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Composition de l’étude

Suite à un portrait décrivant les caractéristiques et fonctionnement du territoire 
landais, le présent document décline l’ensemble des dynamiques territoriales en 
cours, les enjeux qui en découlent et les défis que les Landes auront à relever à 
l’horizon 2040.  
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Note aux lecteurs

Le présent document livre une vision prospective du territoire des Landes. Ce 
diagnostic prospectif met en perspective les atouts et potentialités des Landes 
au regard des évolutions environnementale, économique et sociétale. Avant de 
pouvoir dégager des orientations et des axes de développement pertinents pour 
l’avenir des Landes, cet exercice nécessite d’être confronté à la vision des équipes 
d’études pluridisciplinaires consultées dans le cadre de la démarche Landes 2040. 
Ce document représente donc un support d’échanges et de discussions afin de faire 
émerger une vision du territoire, volontariste et innovante.  

Les débats restant aujourd’hui ouverts, ce diagnostic prospectif ne présente 
volontairement pas de synthèse des enjeux, laissant ainsi aux équipes les degrés de 
liberté propices à la créativité et nécessaires à l’enrichissement des réflexions. 
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Au plan législatif, les différentes lois de décentralisation ont progressivement doté et 
façonné les compétences du Département en matière d’aménagement de l’espace 
et d’aménagement foncier. Aussi, par l’exercice croisé de ses compétences dans les 
domaines de l’environnement, de développement durable, de l’action sociale, de la 
culture, du sport, des équipements, des transports et du patrimoine, le Département 
est également amené à intervenir indirectement en matière d’aménagement. 
Aujourd’hui, le Conseil Général des Landes se confronte à la cohérence et à la 
coordination de ses politiques sectorielles. Il souhaite en renforcer la lisibilité en 
élaborant un document, qui se veut partagé, au travers du Schéma d’Aménagement 
et de Développement Durable (SADD) pour les Landes à l’horizon 2040

Le Schéma d’Aménagement et de Développement Durable est un document 
de planification et de prospective territoriale, visant à proposer un modèle de 
développement pour le territoire. Il s’appuie sur une vision globale et projetée sur 
l’avenir à moyen et long terme. Il n’a pas de valeur normative et n’est pas opposable 
aux tiers. Son contenu n’est pas défini par la loi. Il se compose en général d’un 
diagnostic stratégique permettant la mise en lumière des grands défis du territoire, 
desquels découle un « plan d’actions » dont peuvent se saisir les acteurs du 
territoire. Le SADD s’inscrit à l’interface entre le Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), sur lequel le Département 
donne un avis, et les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).

.

Avant-propos technique
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Aquitaine - Euskadi
Répartition de la population par agglomération et commune en 1999
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Avant-propos géographique sur les Landes

Superficie : 9 242,6 km²

Région : Aquitaine

Départements limitrophes : Gironde (Aquitaine)
Lot-et-Garonne (Aquitaine)
Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine)
Gers (Midi-Pyrénées)

Préfecture : Mont-de-Marsan

Découpages administratifs : 331 communes
30 cantons
23 communautés de communes
2 communautés d'agglomération

Landes Aquitaine

Population

Population sans doubles comptes en 1999 327 334 2 908 359

Nombre de ménages en 1999 132 982 1 212 578

Densité de la population en 1999
(nombre d'habitants au km²)

35,4 70,4

Variation de la population entre 1990 et 1999
(taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en %) 

dont variation due au solde naturel
(taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en %)
dont variation due au solde migratoire
(taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en %) 

0,6

-0,1

0,7

0,4

0,0

0,4

Population estimée au 1er janvier 2006 359 500 3 080 091

Variation de la population entre 1999 et 2005
(taux annuel moyen entre 1999 et 2005, en %) 

dont variation due au solde naturel
(taux annuel moyen entre 1999 et 2005, en %)
dont variation due au solde migratoire
(taux annuel moyen entre 1999 et 2005, en %) 

1,4

-0,1

1,5

0,9

0,1

0,8

Logement

Nombre total de logements en 1999
dont part des résidences secondaires  

184 387 
22,3%

1 489 039
11,9%

Estimation du nombre total de logements en 2005 212 017 n.c.

 Variation du nombre de logements entre 1999 et 2005
(taux annuel moyen entre 1999 et 2005, en %)

2,35 n.c.

