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1- La côte landaise

Le département des Landes est caractérisé par une côte rectiligne,
sablonneuse, baignée par l'Océan Atlantique permettant l'identification
de territoires bien distincts sur lesquels s'exercent des activités
différentes sur 17 communes littorales avec ses courants côtiers, ses
plages océanes, ses lacs marins et son port de plaisance :
Quatre courants côtiers
Boucarot,

canalisés :

Mimizan,

Contis,

Soustons,

Un courant côtier : réserve naturelle d'Huchet divagant selon les
humeurs de la nature,

Le courant d’Huchet
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Trente-huit zones de baignades surveillées représentant une vingtaine
de kilomètres,
Deux lacs marins : Hossegor avec son parc ostréicole, et le complexe
de Port d'Albret sur les communes de Vieux-Boucau et Soustons,

Lac Marin d’Hossegor

Un port communal dédié à la plaisance et à la pêche : situé à Capbreton
d'une capacité d'environ 1000 anneaux et d'une dizaine d'unités de
pêcheurs professionnels,
Domaine portuaire Capbreton-Hossegor
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Quatre récifs artificiels : au large de Capbreton, Vieux-Boucau, Moliets
et Mimizan.
Une carte est jointe en annexe 1.

Littoral landais
La zone côtière des Landes est recouverte de dunes dont la forme
évolue avec les vents et la végétation qui les retient. Le sable déposé
par l’océan sur la plage constitue un linéaire de 107 km (dont 23 km
dans le Centre d’Essai de Lancement de Missiles -CELM-, hors
gestion), le sentier littoral s’étend sur 94 km.
Relativement préservée, la côte sableuse, naturelle, homogène et peu
urbanisée offre un vaste stade naturel accueillant un grand choix
d’activités. Elle est particulièrement attractive pour les activités
balnéaires telles que la baignade et le surf.

La rareté des abris et le profil abrupt du plateau continental sont
rédhibitoires pour le développement de nombreuses activités (cultures
marines, projet éoliens, ports, etc …)
A proximité du DPMn, de nombreux territoires sont classés en zone
NATURA 2000 et Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). Une liste est jointe en annexe 2.
La configuration du littoral landais garantit et répond à un principe
fondamental : le libre usage et accès du public. Le DPMn dans les
Landes ne crée pas de points chauds ou enjeux majeurs associés à sa
conservation, qui est par nature inaliénable et imprescriptible.
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Côte Landaise (Ondres-Tarnos)

L’attractivité touristique du DPMn est vecteur de 80 % de l’activité touristique
du département ; ce domaine est le siège de nombreuses activités de sport
de nature, pour le développement desquels le Conseil Départemental des
Landes œuvre à travers le Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires.

2- Etat des lieux de la gestion du DPMn
2.1 - Les gestionnaires du DPMn
Dans le département des Landes, la gestion du domaine public maritime relève du Préfet, à
l'exception :
du périmètre du port de plaisance de Capbreton et du lac marin d'Hossegor (Transfert de compétence
aux communes de Capbreton depuis le 01/01/84 et de Soorts-Hossegor depuis le 21/01/91),
de la partie Landaise du Port de Bayonne, port marchand dans lequel le territoire de la commune de
Tarnos occupe un vaste espace de plusieurs centaines de mètres du domaine public portuaire
(Transfert de propriété au Conseil Régional d'Aquitaine depuis le 8 Septembre 2006),
de la DGA Essais de Missiles à Biscarrosse (Zone militaire gérée par le ministère de la défense à
travers la Direction Générale de l'Armement depuis juillet 1962).
Avec la réforme de l'organisation territoriale de l’État, la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Landes (DDTM) est le service gestionnaire. Plusieurs services au sein de la DDTM des
Landes concourent à cette gestion.

