-évolution
historique, rapport de synthèse

1977 78 p. + planche et
annexes

CLUS-AUBY C. La gestion de l’érosion du littoral
dunaire aquitain – Thèse pour le
doctorat de géographie et
aménagement

2000 456 p. Univ. de Bordeaux III

CONSEIL GENERAL DES
LANDES

Actes du Colloque Atlantique sur
les flux de déchets du Golfe de
Gascogne

1999 70 p.

ONF Plan de gestion du site du Métro 2001 3 vol, 134 pages +
cartes et annexes

Réalisé pour le
Conservatoire du
Littoral

ONF Étude du milieu et mesures de
gestion ; site de Seignosse le
Penon

2000 56 p. Réalisé dans le cadre de
LIFE95

ONF, BEA Aménagement des accès aux
plages surveillées de Seignosse

2001 32 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

ONF, FAVENNEC J. Gestion patrimoniale et suivi d’un
écosystème côtier, exemple de
l’Aquitaine,. Seminario Dunas da
zona costeira de Portugal

1998 pp. 169-193 Communication

ONF, FAVENNEC J. Connaissance et gestion, durable
des dunes de la côte atlantique

2002 398 p. Numéro spécial « les
dossiers forestiers »

ONF, FAVENNEC J.,
BARRERE P.

Biodiversité et protection dunaire
; Actes du séminaire de Bordeaux

1997 311 p. Lavoisier tech et doc
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ONF, G. GRANEREAU Dune du domaine de Fierbois,
étude du milieu dunaire

1991 20 p. + annexes Réalisé pour la
commune de Capbreton

ONF, G. GRANEREAU Dune de la côte sauvage à
Hossegor : plan de gestion 1996 -
2000

1995 45 p + cartes et
annexes

Réalisé pour le
Conservatoire du
Littoral

ONF, G. GRANEREAU, H.
RISACHER

Étude du milieu dunaire, dune
nord de Vieux Boucau

1996 30 p. + cartes et
annexes

Réalisé pour la
commune de Vieux
Boucau

ONF, GRANEREAU G. La gestion des déchets sur la dune
landaise : rapport final

2001 11 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

PASKOFF R. Typologie géomorphologique des
milieux dunaires européens, in
Biodiversité et protection dunaire

1997 pp. 198 - 219 Lavoisier tech et doc

ROCCO L. Contribution à l’étude de
l’évolution du littoral aquitain :
élaboration d’une grille d’analyse
et de suivi des faciès
morphodynamiques de la plage et
du contact plage-dune

2001 50 pages + annexes Thèse Université de
Bordeaux I

SALOMON J.N., PRAT M.C. Le littoral sud landais,
environnement et développement
durable. Numéro spécial du LGPA

1999 150 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95 avec l’ONF

Études et documents relatifs au contexte social économique
AFIT / ONF Fréquentation des forêts du

littoral aquitain, Institut
d’Observation et de Décision,

1996 2 volumes Rapport demandé par
l’ONF

BARRERE P., CASSOU-
MOUNAT M.

Tourisme et Environnement sur le
littoral des Landes de Gascogne.
In la Revue Géographique des
Pyrénées et du Sud Ouest

1986 tome 87, pp. 491 – 518

BRIGAUD G. Étude de fréquentation 1996 43 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95 ; MSTn Bordeaux
III

MENSEAU R. Protection de l’environnement et
développement touristique sur le
littoral aquitain : le cas de
Tarnos, petite ville industrielle.
Mémoire de M.S.T, UFR de
géographie de Toulouse.

1997 120 p. + annexes Réalisé dans le cadres
de LIFE95

ONF, G. GRANEREAU Quel devenir pour la dune sud de
Tarnos ?

2000 8 pages + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

ONF, G. GRANEREAU Étude préalable Plan plage :
analyse de la fréquentation

1995 18 p. + annexes Réalisé dans le cadre du
Plan Plages

ONF, G. GRANEREAU, R.
JUN, D. ROSEBERY

Analyse de fréquentation à Tarnos 1997 28 p. + annexes Réalisé dans le cadre du
Plan Plages

ONF, G. GRANEREAU, R.
JUN, D. ROSEBERY

Analyse de fréquentation à Ondres 1997 22 p. + annexes Réalisé dans le cadre du
Plan Plages

Études diverses
ONF, GRANEREAU G. Notes de voyage d’étude au

Portugal, similitudes avec la dune
de Tarnos

1998 10 p. + planches et
annexes

Réalisé dans le cadre de
LIFE95

ONF, FAVENNEC J. Film vidéo Gestion intégrée des
dunes littorales atlantiques, sud-
ouest français, centre et nord-
ouest portugais

2001 45 mn Réalisé dans le cadre de
LIFE95
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ONF, G. GRANEREAU Schéma hydraulique relatif au
fonctionnement et à la gestion
possible des zones humides dites
« du Métro » à Tarnos

2001 22 p. + annexes Réalisé pour le
Conservatoire du
Littoral

ONF, G. GRANEREAU Évaluation des dégâts liés à la
tempête du 27 décembre 1999.
Projet de remise en état de la
dune de Seignosse

2000 10 p. + annexes

Espèces animales
ALCAP, Fédération des
Chasseurs des Landes

Étude alouette, synthèse des
travaux

2000 12 pages

BARD B., LAMERENX F. L’alouette des champs, éléments
bibliographiques

1999 50 pages CPIE du Seignanx

DAUPHIN P., THOMAS H. Données entomologiques sur les
plages et les dunes de Seignosse
et de Tarnos

2000 138 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95 ; Linnéenne de
Bordeaux

DAUPHIN P., THOMAS H.,
TRIOLET L.