Emploi

Emploi total au lieu de travail en 1999 dont :
Agriculture
Industrie 
Construction 
Tertiaire 

122 999 
9,1%

17,4%
6,7%

66,8%

1 106 620
7,9%

14,9%
6,4%

70,8%

Emploi total au lieu de travail en 2005 dont : 
Agriculture
Industrie 
Construction 
Tertiaire 

130 805 
7,6%

16,4%
7,1%

68,9%

1 059 218  
3,4%

14,3%
6,5% 

75,8% 

Taux d'évolution annuel moyen de l'emploi 
entre 1999 et 2005

1,03 - 0,007

Taux de chômage en 2006 8,2% 8,8%

Sources : fiches établies par l'INSEE (sources initiales multiples)Sources : fiches établies par l’INSEE (sources initiales multiples)
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1 | Portrait des Landes
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1 | Portrait des Landes

1.1 | Le rapport à la nature, 
élément clé de compréhension du territoire

1.1.1 | Les milieux et la biodiversité

Second département métropolitain par sa superficie après la Gironde, les Landes 
sont une terre de contraste malgré leur apparente uniformité. Sur 9 300 km², elles 
présentent des unités géographiques contrastées et caractéristiques du bassin 
aquitain :
- un vaste plateau sédimentaire, mal drainé et formé de sols naturellement mobiles 
mais fixés par l’action de l’homme (formation sablonneuse de la forêt des Landes de 
Gascogne),
- un bourrelet atlantique soumis à l’action marine et éolienne,
- les prémisses du piémont pyrénéen au travers desquels s’insinue la vallée de 
l’Adour.

Une forêt d’exploitation omniprésente, perçue comme standardisée 
et pourtant complexe
Les Landes se situent au coeur d’un massif forestier de plus d’un million d’hectares 
qu’elles partagent avec les départements voisins de la Gironde et du Lot-et-Garonne. 
Cette forêt d’exploitation, créée par l’homme à partir des années 1870 selon la 
volonté de Napoléon III (inspiré par les travaux de Nicolas Brémontier opérés à la 
fin du XVIIIe siècle) constitue le plus vaste massif forestier d’Europe occidentale. 
Localement, la forêt occupe près de 6 300 km² (dont 98% de pinède de production) 
soit 4% du massif français. Avec 67% de son territoire occupé par la pinède, une 
large partie du département apparaît uniforme sous un « glaçis » de pins maritimes 
épanouis sur un sous-bois régulièrement entretenu et débroussaillé.

Parallèlement, cet espace forestier artificiel bénéficie de conditions géographiques 
particulières permettant le développement d’une flore caractéristique, dont une 
large partie est, sinon endémique, à minima exceptionnelle voire rare : 
- le plateau sablonneux, humide à sec, voit s’épanouir une flore diversifiée. Les 
bruyères et graminées déclinent ainsi une large variété de sous-espèces selon le 
taux d’humidité des sols ;
- le réseau hydrographique naturel est peu développé et se concentre sur la partie 
nord (vallée de la Leyre qui se jette dans le bassin d’Arcachon et petits ruisseaux 
alimentant les lacs littoraux) mais s’accompagne de forêts-galeries1 caractérisées par 
une forte mixité des essences et abritant des sous-bois particulièrement riches et 
fragiles ; 
- la forêt littorale établie sur le cordon dunaire abrite elle aussi des milieux 
particuliers (type de sol, relief, humidité, exposition aux embruns marins...) appelant 
une attention certaine.

Des espèces qui sont implicitement en situation de fragilité au regard du caractère 
productif du plus vaste massif forestier artificiel d’Europe.

1 | Ces milieux sont évoqués dans l’étude sous le terme de ripisylve.
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Occupation du sol
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Un cordon littoral ouvert sur la fougue océane et ponctué de havres lacustres
Les 106 km de linéaires côtiers du département s’inscrivent dans un ensemble plus 
large caractéristique en Europe : la « Côte d’Argent » qui déroule un littoral dunaire 
rectiligne entre la pointe de Grave (Gironde) et la pointe du phare de Biarritz 
(Pays Basque). Le profil en long de cette unité morphologique est marqué par son 
aspect continu sur près de 250 km, excepté la large échancrure du bassin d’Arcachon 
et l’estuaire de l’Adour, stabilisé par Louis de Foix en 1578.
 
La Côte d’Argent, au fond du Golfe de Gascogne, est exposée à de puissantes 
contraintes océaniques tels la houle, le vent ou les courants. La présence de failles 
sous-marines  amplifie même à certains secteurs l’ampleur des vagues (faille du Gouf 
à Capbreton-Hossegor). Le cordon littoral est ainsi fortement soumis à l’action de 
l’océan qui, selon les secteurs, opère une action érosive marquée ou, a contrario, 
engraisse l’estran et le bourrelet dunaire. Cet ensemble est « vivant » et constitue 
un enjeu non négligeable en matière économique dans la mesure où le littoral 
concentre la majeure partie des flux touristiques du département2.

En arrière des dunes, s’étire le chapelet de lacs et d’étangs qui constitue un support 
touristique complémentaire au cordon littoral : lacs d’eau de mer de Hossegor et 
Port d’Albret, lac de Cazaux et de Sanguinet, lac de Biscarrosse et de Parentis, lac 
d’Aureilhan, lac de Léon, étang de Soustons, etc... pour ne citer que les plus grands. 
Ces lacs et zones humides associées, ainsi que les forêts-galeries développées 
le long des « courants » qui les relient à l’océan, abritent des milieux naturels de 
grandes qualités qui se développent à l’abri de l’action océane (vent, houle, dunes 
non fixées...) et présentent une richesse piscicole qui attirent les pêcheurs . 

