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Le littoral  landais,

Les Actions Environnementales

un espace commun  
à respecter
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De grandes plages de sable fin préservées
Long de 106 km, le littoral landais est un environnement naturel qui né-
cessite une attention de tous les instants. Depuis 1991, le Département 
conduit, toute l’année, en étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs lo-
caux, une opération unique en Europe de nettoyage du littoral pour offrir 
des plages propres et accueillantes. Le principe consiste à collecter, trai-
ter et valoriser les apports (tout-venant, verre, bois) de manière mécanique 
ou manuelle selon la période, les secteurs et les enjeux du milieu naturel. 
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Les macro-déchets du littoral
• D’où viennent-ils ?
>  de l’activité maritime
>  des déchets ménagers 

(nord de l’Espagne, bassin 
de l’Adour, fleuves côtiers 
français et espagnols)

>  de la fréquentation hu-
maine sur les plages

>  pêche professionnelle

• Que deviennent-ils ?
Ils sont traités dans différentes filières :
>  broyat de bois (énergie bois)
>  valorisation paysagère
>  déchets spéciaux dans des filières spécialisées
>  équarissage
>  incinération ou enfouissement de la part non valorisable
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Linxe106 km de littoral

38 zones 
de baignade surveillées
représentant une vingtaine de km

Nettoyage régulier
depuis 1991

13 500 m3 de déchets
collectés en moyenne par an

12 km sensibles 
nettoyés toute l’année à la main

1,85 million d’euros par an
financés par le Conseil général 
15 collectivités landaises, la DGA-Essais de 
Missiles, le Conseil régional d’Aquitaine, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,  
l’État et l’Union Européenne  

7,5 emplois à l’année
(conducteur, mécanicien, 
responsable d’exploitation) 

9,5 en période estivale

L’opération en chiffres
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Le nettoyage  
mécanique
Il permet de concilier la pré-
servation du milieu avec les 
contraintes liées à l’accueil 
de 2 millions de personnes 
chaque été sur la côte lan-
daise. Le nettoyage méca-
nique est interdit sur une 
bande de 5 à 10 m en pied 
de dune (zone fragile où sont 
déposées les plus grosses 
pièces de bois qui per-
mettent de stabiliser la dune 
et de conforter la richesse du 
milieu).

Un ramassage régulier
>  en période hivernale d’oc-

tobre à mai de 8 h à 16 h, 
1 fois par semaine sur les 
plages surveillées et 1 fois 
par mois ou tous les 2 mois 
sur le reste du littoral

>  en période estivale, en juin 
et septembre de 6 h à 14 h, 
en juillet et août de 22 h à 
6  h, 1 fois tous les 3 jours 
sur les plages surveillées, 
1 fois par semaine sur les 
extensions des plages sur-
veillées, et 2 fois par mois 
sur le reste du littoral.

Des niveaux de finition 
adaptés
> ratissage sur tout le littoral
>  criblage sur les plages 

surveillées.
Transfert vers des aires de dé-
pôt en arrière-dune puis vers 
des plates-formes de tri et de 
traitement, pour valorisation 
ou élimination selon la nature 
des déchets.

Conseil général des Landes
900 820 €

Collectivités 
littorales
856 870 €

État
21 090 €

Union européenne
21 090 €

DGA - Essais de Missiles
46 250 €

Conseil régional d'Aquitaine
1 940 €

Agence de l'Eau Adour Garonne
1 940 €

Le nettoyage manuel
L’océan rejette naturellement et continuellement des produits 
d’origines différentes : les laisses de mer qui apportent abri et 
nourriture pour de nombreuses espèces marines et terrestres 
spécifiques. Bois, algues et micro-cadavres constituent la part 
organique de ces laisses de mer, auxquels se rajoutent des dé-
chets d’origine humaine (déchets de pêche, plastiques, verre, 
canettes…).

Un ramassage régulier
>  1 fois par mois (sauf plages urbaines de Capbreton 1 fois par 

semaine)
>  Sur certains secteurs relevant du réseau européen Natura 2000.

Manuel et sélectif, réalisé par des travailleurs d’établissements 
spécialisés d’aide par le travail (ESAT) ou en insertion profes-
sionnelle.
Seuls les déchets d’origine humaine sont ramassés ; les dépôts 
organiques (laisses de mer) sont conservés.

Une opération cofinancée
Coût de l’opération / an : 1,85 M€

Une opération suivie 
toute l’année
>  Quantité de déchets éva-

luée en permanence
>  Partenariat avec le réseau 

national des échouages
>  Suivi scientifique réalisé 

par l’office national des 
forêts dans le cadre de 
l’Observatoire de la côte 
aquitaine (faune, flore).Ratissage des plages par SITA Sud-OueST

Aire de dépôt  
à Seignosse

Ramassage manuel par une équipe d’insertion

L’opération de nettoyage du littoral landais concilie protec-
tion de la biodiversité, valorisation touristique, solidarité et 
économie. La combinaison des différentes techniques, ma-
nuelle et mécanique, permet d’entretenir un espace naturel 
remarquable.
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L’océan
Il conditionne 
l’évolution du milieu 
littoral, en même 
temps qu’il abrite 
une vie très 
diversifiée.

La plage 
Balayée régulièrement 
par les vagues et le vent, 
elle constitue 
la première unité 
de vie terrestre.

Les fourrés préforestiers
C'est la zone de transition 
entre dune non boisée et 
dune boisée, caractérisée
par des buissons, d’abord 
clairs et bas, puis plus 
denses et plus élevés. 