2.1.1 - La gestion par la DDTM
Au sein de la DDTM, c'est le Service de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques qui est
compétent pour la gestion domaniale. Une antenne littoral, située à Capbreton, a été
constituée et intègre les questions relatives à la police, aux occupations, instructions,
contrôles et contentieux du DPM naturel et de la réglementation de la police de navigation
des courants côtiers, des lacs marins et eaux douces bordant le littoral.
D'autres services de la DDTM interviennent dans le domaine, sur les sujets suivants :
Gestion du trait de côte, de l'élaboration des Plans de Prévention des Risques Littoraux
( PPRL) et des Plans de Submersions Rapides – Programmes d’Action de Prévention des
Inondations (PSR-PAPI) ;
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Planification et aménagement dans le cadre des documents d'urbanisme, PLU et SCOT
(conformément aux dispositions relatives à la loi littoral) ;
Instruction de l'essentiel des demandes d'autorisation relatives à l'urbanisme dont les plansplage. A noter qu'il n'y a pas de Schéma de Mise en Valeur de la Mer, les vocations des
secteurs sont bien identifiées ;
Location de lots pour l'exercice de la chasse sur le DPMn, qui sont définis par arrêté
préfectoral ;
Avis au titre de l'environnement, pour la préservation des milieux naturels et de la
biodiversité ;
Instruction des aides financières (Fonds d'Allégement des Charges, Calamités agricoles...)
destinées aux ostréiculteurs. Les demandes de subvention des ostréiculteurs du lac
d'Hossegor sont traitées par la DDTM de la Gironde.

2.1.2 - La gestion par la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) 64/40
C'est la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) des Pyrénées Atlantique et des Landes,
placée auprès du DDTM 64, qui est compétente en ce qui concerne la pêche, les cultures
marines, les récifs artificiels et bientôt les énergies marines renouvelables (hydrolien et
houlomoteur).
Par délégation du Préfet Maritime de l’Atlantique, la DML est consultée pour avis concernant
tout type d'occupation du DPM (concession d'utilisation, concession de plage, Autorisation
d’Occupation Temporaire -AOT-, AOT ZMEL, ..).
L'ostréiculture occupe environ 26 700 m² du Domaine Public Maritime naturel sur le lac
marin d'Hossegor. L'exploitation des cultures marines est encadrée notamment par le décret
n°83-228 du 22 mars 1983.
Trois récifs artificiels au large de Capbreton, Vieux-Boucau, Moliets, sont gérés par
Aquitaine Landes Récifs (ALR).
Un récif artificiel au large de Mimizan est géré par l'Association pour la Défense, la
Recherche et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA).

2.1.3 - Autres administrations compétentes
La Direction Interrégionale de la Mer Sud Atlantique (DIRM SA), créée en février 2010, a en
charge la conduite des politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer,
de gestion des ressources et de régulation des activités maritimes. Elle intègre les missions
de balisage et de signalisation maritime des services des Phares et Balises. Elle peut être
consultée sur les dossiers le nécessitant.
La Direction Départementale des Finances Publiques des Landes (DDFIP40), conformément
aux dispositions des articles L.2125-1 à L.2125-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CGPPP), est consultée pour toute demande de titre d'occupation du
DPM (AOT, concession de plage, concession d'utilisation, ….).
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine
(DREAL Aquitaine) peut être également consultée pour des demandes d’AOT en site
NATURA 2000.

2.1.4 - Les partenaires

7

Certaines portions de littoral voient l'intervention d'autres services :
Le Conseil Départemental des Landes participe à la protection et à la valorisation du littoral.
En particulier, le Conseil Départemental des Landes assure la maîtrise d’ouvrage des
opérations de nettoyage manuel et mécanique du littoral, en partenariat avec les collectivités
et établissements publics littoraux compétents et la Direction Générale de l’Armement
Essais de Missiles.
Pour le port de plaisance de Capbreton, la gestion du DPM est assurée par le SIVOM Côte
Sud sur l'ensemble de la zone portuaire transférée aux communes concernées.
En ce qui concerne la côte océane, le Groupement d'Intérêt Public littoral aquitain (GIP
Littoral) joue un rôle moteur dans l’accompagnement des collectivités pour l’élaboration de
stratégies régionales ou locales ; le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), l'Office National des Forêts (ONF) gestionnaire des territoires forestiers littoraux,
le Conservatoire du Littoral et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) participent à la
connaissance notamment dans les domaines de l'hydromorphologie et de la dynamique
sédimentaire. L’État est associé à tous ces travaux et les utilise dans sa compétence
régalienne de gestionnaire.
Les communes littorales concernées par des demandes d'occupation du DPM (concession
d'utilisation, concession de plage, AOT,...) sont systématiquement consultées. Elles émettent
un avis sur chaque dossier.