Un littoral à double caractère océanique et lacustre qui est soumis à l’action de 
l’océan et surtout à une pression anthropique.

Le piémont collinaire pyrénéen et la vallée de l’Adour
Délimitant le vaste plateau landais sableux, les collines argileuses du piémont 
s’ouvrent sur l’est et le sud du département.
Succédant à la monotonie sylvicole, ce tiers du département offre un kaléidoscope 
de milieux naturels et agricoles :
- larges croupes, vallons plus ou moins marqués, coteaux faiblement érigés,.... Le tout 
est surligné par une polyculture (céréales, viticulture, élevage, cultures vivrières...) qui 
tend à reculer de façon significative face au développement de la culture du maïs ;
- vallées plus ou moins prononcées résultant de l’action différentielle des principaux 
affluents landais de l’Adour (Midouze en rive droite, Luy et Gaves en rive gauche) ;
- large vallée humide et marécageuse de l’Adour (les barthes) qui supporte une flore 
riche abritant une faune diversifiée.

Le piémont concentre les principaux foyers de peuplement du département 
et notamment les deux agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax qui se 

2 | Une étude sur la dynamique du cordon littoral est actuellement menée par l’ONF sous la maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Régional d’Aquitaine.

1 | Portrait des Landes
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Périmètres de protection naturelle
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développent sur des terres arables de qualité, voire, pour la seconde sur une partie 
des zones humides de l’Adour. 

Parallèlement, l’essor de la monoculture du maïs s’inscrit certes dans un cycle 
économique largement rémunérateur mais n’est pas sans effets sur le milieu (perte 
de la biodiversité, forte consommation d’intrans, pompages de l’eau pendant la 
saison la plus sèche, ... ).

En conclusion, toutes ces formations géomorphologiques présentent un milieu 
naturel riche, voire confidentiel. Le département des Landes fait ainsi l’objet de 
nombreuses mesures de protections par le biais :
- d’espaces et sites faisant l’objet de mesures réglementaires (sites inscrits, sites 
classés, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne) ;
- d’espaces et sites recensés au titre des inventaires scientifiques et départementaux 
(zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique - ZNIEFF, espaces 
naturels sensibles, zones importantes pour la conservation des oiseaux - ZICO) ;
- d’espace et sites bénéficiant d’une protection contractuelle tels que les sites  
« Natura 2000 ».
Quatre espaces naturels classés en Réserve Naturelle Nationale sont déjà ou sont 
susceptibles d’être ouverts au public : les Réserves Naturelles Nationales d’Arjuzanx, 
du Courant d’Huchet, de l’Etang Noir et du Marais d’Orx. Ces sites de découverte de 
la nature et de sensibilisation à l’environnement attirent un large public et revêtent 
des enjeux de gestion prédominants, l’équilibre entre la préservation du patrimoine 
naturel et l’ouverture au public étant sensible. 
Ces protections peuvent constituer la structure primaire d’une trame des espaces 
naturels à préserver/valoriser dans le cadre d’un projet considéré à l’échelle du 
département, y compris en relation avec les territoires voisins.

Une large palette de formations géomorphologiques qui entraîne des occupations 
différenciées et spécifiques de l’espace.
Une lecture spatiale du territoire basée sur de nombreuses protections.

1.1.2 | L’organisation territoriale

Les Landes du début du XIXe siècle
Les « Deux Landes » du début du XIXe siècle sont particulièrement opposées. Alors 
que les coteaux de la Chalosse et des vallées de l’Adour et de la Midouze sont très 
fertiles et concentrent la presque totalité des cultures, le plateau landais est quant 
à lui sableux, peu fertile et marécageux. C’est un milieu hostile, isolé, faiblement 
peuplé et parcouru. Seuls quelques bergers-échassiers pratiquent un système agro-
pastoral, leur permettant notamment de produire de l’engrais. 

Une structuration actuelle héritée des grands travaux du XIXe siècle...
Au début du XIXe siècle, l’Etat, sur les conseils d’ingénieurs des Ponts et Chaussées, 
réalise des travaux de mise en valeur des Landes de Gascogne. La fixation des 
dunes et l’édification consécutive d’un cordon dunaire littoral d’une part et la 
« loi d’assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne » du 19 juin 

1 | Portrait des Landes
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1857 voulue par Napoléon III, d’autre part, modifient profondément le paysage. 
L’ensablement et les inondations sont contrés, la zone marécageuse est assainie 
et drainée, des pins sont plantés. L’économie sylvicole se développe alors sur tout 
le plateau et met fin au système agro-pastoral, induisant de profondes mutations 
économiques et sociales. De bergers, les landais deviennent gemmeurs. De grandes 
familles investissent alors dans les Landes en acquérant de vastes propriétés 
foncières3. L’exploitation de la forêt, avec la production de bois naturellement 
mais aussi l’extraction de la gemme, à partir de laquelle sont produits essence de 
térébenthine, colophane, brai et goudron, représentent une micro-industrie rurale et 
contribuent à l’essor économique de la région. Un important réseau ferré, datant de 
cette époque et construit pour l’acheminement des produits forestiers maille tout le 
département.