La lisière forestière
Constituée du Chêne liège 
(Quercus suber) dans le 
sud landais, du Chêne 
pédonculé, mais aussi du 
Pin maritime, les arbres 
sont souvent déformés, et 
brûlés car « mitraillés » par 
les vents chargés de sel ou 
de grains de sable. Abritée 
par ces écosystèmes, la 
forêt peut s'épanouir.
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 De l'océan à la forêt, des milieux riches et fragiles

Tacauds
Talitre 

ou puce 
de mer

Caquilier maritime 
ou Roquette de mer

Corbeille d’or 
des sables (Alyssum 

arenarium)

Ciste à feuilles 
de sauges 

(Cistus salvifolius)
Lézard ocellé

(Lacerta lepida)

Le haut de plage
C'est la limite des 
plus hautes eaux 
des grandes marées 
où croissent des 
plantes résistantes 
au sel.

La dune embryonnaire
Elle constitue les 
premières formations 
terrestres où domine 
une petite graminée 
fixatrice de sable 
très efficace.

La dune semi-fixée
appelée aussi dune 
de transition, 
elle se développe 
généralement sur 
le haut de la dune 
blanche.

La dune fixée
Les apports de sable 
très faibles favorisent 
le développement d’une 
végétation qui colore 
la dune et lui donne 
le nom de dune grise.

La Lette
Située en arrière du 
cordon dunaire, elle abrite 
une végétation et une 
faune très diversifiées. 
On y trouve par exemple, 
l’endémique Corbeille d’or 
des sables (Alyssum 
arenarium) extrêmement 
rare au plan mondial.
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 De l'océan à la forêt, des milieux riches et fragiles
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La dune blanche
La dune blanche est une 
zone de forte accumulation 
de sable qui constitue un 
obstacle entre la plage et 
l’arrière dune. On y trouve 
le Gourbet (ou oyat) qui a 
largement contribué à 
l’édification de la dune 
littorale au début du XIXe 
siècle.

Agropyron ou 
Chiendent
des sables

Scolie à 
front jaune 

(Scolia flavifrons)

Épervière laineuse 
(Hieracium eriophorum) 

Œillet de France 
(Dianthus Gallicus) >

De l’océan à la forêt, des milieux riches et    fragiles
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Jeux
  Mots croisés

Vertical
1  Déchets d’origine anthropique 

souillant le littoral
2  Partie plate et basse d’un 

rivage de mer ou d’un cours 
d’eau

3  Diversité du vivant
4  Action d’utiliser ou de trans-

former un déchet
5  Zone de stockage temporaire 

des déchets en arrière-dune 
avant tri et traitement

6  Action manuelle ou méca-
nique visant à entretenir la 
plage dans le respect de 
l’environnement

Les bons gestes pour participer à l’entretien 
de la plage
➜  Ne pas abandonner de déchets sur la plage (prévoir un em-

ballage recyclable ou réutilisable), mais les rapporter vers les 
poubelles de plage, les points tris ou à votre domicile.

➜  Ne pas enterrer de mégots de cigarette dans le sable (durée de 
vie d’un mégot  : entre 1 et 5 ans suivant les conditions clima-
tiques...), penser au cendrier de poche.

➜  En cas de découverte d’un cadavre de mammifère ou d’oiseau 
échoué sur le sable, un objet ou produit dangereux (fût, citerne, 
bouteille de gaz...), prévenir le poste de secours, la mairie ou la 
police municipale de la commune concernée. Votre réactivité 
permettra d’enclencher une des procédures mises en place par 
la commune et le Département.

➜  Éviter aussi de piétiner la bande de 5 m en pied de dune pour 
contribuer à sa stabilité et à préserver l’écosystème !

I love ma plage 2013. Campagne  
d’information et de distribution de cendriers  

de poche et de sacs à déchets sur les plages landaises
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Horizontal
7  Ensemble de mesures prises 

pour sauvegarder un milieu 
8  Sélection
9  Dépôts organiques rejetés 

sur le littoral par le mouvement 
des marées

10  Activité d’une personne qui 
voyage pour son agrément 

11  Vaste étendue
12  Ramassage des déchets
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Points à relier

Charade

1 Mon premier est un meuble dans lequel on dort

 .................................................................................

2 Mon second est le contraire de tard

 .................................................................................

3 Mon troisième est le héros de Ratatouille

 .................................................................................

4 Mon quatrième est la 12e lettre de l’alphabet

 .................................................................................

5 Mon tout est le bord de mer

 .................................................................................

7-Tri
8-Nettoyage
9-Laisses-de-mer
10-Tourisme
11-Océan
12-Collecte

Solutions des jeux

Mots croisés
1-Tout-venant
2-Plage
3-Biodiversité
4-Valorisation
5-Aire de dépôt
6-Protection

Charade 
Littoral
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landes.org

I
PLAGE

La plage est notre espace commun. 

Elle est nettoyée toute l’année par le Département 

et les communes du littoral des Landes. 

Ensemble, respectons-la !
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e, respectons-la !

La plage est notre espace commu

Elle est nettoyée toute l’année par le D

et les communes du littoral de

Ensemble re

Conseil général des Landes
Direction de l’Environnement
Service Espace Littoral
23 rue Victor Hugo
40 025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 40 40

Pour plus d’informations : 

- landes.org/le-littoral
-  Guide XL Protection  

et valorisation du littoral,  
disponible en mairie et office de tourisme

- plages-landes.info
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