2.2 - La gestion et définition
La définition du DPM naturel est codifiée par l'article L2114-4 du CGPPP. Le DPM naturel est
principalement compris entre la limite haute du rivage, côté terre (hauteur de haute mer sans
perturbations météorologiques) et la limite de la mer territoriale, côté large.
Il n’y a pas de DPM artificiel dans le département des Landes tel que défini par l'article L2111-6 du
CGPPP.
2.2.1 - Les limites de la mer
Le rivage de la mer : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus
hautes et les plus basses eaux de la mer. Cette portion du littoral est parfois appelée
« estran ».
Les lais de mer : Terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui
émergent au-dessus du niveau atteint par le plus grand flot.
Les relais de mer : Terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus
submergés par le plus grand flot.
Les lais et relais de la mer font à présent automatiquement partie du DPM sans qu'il soit
nécessaire, comme dans le régime précédent de la loi de 1963, de les incorporer.
Le sol et le sous-sol de la mer territoriale : Depuis la loi de 1963, le sol et le sous-sol de la
mer ont été incorporés dans le DPM et s'étendent à 12 milles marins des côtes, comptés à
partir de la laisse de basse mer, c'est-à-dire zone «mouillée » quelle que soit la marée.
Les eaux territoriales : s'étendent jusqu'à une limite de 12 milles marins, elles relèvent bien
de la souveraineté de l'Etat français, mais ne font pas partie du DPM.
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La limite transversale de la mer : Ligne distinguant essentiellement le domaine public
maritime naturel (à son aval) du domaine public fluvial (si le cours d'eau considéré est
domanial) ou du domaine privé des riverains (à son amont) si le cours d'eau est non
domanial.
Elle est la véritable limite en droit interne de la mer. Elle sert de référence pour déterminer
les communes riveraines de la mer au sens de la loi littoral.
Les dispositions réglementaires actuelles relatives à la procédure de délimitation des limites
transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont celles du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), et de ses décrets d'application.
La limite de l'inscription maritime (décret n°59-951 du 31 juillet 1959) : Limite fixée à l'amont
du premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Elle distingue, sur les fleuves, rivières et canaux, la navigation maritime de la navigation
fluviale.
La limite de la salure des eaux : Délimitation entre eaux marines et eaux fluviales. La limite
de salure des eaux constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d'application de
la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale.
La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du
Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est déterminée
par le Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie
réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Elle est décidée après analyse de la salinité de l'eau en plusieurs points. Le décret 75-293
du 21 avril 1975 réglemente l'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
naturel et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des
eaux. C'est la limite qui est utilisée dans la réglementation lorsqu'il s'agit de traiter des
espèces vivantes.
Dans les Landes, ces limites pour les fleuves courants, lacs et cours d'eau sont pour
certains fixées réglementairement. Un tableau est joint en annexe 3.

2.2.2 - La délimitation du DPMn
Un important travail de relevé topographique a été fait de 1976 à 1983. Une partie du DPMn
est délimité par arrêtés préfectoraux pris par application de la loi du 28 novembre 1963
relative au domaine public. Le linéaire de DPMn délimité est de 29,62 km, en partie sur des
secteurs urbanisés. Une carte est jointe en annexe 4.
En règle générale sur la côte Landaise, là ou il n'y a pas de délimitation formelle, c'est le
pied de dune côté mer qui fait office de délimitation. Aucun contentieux relatif à ces limites
n'a été soulevé depuis très longtemps.
L'Etat n'a d'obligation à délimiter le DPMn que sur la demande d'un propriétaire riverain
(Article R160-10 du code de l'urbanisme). Ces propriétaires comprennent des Communes,
l'Etat, l'O.N.F, le Conservatoire du Littoral et des particuliers.
Les dispositions réglementaires actuelles sont celles du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, et de ses décrets d'application.