Par ailleurs, l’arrivée des trains à Arcachon et Mimizan et la mode de la villégiature 
et des bains de mer lancée par l’Impératrice Eugénie contribuent à l’essor, à la fin du 
XIXe siècle, des stations balnéaires de la côte landaise.

Une campagne d’assainissement des marécages qui a profondément modifié une 
partie des Landes.
Un développement ferroviaire qui marque le début de la villégiature sur les côtes 
landaises.
Une histoire de l’espace qui marque toujours fondamentalement le territoire.

 ... et de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine 
(MIACA)
Créée en 1967 (et dissoute en 1992), la MIACA a pour objectif de créer un 
programme général d’aménagement de la côté aquitaine et d’en suivre la réalisation. 
Le grand principe annoncé est l’équilibre, sur la côte girondine et landaise, entre 
développement touristique, basé sur une image originale conjuguant océan, lacs 
et forêts, et préservation et valorisation de l’environnement. A cette fin, est mis en 
place le Schéma d’Aménagement de la Côte Aquitaine, approuvé par le CIAT le 20 
avril 1972. Sont ainsi réalisées dans les Landes trois Unités Principales d’Aménagem
ent (UPA) : Biscarrosse – Sanguinet, Aureilhan – Mimizan – Bias – Saint-Julien – Lit et 
Mixe et Léon – Moliets – Messanges – Vieux Boucau – Soustons – Azur – Seignosse – 
Soorts Hossegor – Tosse – Capbreton. Ces UPA concentrent les hébergements 
touristiques et sont séparées les unes des autres par de vastes Secteurs d’Equilibre 
Naturel (SEN). Le développement urbain se fait à partir des villages, bourgs et 
occupations déjà présentes en bordure de lacs et d’océans. La desserte est imaginée 
sur le principe du peigne à partir de la route dite « des lacs ». La protection des 
SEN est assurée entre autre par la création du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne en 1970, de trois réserves naturelles et l’inscription à l’inventaire des sites 
de la totalité du littoral landais. 

La MIACA est arrêtée en cours de route et son bilan est mitigé. Le principe de 
protection de l’environnement a parfaitement été respecté et la géographie du 
littoral est aujourd’hui clairement hiérarchisée et identifiable, entre espaces urbanisés 

3 | A noter que la majeure partie de ces familles n’était pas locale.

1 | Portrait des Landes
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Principales réalisations de la MIACA 
Unités Principales d’Aménagements et les Secteurs d’Equilibre Naturel landais
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et naturels. La MIACA a également donné une très vive impulsion aux hébergements 
touristiques côtiers, qui ont pris notamment la forme d’hébergement dits « sociaux », 
de campings et de villages de vacances. Mais aujourd’hui, une partie de ces derniers 
sont fermés ou nécessitent des travaux de réhabilitation. De même, l’objectif de 
diminuer le taux de résidences secondaires n’a pu être mené à bien. Par ailleurs, 
tous les équipements touristiques côtiers et les grandes réalisations (création d’un 
canal intérieur) projetés n’ont pu être réalisés. Enfin, le lien entre tourisme littoral 
et tourisme intérieur est limité, notamment en raison de l’absence de réseaux de 
transports collectifs, pourtant initialement prévus. 
Une « Mission Littoral Aquitain » est mise en place depuis 2001, sous la forme d’un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Une organisation « en peigne » du littoral et de l’offre touristique impulsés par 
la MIACA, dont le développement non abouti à l’époque pose actuellement la 
question de la suite à donner à ces aménagements.

Un territoire encore rural et forestier, à faible tradition urbaine
L’ampleur de l’ambition et de l’intervention humaine dans le département n’a pas 
modifié son caractère rural. La forêt, les terres agricoles et les espaces naturels 
représentent 8 560 km², soit 94% du territoire. Seuls 530 km², soit 6% du département 
sont artificialisés4. L’Aquitaine est caractérisée par un important semis de petites et 
moyennes villes. Dans les Landes, cette spécifictié est exacerbée.
Le tissu urbain landais se structure autour de deux agglomérations moyennes de 
50 000 habitants, Mont-de-Marsan et Dax, de petites villes comme Biscarrosse, 
Capbreton ou Aire-sur-Adour et d’un chapelet de chef-lieu de cantons, centres 
bourgs et villages, généralement peu denses. Ainsi, près de 30% de la population 
vit dans une commune de moins de 1 000 habitants.
A l’exception de la Chalosse au caractère plus jardiné, la structure parcellaire est 
héritée de la sylviculture. Les parcelles sont de grandes dimensions, héritage des 
grands propriétaires fonciers du siècle dernier.