Guide des insectes et petits
animaux des dunes atlantiques

2004 168 p Éditions Sud Ouest, avec
participation de l’ONF

ONF, bureau naturaliste Suivi du Lézard ocellé, commune
de Tarnos

2000 7 pages Réalisé dans le cadre de
LIFE95

URCUN J.P., OCL Inventaire des chiroptères de la
zone du Métro à Tarnos

2000 20 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

Espèces végétales
AIZPURU I…[ET ALL.] Claves ilustradas de la flora del

Pais Vasco y territorios limitrofes,
Primera edition

1999 831 p. Vitoria-Gasteiz : Servicio
Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco

AUGER R. ET LAPORTE-
CRU J

Flore du domaine atlantique du
Sud-Ouest de la France

1982 529 pages - C.R.D.P., Bordeaux

BLAMEY M. ET GREY-
WILSON C

La Flore d’Europe occidentale 1991 548 p. Arthaud, Paris

CECRV, LARTIGUE A. Étude de la végétation des dunes
de Tarnos

1997 30 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

CECRV, LAZARE J.J.,
LARTIGUE A.

Dynamique de la végétation du
littoral dunaire de Tarnos

1998 29 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

CHAPMAN (V.J.) Coastal vegetation 1976 292 pages Auckland university,
Pergamon Press

COSTE H Flore descriptive et illustrée de la
France, de la Corse et des
contrées limitrophes

1985
(réed.)

3 tomes (1850 p.)
+ sept suppléments

Librairie scientifique et
technique Albert
Blanchard

DESPEYROUX (J.L.) La végétation des dunes littorales
du golfe de Gascogne

1984 160 p. Université de Bordeaux III

DUFFAUD M.H, RICHARD P. Analyse de la végétation et de la
flore de la dune et de la forêt de
Seignosse le Penon ; mise en place
des transects fixes.

1996 82 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95

DUPARC (J.L.) La restauration des dunes
littorales de Gascogne

1983 258 p. Université de Bordeaux III

DUPONT P Atlas partiel de la flore de France 1990 444 p. M.N.H.N, Secrétariat de
la faune et de la flore.
Paris

FITTER R., FARRER A Guide des graminées, carex,
joncs, fougères

1991 258 p. Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel-Paris

FOURNIER P Les quatre flores de France 1977
(réed.)

1106 pages et atlas
de 308 pages.

Éditions Lechevalier,
Paris

GEHU JM Livre rouge des phytocénoses
terrestres du littoral français

1991 236 pages Centre régional de
phytosociologie
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GODET JD Fleurs et plantes d’Europe 1991 268 pages Delachaux et Niestlé -
Neuchâtel-Paris

GRANEREAU G L’agropyron, complément du
Gourbet ? in ONF, Bulletin
Technique N°22

1991 pp. 43 - 52

GRANEREAU G L’agropyron : complément du
gourbet ? in ONF, Bulletin
Technique N° 22

1991 pp.43-52

GRANEREAU G Contribution à l’étude de la flore
dunaire sur la côte landaise

1985 26 pages + annexes ONF Dax

JUN R. Étude préliminaire des mousses et
des lichens en milieu dunaire :
Seignosse et Tarnos

1997 27 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95. Mémoire IUT de
biologie de Toulon

JUN R. La prise en compte des mousses et
des lichens dans la gestion des
dunes

1999 59 p. + annexes Réalisé dans le cadre de
LIFE95. Mémoire de MST,
Bordeaux III

ONF L’ONF et l’espace littoral : dossier 1996 62 p. DTC Paris
ONF - FAVENNEC J. (DIR.) Guide de la flore des dunes

littorales
1998 172 pages Ouvrage collectif. ONF -

Éditions Sud-Ouest
ONF (FAVENNEC J,
DUFFAUD MH, COTTEN L,
TRETON N)

Les paysages et communautés
végétales des dunes littorales non
boisées d’Aquitaine. Premier
rapport réalisé dans le cadre du
suivi de végétation des dunes
littorales non boisées d’Aquitaine

1999 108 pages ONF Bordeaux

ONF, GRANEREAU G. Dune et Forêt, Ouvrage collectif
de sensibilisation

1999
(réédition

2004)

chemise 5 fiches
(20 pages).

ONF Dax

ONF, GRANEREAU G. Le Littoral sud aquitain, ouvrage
de sensibilisation

2002 18 pages

ROSEBERY D. Contribution à l’étude de la
végétation de la dune de Tarnos

1997 Mémoire de maîtrise
(univ. de Bordeaux)
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