2.2.3 - Les Autorisations d'Occupation Temporaire (AOT)
Sur l'ensemble du littoral, le mode de gestion le plus courant est la gestion directe par l'Etat.
L'AOT fait suite à une demande d'occupation du Domaine Public Maritime naturel
aboutissant à l'obtention d'un titre. Il est l'outil juridique de droit commun pour les demandes
individuelles.
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La règle générale consiste à autoriser les occupations temporaires à terre pour une durée
de six mois maximum pour la période allant du 1er mai au 30 septembre, et de délivrer des
AOT dans le respect des principes de gestion issus du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CGPPP) - article 2122-1 et suivants, ainsi que l’article 2123-3 en ce
qui concerne le volet produits et redevances domaniales.
Les critères d’attribution des AOT « saisonniers » sont les suivants:
1- demande de renouvellement de l'activité sur le même site
2- reprise après cessation de l'activité sur le même site
3- nouvelle attribution suivant disponibilité emplacement, après avis de la commune
4- changement d'activité sur le même site, après avis de la commune
Cependant leur renouvellement n'est pas de droit
Les critères de délivrance des AOT « saisonniers » sont les suivants :
1- activité saisonnière répondant à un besoin de service public balnéaire
2- besoin de ce type d'activité saisonnière quand celui-ci n'existe pas à proximité
3- activité qui ne peut être exercée ailleurs que sur le DPMn
4- respect des règles d'hygiène et de sécurité du public
5- aspect environnemental des installations
6- aspects économiques et concurrentiels

Le commerce ambulant n'est pas soumis
à la délivrance d'un titre d'occupation.
Cependant, cette activité est réglementée
dans le temps et dans l’espace par les
Maires des communes concernées, en
vertu des pouvoirs de police qui leur sont
conférés et notamment pour assurer le
respect et la tranquillité des usagers des
plages Landaises, ainsi que
le bon
ordre, la sécurité et la salubrité publique.

AOT – Ecole de surf

Tableau récapitulatif des activités et ouvrages faisant l'objet
d'une AOT en 2015
Type AOT
Club de plage
Ecole de surf
Restauration
Location matériel
Club de kayak-surf
Compétition de surf
Passerelle
Aménagement front de mer
Terre-plein

Bénéficiaire

Durée

Nombre

Redevances 2015

Particuliers
Particuliers
Particuliers
Particuliers
Particuliers
Particuliers
Commune
Commune
Commune

3 à 6 mois
3 à 6 mois
3 à 6 mois
3 mois
3 mois
15 jours
10 ans
10 ans
10 ans

3
11
5
1
1
1
1
1
1

2 505 €
16 845 €
22 291 €
410 €
1 765 €
5 920 €
gratuit
gratuit
gratuit
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2.2.4 - Manifestations de courte durée
On entend par manifestations de courte durée (1 à 2 jours) les rassemblements et
événements qui ne sont pas soumis à un régime spécifique et n'ayant aucune activité
commerciale, tels que : compétition locale de surf, compétitions sportives diverses, tournage
de film, journée publicitaire, études diverses impliquant la mise en place d'équipements sur
le DPMn, avec ou sans accueil du public dédié. Ces autorisations d’occupation sont
délivrées à titre gratuit.
Le nombre de manifestations autorisées en 2015 a été de 31.
Les autorisations de circuler en véhicule sur le DPMn sont exclusivement délivrées par le
Préfet, elles sont réglementées par arrêté préfectoral en date du 29 aout 1966, modifié ou
complété par les arrêtés du 27 octobre 1966, 13 mars 1975, 16 août 1978 et 23 janvier
1984. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées pour des motifs de sécurité
et d'encadrement lors de manifestations sportives et culturelles, ou pour des intérêts publics
concernant notamment le nettoyage des plages, toujours après avis du gestionnaire.

2.2.5 - Les concessions de plage
Deux concessions de plage, en conformité avec le CGPPP (articles R.2124-13 à R.212438), ont été délivrées aux communes de Mimizan en 2011 pour une durée de 12 ans et de
Capbreton en 2012 pour une durée de 9 ans.
Elles ont fait l'objet en 2014 de 6 sous-traités d'exploitation pour Capbreton et 12 soustraités d'exploitation pour Mimizan.
Ce mode de gestion semble séduire les communes : ainsi les communes de Seignosse et
de Soorts-Hossegor sont aussi susceptibles de s'engager dans une procédure de
concession pour leurs plages les plus fréquentées. Le service gestionnaire accompagnera
celles-ci dans leur démarches.
Le service gestionnaire assiste aux commissions municipales et donne son avis sur les
sous-traités d'exploitation avant signature par le concessionnaire. Il contrôle le respect de la
convention de concession. Un bilan financier est transmis après chaque saison estivale.