Une nouvelle coopération intercommunale basée sur la géométrie 
des cantons
Le département compte 331 communes, dont certaines, comme Solférino par 
exemple, ont été crées au XIXe suite au remembrement agricole. La coopération 
intercommunale fonctionne et est d’une géométrie proche des cantons. Seules cinq 
communes ne sont pas rattachées à une intercommunalité. Ainsi, on dénombre deux 
communautés d’agglomération, celles du Marsan et de Dax, et 23 communautés 
de communes5. Toutefois, la relative petite taille des intercommunalités ne permet 
pas encore de porter des projets communautaires d’envergure. Les documents 
d’urbanisme sont quant à eux peu utilisés. Une commune sur trois ne dispose ni de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ni de carte communale.

Une structuration intercommunale qui ne s’est pas toujours accompagnée de 
démarches locales de planification.

4 | Sources : IFEN, 2003
5 | Cf Annexe : liste des 25 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et leur population
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Rang des agglomérations selon leur poids démographique
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Découpage administratif
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Un réseau d’infrastructures ne structurant pas l’ensemble du département
La présence de la vaste entité géographique de la forêt des Landes n’est pas sans 
effets sur l’accessibilité et l’organisation des réseaux de transport. Elle marque une 
coupure paysagère et structurelle forte, qui explique la présence de « corridors » de 
déplacements et la concentration des infrastructures à l’ouest ou dans les vallées. 
En effet, le territoire des Landes est un territoire de transit, traversé par des axes 
structurants nord – sud tels que la voie rapide RN10 /A63 Bordeaux - Espagne à l’ouest, 
la RD834 Le Muret - Mont-de-Marsan au centre (ancienne RN134) et l’axe ferroviaire. La 
RD932 qui assure la liaison Langon - Aire-sur-Adour à l’est est une voie peu performante 
malgré un trafic routier significatif. Hormis la RN124 Saint-Geours de Maremne – Mont-
de-Marsan, il existe peu de liaisons est - ouest structurantes à l’échelle du département 
en adéquation avec la demande.

Ancien réseau ferré 

Les Landes représentent un « corridor de transit ». Son réseau routier absorbe les 
flux entre le Nord de l’Europe et la péninsule ibérique au sud, en particulier le trafic 
des poids lourds. En effet, en 2003, l’Aquitaine enregistre plus de 160 000 milliers de 
tonnes de marchandises dont environ 61% concernent des flux intra-aquitains, 27% 
des flux nationaux et 12% des flux internationaux, le mode routier étant invariablement 
largement dominant.
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Accessibilité au territoire landais : état des lieux et projets
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Trafic routier moyen journalier annuel en 2002

Bien que ces axes nord – sud aient fortement marqué physiquement le territoire 
landais, les répercussions sur le développement urbain restent faibles au regard du 
trafic supporté. Cet effet d’entraînement sur le développement du territoire semble ici 
moins marqué qu’ailleurs, suggérant un « effet tunnel », laissant derrière les corridors de 
déplacements un paysage au caractère dominant naturel, préservé et peu construit.

Par ailleurs, la position des deux pôles urbains du département, Dax et Mont-de-Marsan, 
est nettement différenciée dans le système de desserte régionale. La ville de Mont-de-
Marsan, bien que traversée par les axes structurants RN124 et RD834, est aujourd’hui 
plus enclavée que celle de Dax car située à l’écart des infrastructures autoroutières et 
ferroviaires. Elle est néanmoins confrontée à un trafic de transit significatif (RD834). A 
contratrio, Dax bénéficie d’une excellente desserte routière (proximité de la voie rapide 
RN10) et ferroviaire (desserte directe du Train à Grande Vitesse (TGV) sur l’axe Bordeaux 
– Irun), bien qu’elle ne jouisse pas encore de la grande vitesse ferroviaire. 

Les travaux d’infrastructure programmés tels que la Ligne à Grande Vitesse (LGV), 
l’autoroute A65 et la mise en 2 fois 3 voies de l’A63 entre Bordeaux et Bayonne auront 
sans doute un impact significatif sur l’organisation des déplacements dans les Landes. 
Ces infrastructures participeront différemment au désenclavement ou amélioration du 
transit. Notamment, la réalisation de l’A65 participera au désenclavement des territoires 
à l’est des Landes, du Gers et de la Bigorre et in fine à un rééquilibrage territorial. Quant 
au rôle de désenclavement de la LGV, il dépendra grandement du positionnement de 
la gare des Landes.

Une organisation des déplacements en « corridor » à l’ouest et dans le sud qui 
pose la question de la mobilité infra-départementale et conditionne l’organisation 
urbaine.
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L’armée et l’aviation
L’histoire de l’aviation dans les Landes débute au début du XXe siècle lorsque l’école 
d’Aviation militaire de Pau s’installe à Mont-de-Marsan. L’armée utilise rapidement 
l’avion pour surveiller et lutter contre les incendies et les « aérodromes » se 
multiplient.
Parallèlement, dans les années 1930, Biscarrosse et son lac deviennent le lieu où sont 
assemblés et essayés les hydravions Latécoère. L’aéropostale et même le transport 
de passagers se développe. 
Aujourd’hui encore, les Canadairs et la Sécurité Civile sont très présents à Biscarrosse 
et sur les lacs landais, pouvant entraîner quelquefois des conflits d’usage avec les 
touristes. 
L’aviation et la présence militaire sont encore très prégnantes puisque les Landes 
comptent cinq entités militaires : 
- la Base aérienne 118 et le Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-
Marsan ;
- l’ Ecole d’application de l’aviation légère de l’armée de terre de Dax ;
- le 17e Groupe d’artillerie de Biscarrosse et les Centres d’essais des Landes et de 
la Méditerranée de Biscarrosse, qui occupent plus de 10 000 hectares le long du 
littoral entre Biscarrosse et Mimizan.
L’ensemble de ces contraintes rend difficile le survol des Landes à des fins 
commerciales.

Une forte présence militaire qui conditionne le survol à faible altitude des Landes 
et contraint l’aviation de loisirs et légère.

1.1.3 | Les paysages

Le cordon littoral : Pays de Born, Marensin, Maremne
Le cordon littoral déroule sa « Côte d’Argent » sur près de 110 kilomètres compris 
entre le sud du bassin d’Arcachon et l’estuaire de l’Adour. 
D’une largeur moyenne de 5 à 10 km, il présente trois principales unités paysagères. 
Considérés depuis l’océan, on peut relever :
- l’estran, battu par la houle et le bandeau des dunes non fixées couvertes de 
plantes et herbes annuelles et vivaces, résistant à une grande salinité. Remodelé 
au gré des vents, le domaine dunaire suit à perte de vue le trait de côte mais butte 
sur les premiers arpents de forêt de protection situés globalement à 500 mètres en 
retrait ;
- la « forêt littorale », plantée sur les dunes modernes et primitives au relief 
tourmenté. Cet ensemble paysager constitue une nette rupture dans les lignes 
infinies de la monotonie plane du plateau landais. Artificielle, cette forêt constitue le 
rempart contre les effets de l’érosion éolienne. Elle est exploitée selon un strict plan 
de gestion permettant de la valoriser sans porter atteinte à son fragile équilibre. Les 
cycles d’exploitations conditionnent ainsi un changement permanent des paysages 
au gré de la croissance des semis et de travaux sylvicoles. Par ailleurs, les différentes 
niches écologiques développées dans les nombreux reliefs aux pentes asymétriques 
présentent une végétation plus complexe que le plateau et associent notamment 
des chênes lièges ;
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- la zone humide, présentant un profil en travers asymétrique. La pente est douce 
depuis le plateau et s’élève « promptement » au niveau des premières dunes 
couvertes par la forêt littorale. Cette unité paysagère s’est formée par l’action du 
cordon dunaire qui bloque les petites rivières drainant la marge occidentale du 
plateau. Naturellement saturé en eaux, cet espace a été largement asséché depuis 
le XIXe siècle mais compte toujours de nombreuses étendues d’eau. Globalement, 
ces lacs et étangs se vidangent dans l’océan (et ponctuellement dans le bassin 
d’Arcachon) par les « courants » qui permettent le développement de forêts-galeries 
particulièrement riches et attractives sur le plan paysager. 
Ces trois ensembles constituent le creuset de l’attractivité touristique landaise. 

Le plateau agro-sylvicole et les ripisylves : Grande Lande
Image d’épinal des Landes de Gascogne, le plateau de la Grande Lande couvre la 
majeure partie du département. 

Appréhendé depuis les airs, il présente l’aspect d’un vaste manteau toujours vert, 
ponctuellement tacheté de clairières agricoles ou de bourgs et régulièrement 
déchiré par les coupe-feux géométriques nécessaires à la défense contre les 
incendies. L’ensemble est par ailleurs serti de lagunes, véritables « oasis » et bains 
de lumière au milieu de la forêt. L’ensemble est parfois surligné par un réseau épars 
de forêts mixtes. À dominante feuillues, elles se développent le long des quelques 
ruisseaux qui s’écoulent principalement dans le bassin versant de la Leyre et sur la 
zone humide du cordon littoral. Les verts plus profonds de la canopée annoncent 
une végétation plus luxuriante qui, avec les barthes de l’Adour, constituent les 
biotopes les plus riches et complexes du département.
En revanche, la vision au sol offre des vues plus larges que dans la majeure partie des 
forêts françaises : le port allongé des troncs dépouillés et développés selon un strict 
cadencement offre une transparence caractéristique du massif landais. Les heures 
(aurore, crépuscule) et humeurs du temps (brumes) offrent une palette de couleurs 
et de silhouettes amplifiées par un sous-bois étagé et plus ou moins développé 
selon les travaux d’entretien. Si certains secteurs sont quasi exclusivement forestiers 
sur plusieurs dizaines de kilomètres, d’autres alternent les clairières agricoles 
d’ampleur variable, principalement dédiées au maïs. Selon le stade végétatif de la 
plante, les vues sont ainsi plus ou moins prolongées. Enfin, le visage originel de la 
lande (vaste étendue de graminées) ne se dévoile que très ponctuellement : soit sur 
des secteurs protégés tels qu’une partie du camp militaire situé au sud de Captieux 
(géré par le Centre d’Essais des Landes), soit sur des sols défrichés et en attente de 
reboisement.