2.3 - Les ouvrages maritimes
Les ouvrages maritimes portuaires du port de Bayonne, et en particulier la digue Nord en rive droite de
l’Adour, sur le territoire de la commune de Tarnos, ont été transférés à la Région Aquitaine.
Les ouvrages maritimes de l'aménagement du front de mer de Capbreton ont fait l'objet d'une concession
d'utilisation à la commune, en conformité avec le CGPPP (articles R.2124-1 à R.2124-12), en vigueur
depuis le 29/06/07, pour une durée de 30 ans (digues, by-pass, épis, protection du pied de dune). Le
transfert hydraulique des sédiments marins fait l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau en date
du 8 août 2007, pour une durée de 10 ans, accordée à la commune de Capbreton.
Les ouvrages maritimes de l'aménagement du débouché en mer du courant côtier de Soustons ont fait
l'objet d'une concession d'utilisation, en conformité avec le CGPPP (articles R.2124-1 à R.2124-12), en
vigueur depuis le 8/02/13, pour une durée de 30 ans (digues, épis) au profit du Syndicat Intercommunal du
Port d'Albret gestionnaire du site.
Les ouvrages maritimes de l'aménagement du débouché en mer du courant côtier de Contis ont fait l'objet
d'une concession d'utilisation, en conformité avec le CGPPP (articles R.2124-1 à R.2124-12), en vigueur
depuis le 22/10/13, pour une durée de 30 ans (digues, épis) au profit de la communauté de communes
Côte Landes Nature gestionnaire du site.

11

Une régularisation du
titre d'occupation des
digues du débouché du
Courant de Mimizan
sera réalisée dans le
cadre des prochains
travaux d'aménagement
et
d'entretien
du
Courant de Mimizan.

Courant de Contis – Digue du débouché en mer

Les titres d'occupation des ouvrages maritimes et de l’aménagement de la promenade du front de mer de
la commune de Soorts-Hossegor feront prochainement l’objet d’une régularisation sous la forme d’une
concession d'utilisation, en conformité avec le CGPPP (articles R.2124-1 à R.2124-12).

Hossegor – Aménagement front de mer

L’ensemble des épis isolés construits sous maîtrise d’ouvrage des communes sont quasiment
abandonnés ou détruits. Sur la commune de Seignosse 4 épis sont abandonnés, sur la commune
de Mimizan et Ondres respectivement 2 et 1 épis sont détruits. Quant aux 2 épis sur la commune
de Soorts-Hossegor, ils sont totalement ensablés depuis l’engraissement des plages au nord de la
digue Nord de Capbreton.
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2.4 - Divers
Tous travaux, transferts de sable ou rechargements de plage font l'objet d'une autorisation
conformément à la circulaire du 20 janvier 2012.
Les principaux travaux de transferts de sable ou rechargements de plage sont ceux situés sur les
communes de Capbreton et Biscarrosse.
Il n'y a aucune occupation sans titre.
Il n'y a pas d'AOT pour zone de mouillage collectif ou individuel.
Le Conservatoire du Littoral ne bénéficie d'aucune convention de gestion des dépendances du
DPMn.
Les Etablissements de Signalisation Maritime (ESM) situés sur les ouvrages maritimes du DPMn
font l’objet d’une convention d’utilisation. C’est la Direction Interrégionale de la Mer Sud
Atlantique, subdivision des Phares et Balises basée à Anglet, qui en est gestionnaire pour le
département des Landes.

3- Stratégie et sujets nouveaux
3.1 - Gestion domaniale
La gestion domaniale ne présente pas de difficulté particulière, aucun contentieux n'est en cours.
La gestion vise à travers la réglementation des activités saisonnières et des manifestations de courte durée
le maintien d'un espace public à sa vocation naturelle et de loisir balnéaire (la baignade, la promenade, la
pratique du surf).
Le principe d'un développement mesuré des activités saisonnières par plages surveillées en accord avec
les maires des communes concernées se traduit par des occupations au format type suivant : 1
restauration, 1 club de plage, 2 écoles de surf, 1 location matériel de plage.

AOT – Restauration Buvette
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Une réglementation de l'activité surf, spécifique à chaque commune littorale, a été mise en place pour
éviter les conflits d'usage et préserver la sécurité des usagers, en accord avec tous les acteurs
concernés : Préfet, DDTM, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), Fédération Française de Surf, Maire.