Ces différents tableaux naturels sont ponctuellement enrichis par les bourgs 
aux nombreuses constructions « légères » de bois et torchis reposant sur un 
soubassement d’alios. Enrichis d’édifices publics et de maisons de maîtres en pierre 
datant des années 1900, ces ensembles ont globalement su préserver leur caractère 
d’antan en limitant (de façon plus ou moins effective selon les cas) les zones 
d’extension pavillonnaire aux environs immédiats du coeur constitué.
A l’écart, et fréquemment situés en retrait des axes principaux de circulation, de 
nombreux airials témoignent de l’occupation originelle agro-pastorale de la Grande 
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Lande. L’airial regroupe sur une vaste pelouse ombragée par des feuillus, en particulier 
des chênes, les bâtiments d’habitation et d’exploitation. La perception de l’airial dans le 
paysage landais s’est transformée suite au boisement du plateau. Avant les années 1870, 
cet espace entretenu et planté d’arbres de haute tige constituait un amer au milieu de la 
lande herbeuse et humide. Suite à la création de la pinède de production, l’airial s’inscrit 
maintenant plutôt comme une « clairière » dissimulée au milieu de la forêt. 
Parfois malmenés par des aménagements opérés dans les années 1970-1980 
(adjonctions anarchiques, démolition de bâtiments...), ces ensembles font maintenant 
l’objet d’une attention accrue et d’un soin attentif.

Les Petites Landes : Marsan, Gabardan et Bas-Armagnac
L’est du département présente des paysages de transition entre le plateau forestier 
aux terrains légers et mobiles et les moutonnements gerçois des sols lourds 
et structurés. L’agglomération montoise s’inscrit en lisière de ces deux unités 
paysagères.
La progression vers l’est permet de découvrir des espaces plus ouverts et dédiés à la 
polyculture, qui se répartit selon la nature des sols et leur exposition sur les pentes plus 
ou moins prononcées. Les vignobles occupent ainsi les talus ensoleillés, le maïs et autres 
céréales (blé) ou oléagineux (tournesols) se concentrent sur les terres plates à légèrement 
pentues, acceptant les machines agricoles, tandis que les troupeaux paissent dans les 
talwegs humides et plus resserrés. 
Les tableaux paysagers sont ainsi variés et s’appréhendent à des échelles plus ou moins 
vastes selon l’ampleur des courbes du relief et l’implantation des espaces forestiers. Les 
résineux prolongent la forêt du plateau sur les sols pauvres sablonneux tandis que les 
feuillus occupent principalement les fronts de talus et fonds de talwegs. 
Terre riche anciennement mise en valeur, les Petites Landes sont dotées de bourgs 
plus étoffés que ceux de la Grande Lande. Elles déclinent par ailleurs une large 
variété d’ambitieuses bâtisses traditionnelles (corps de ferme et maisons de maîtres) 
ponctuellement associées à des essences arborées ornementales (cèdres notamment).

Le Piémont pyrénéen et le bassin versant de l’Adour
Plus contrasté que les Petites Landes, cet ensemble géographique associe des 
« pays » fédérés autour de la vallée de l’Adour et ces principaux affluents : la 
Chalosse et le Tursan, les Barthes de l’Adour et les zones humides des Gaves réunis, 
ainsi que le Seignanx-Gosse et une partie de Maremne.

La Chalosse et le Tursan recoupent schématiquement le même type d’occupation 
humaine que les Petites Landes. Elles se caractérisent cependant par l’absence de 
la pinède et par des reliefs plus différenciés, du fait de la proximité des Pyrénées. 
L’influence de l’orogénèse y est ainsi plus marquée et les matériaux quaternaires 
poussés par les glaciers sont soumis à une action plus prononcée de l’érosion des 
rivières qui se jettent dans l’Adour et ses principaux émissaires situés en rive droite.
Si les terroirs du Tursan et de secteur de Geaune restent principalement dédiés à la 
viticulture, la polyculture chalossaise reste limitée et se concentre vers la maïsiculture 
qui recouvre peu à peu une large partie des terres arables. Figure emblématique, le 
boeuf de Chalosse résiste difficilement et constitue maintenant une production de 
niche tandis que le canard gras maintient sa filière d’excellence. Ce mouvement de 
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spécialisation agricole influe ainsi sur les paysages qui tendent à se standardiser sur 
une large partie de la Chalosse.
Reste cependant un patrimoine bâti de qualité qui, à l’instar des Petites Landes,   
présente de nombreux corps massifs de bâtiments sous une déclinaison architecturale 
typiquement chalossaise.
Les familles les plus riches ont par ailleurs symboliquement marqué leur statut social 
en plantant de nombreuses essences étrangères à la région : 
- sujets arbustives tels que cèdres et pins parasols qui marquent les exploitations 
ainsi repérables à plusieurs kilomètres (Eugénie-les-Bains) ;
- parcs, voire arboretums, comme celui du château de Gaujacq.