3.2 - Stratégie trait de côte

Capbreton – Erosion plage sud
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Les modalités de la gestion du domaine public maritime évolueront en lien avec la stratégie
nationale de gestion intégrée du trait de côte adoptée en mars 2012.
La stratégie régionale de gestion de la bande côtière, validée par l'Etat et les collectivités
territoriales en conseil d'administration du GIP Littoral Aquitain le 20 juin 2012, s'inscrit dans la
stratégie nationale.
Concernant la défense contre la mer, pour l'évaluation des demandes d'occupation et le portage
de projets à la bonne échelle, il sera veillé à l’articulation avec les stratégies locales existantes ou
à venir de prévention de l'érosion côtière et de gestion intégrée du trait de côte, éventuellement
conduites par les collectivités en lien avec les services de l'Etat.
Ces stratégies locales ont en effet pour objectif la formulation d'orientations et l’identification de
mesures cohérentes d'urbanisme, de préservation des espaces naturels, de gestion du Domaine
Public Maritime naturel, de prévention des risques et d'aménagements appropriés pour la gestion
de l'érosion côtière.
L'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) est l'opérateur technique du suivi du trait de côte.

3.3 - Stratégie de submersion marine
Trois PPRL, concernant les risques de submersion marine et du recul du trait de côte, prescrits le 28
décembre 2010, sont en cours d'élaboration. Ils portent sur :
Le secteur du Bourret Boudigau (communes de Capbreton, Soorts-Hossegor et Angresse),

Capbreton – Submersion des quais
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Le secteur du courant de Soustons (communes de Soustons, Vieux-Boucau,
Messanges et Azur),
La commune de Mimizan.

3.4 - Stratégie urbanisme plan-plage
Les plans-plage ont fait l'objet d'une délimitation précise prenant en compte la capacité d'accueil du public,
l'accès aux plages, les installations nécessaires conformément à la loi littoral. Actuellement un programme
de rénovation des plans-plage est en cours, sans pour autant modifier les caractéristiques principales
initiales.
Les documents d'urbanisme PLU prennent en compte les plans-plage. Les SCOT en cours d'élaboration, à
leur échelle, prennent en compte ces dispositions.

Aménagement plage – Cap de l’Homy
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Il n'existe pas de SCOT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
Le DPMn ne fait pas l’objet d’un zonage particulier dans les documents d’urbanisme. La délimitation
des plus hautes eaux peut être indiquée pour permettre de représenter la bande littorale qui est
variable avec un minimum de 100m. Il n’est pas prévu de représenter le DPMn dans les documents
futurs.
Le GIP Littoral aquitain assure avec la commune de Labenne la mise en œuvre d’une réponse à
l’appel à projet national du Ministère de l’Ecologie pour la relocalisation des installations.

3.5 - Stratégie nature
Le réseau Natura 2000
Un premier enjeu réside dans l'achèvement de la mise en gestion du réseau Natura 2000.
Il faut noter l'installation, en juin 2011, du comité de pilotage local pour le site des « Dunes
modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan-Plage ». L'élaboration du document
d'objectifs est sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat en l'absence de candidature de collectivités ou
de groupements de collectivités, avec comme opérateur technique désigné l'Office National des
Forêts.
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Dunes modernes du littoral landais
Par ailleurs, concernant trois sites dunaires, une démarche de révision des documents d'objectifs
est engagée suite au bilan et à l'évaluation de la mise en oeuvre pour la période 2006 à 2010
(« Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos », « Dunes modernes du littoral
landais de Vieux-Boucau à Hossegor » et « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage
à Vieux-Boucau »).
Parmi les actions phares, ce sont plus de 11 km de littoral nettoyés manuellement et faisant
l’objet, en majorité, de la signature de plusieurs contrat Natura 2000. Il faut signaler également
l'étude réalisée sur les espèces emblématiques d'intérêt communautaire suivantes : Corbeille
d'or des sables, Ophioglosse des Açores, Euphorbe péplis et Lys matthiole (Dunes).
La lutte contre les espèces invasives
En ce domaine, il faut noter l'action menée par l'Office National des Forêts sur le littoral
(Baccharis, Myriophylle du Brésil).

La réserve naturelle nationale du Courant d'Huchet
La Maison de la réserve nationale du Courant d'Huchet, inaugurée en mai 2011, constitue à la fois un
outil de gestion d'un espace naturel exceptionnel, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et
au développement durable, de promotion des nouvelles constructions (originalité de son architecture)
et de valorisation des ressources et savoir-faire locaux.

La gestion des dunes littorales domaniales par l'Office National des Forêts.
Acteur historique de la gestion des dunes sur la côte atlantique, l'Office National des Forêts intègre
dans sa mission d'intérêt général les attentes actuelles et futures au regard des différents enjeux :
- protection de l'arrière-pays (vis-à-vis des risques d'ensablement et des effets climatiques,
protection des biens et des personnes),
- conservation d'un milieu rare et original (biodiversité, géodiversité),
- conservation d'un patrimoine culturel et paysager,
- maintien d'un accueil touristique raisonnable, conciliable avec les autres fonctions,
- économie du stock sédimentaire (optimisation de l'amortissement de l'énergie érosive de la mer
par stockage du sédiment au plus près de sa source).
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Cette démarche s'inscrit dans la logique de gestion intégrée des zones côtières prônée par l'Etat.
L'évaluation de cette gestion permet de conclure au bon état global des dunes domaniales au regard
de l'érosion éolienne, mais il subsiste des points faibles à contenir.
Le bilan met en exergue l'effet de l'action régulière et souple menée par l'ONF sur les dunes
domaniales de la côte atlantique dans le cadre de la mission d'intérêt général. Cette action s'illustre,
entre autres, à travers le maintien et la gestion d'un couvert végétal, herbacé (Gourbet) sur la dune
blanche, forestier (Pin maritime) sur les arrière-dunes aménagées et placées sous régime forestier,
garant d'une gestion durable. Un relâchement de cette action générerait rapidement un affaiblissement
du cordon dunaire exposé aux érosions marine et éolienne au regard de ses différentes fonctions.

Annexe 1
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Annexe 2
Zonages

Commune de Tarnos

Commune de Ondres

Commune de Capbreton

Commune de Labenne

Commune de Seignosse

Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200724 « L’Adour »
- site d'intérêt communautaire FR7200713 « Dunes
modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos »
- site d'intérêt communautaire FR7200725 « Zone humide du
Métro »
Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique
(ZNIEFF) 1
- n° 720000954 « Zone humide du secteur du Métro »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200725 « Zone humide du
Métro »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR72007019 « Zones
humides associées au Marais d'Orx »
- site d'intérêt communautaire FR7200713 « Dunes
modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos »
Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique
(ZNIEFF) 1
- n° 720002373 « Lac d'Hossegor
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR72007019 « Zones
humides associées au Marais d'Orx »
- site d'intérêt communautaire FR7200713 « Dunes
modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200712 « Dunes
modernes du littoral landais de Vieux Boucau à Hossegor »

Commune de Vieux-Boucau- Natura 2000
les-Bains
- site d'intérêt communautaire FR7200717 « Zones humides
de l'arrière-dune du Marensin »
Natura 2000
Commune de Soustons
- site d'intérêt communautaire FR7200717 « Zones humides
de l'arrière-dune du Marensin »
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Commune de Moliets-et-Mâa Natura 2000
- zone de protection spéciale FR7210031 « Courant
d'Huchet »
- site d'intérêt communautaire FR7200716 « Zone humide de
l’Étang de Léon »
Zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO)
n° ZO0000623 « Lac de Léon et Réserve Naturelle du
Courant d'Huchet »
Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique
(ZNIEFF) 1
- n° 720000951 « Le courant d'Huchet et les milieux dunaires
associés »
Réserve Naturelle Nationale
n° RNN0000006 « Courant d'Huchet »
Commune de Vielle-SaintGirons

Natura 2000
- zone de protection spéciale FR7210031 « Courant
d'Huchet »
- site d'intérêt communautaire FR7200716 « Zone humide de
l’Étang de Léon »
ZICO
n° ZO0000623 « Lac de Léon et Réserve Naturelle du
Courant d'Huchet »

Commune de Lit-et-Mixe

Commune de Saint-Julienen-Born
Commune de Mimizan

Réserve Naturelle Nationale (RNN)
n° RNN0000006 « Courant d'Huchet »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200711 « Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux
Boucau »
- site d'intérêt communautaire FR7200715 « Zones humides
de l'ancien étang de Lit et Mixe »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200715 « Zones humides
de l'ancien étang de Lit et Mixe »
Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200711 « Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux
Boucau »
- site d'intérêt communautaire FR7200714 « Zones humides
de l'arrière-dune du Pays de Born »
- site d'intérêt communautaire FR7200710 « Dunes
modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan Plage »
Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique
(ZNIEFF) 1
- n° 720001979 « Étangs de la Mailloueyre et zone humide
de l'arrière-dune »

Commune de Biscarrosse

Natura 2000
- site d'intérêt communautaire FR7200710 « Dunes
modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan Plage »

Les Zones naturelles d'intérêt de Tarnos à Lit-et-Mixe
n° 720002372 « Dunes littorales du banc de Pineau à
faunistique et floristique
l'Adour »
(ZNIEFF) 2
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de Lit-et-Mixe à Biscarosse
n° 720000929 « Dunes modernes du littoral landais du banc
de Pineau à Contis-les-Bains »

Annexe 3

Limites transversales, inscription maritime et salure des eaux
Cours d'eau

Limite inscription
maritime
Vimport au-dessus du
Saubusse P.K.77

Limite transversale de la
mer
Château de Montpellier ou de Ligne joignant les 2 musoirs
Poles, vis-à-vis le grand
des digues établies sur les 2
débarcadère du port d'Urt
rives du fleuve en aval de
Bayonne (au droit de la tour
des signaux)

Boudigau

Pont Lajus

Bourret

Pont du Bourret RD 652

Pont Lajus à 1820 m du fanal non fixée réglementairement,
de Capbreton
pourrait se confondre avec la
limite portuaire de la cale
Fanny
Pont d'Hiern
non fixée réglementairement,
pourrait se confondre avec la
limite portuaire du Pont de la
RD 652

Lac Hossegor
Courant de
Vieux
Boucau
1ére branche
venant du
Courant de
Soustons
Courant de
Vieux
Boucau
2éme branche
venant du
Courant de
Messanges
Courant
d'Huchet

extrémité Nord du Lac
salé sur toute son étendue
Pont de Jouan à 2200 m de Barrage de l'étang de
la mer
Pinsolle
Barrage de dérivation du
courant de Soustons

Adour

Courant de
Contis
Courant de
Mimizan
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Pont reliant le bourg à la
plage à 1500 m de la mer

Limite salure des eaux

Seuil du Mail

sans objet

non fixée réglementairement,
pourrait être située au droit
du barrage du Lac de Port
d'Albret

ligne transversale de la mer à 800 m de la laisse de
à son embouchure
basse mer

non fixée réglementairement,
pourrait être considérée
comme la ligne de la limite
du DPM
ligne transversale de la mer 700 mètres à l'aval du « Pont non fixée réglementairement,
à son embouchure
Rose »
aucun critère ne semble
évident à son application
ligne transversale de la mer à 1850 m de la laisse de
à son embouchure
basse mer (500 m en aval
du Pont des Trounques)

non fixée réglementairement,
pourrait être considérée
comme étant au pont du
Courant

Annexe 4
Carte de délimitation du DPM
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Répertoire des sigles

AAMP

Agence des Aires Marines Protégées

ALR

Aquitaine Landes Récifs

ADREMCA

Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine

AOT

Autorisation d’Occupation Temporaire

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CELM

Centre d’Essais de Lancement de Missiles

CGPPP

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DDFIP 40

Direction Départementale des Finances Publiques des Landes

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DGA

Direction Générale de l’Armement

DIRM SA

Direction Interrégionale de la Mer Sud Atlantique

DML 64/40

Délégation à la Mer et au Littoral de Pyrénées Atlantiques et des Landes

DPMn

Domaine Public Maritime naturel

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ESM

Etablissements de Signalisation Maritime

GIP Littoral

Groupement d’Intérêt Public Littoral aquitain

OCA

Observatoire de la Côte Aquitaine

ONF

Office National des Forêts

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPRL

Plan de Prévention des Risques Littoraux

PSR/PAPI

Plan Submersions Rapides / Programmes d’Action de Prévention des Inondations

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SIVOM

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

SMVM

Schéma de Mise en Valeur de la Mer

ZMEL

Zones de Mouillages et d’Equipements Légers

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
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