Les Barthes de l’Adour et les zones humides des Gaves réunis présentent quant 
à elles des caractéristiques géographiques semblables. Naturellement inondables, 
les barthes ont été aménagées au XVIIIe siècle à des fins agricoles, par un système 
de drainage et de digues semi-submersibles. Ainsi protégées des seules petites 
crues, elles offrent une grande diversité de milieux telles que les prairies humides 
semi-naturelles, marais, tourbières, et espaces forestiers (forêts de feuillus, chênaies, 
peupleraies et saliques6).
Les paysages sont globalement variés et offrent une palette de tableaux dont certains 
d’une qualité avérée. Dans le secteur des Gaves réunis, on relève un patrimoine bâti 
particulier qui, délaissant les formes déjà évoquées, annonce une architecture plus 
lourde voire « fortifiée » accrochée au relief.
Des pans entiers de ces territoires tendent cependant à pâtir du développement de la 
maïsiculture sur les sols préalablement drainés. Les ripisylves subissent la dégradation 
de la qualité des eaux et l’enfoncement de chacun des lits consécutifs aux extractions 
de matériaux et nombreux pompages nécessaires à l’irrigation des cultures.

Appuyé sur le pays de Maremne (Labenne et Orx notamment), le Seignanx-Gosse 
constitue une unité paysagère particulière dans la mesure où il se situe à la croisée du 
littoral (Ondres et Tarnos), du plateau landais et de la vallée de l’Adour. Il rassemble 
ainsi un concentré des paysages identitaires landais et fédère des espaces forestiers 
développés sur sols sableux, des zones humides littorales (en particulier le marais 
d’Orx), des collines et dépressions plus ou moins marquées orientées vers la vallée 
de l’Adour et ses barthes.
Original et de taille réduite, ce secteur du département constitue actuellement le 
troisième foyer de peuplement landais. Il semble pour large partie capté par la 
dynamique de l’aire urbaine bayonnaise. Cette pression urbaine a d’ores et déjà 
dessiné une agglomération trans-départementale qui fédère des communes et 
bourgs en forte extension démographique. Ce mouvement, parfois mal maîtrisé, 
tend ainsi à banaliser des paysages de qualité et opère une pression significative sur 
des sites naturels fragiles.

Une pression urbaine et anthropique qui n’agit pas de la même façon sur les 
différents territoires landais, très diversifiés et inégaux dans leur fragilité.

6 | Ripisylves caractérisées par des arbustes adaptés à la forte instabilité du sol support (notamment des bancs de 
graviers déplacés et remodelés par les changements de régime hydraulique de l’Adour et des Gaves).
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Les pays identitaires

1.1.4 | La culture et les modes de vie

La culture landaise
Anciennement rattaché à la province de Gascogne, le territoire landais a conservé une 
forte identité gasconne. Le gascon est une langue spécifique, proche de la langue 
d’oc, encore parlée et enseignée aujourd’hui. Les courses landaises et la corrida 
sont très appréciées. La gastronomie et le terroir gascon sont quotidiennement mis 
à l’honneur. 
Les luttes des classes, entre propriétaires fonciers rentiers et ouvriers paysans, et 
l’entraide paysanne ont par ailleurs marqué l’histoire du territoire et imprégné la 
culture landaise d’une forte dimension collective, aujourd’hui visible dans les cercles 
et l’activité du tissu associatif. Les fêtes dites patronales organisées chaque été dans 
tout le département en sont aussi un héritage. Le legs de la société paysanne est 
aussi perceptible dans la persistance de l’inter-générationalité, un même hameau, une 
même parcelle, voire un même foyer pouvant héberger jusqu’à trois générations.

Une gamme d’atouts identitaires ancrés historiquement qui reste un vecteur de 
développement pour le tourisme, l’économie et l’équipement du territoire.
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L’identité architecturale et le patrimoine landais
Les modes de construction et la typologie de l’architecture traditionnelle landaise 
sont diverses dans le département.

Sur le plateau landais, les maisons traditionnelles et leurs dépendances sont jusqu’au 
XIXe siècle en bois et torchis, seuls matériaux de construction disponibles à l’époque. 
Ces constructions peuvent être recensées dans les bourgs (de taille limitée eu égard 
à la faiblesse du peuplement des Landes) et sur les airials, mode d’organisation 
typique d’un mode de vie alors calqué sur un schéma économique autarcique. 
Les maisons traditionnelles de bois et torchis présentent schématiquement deux 
principaux types de volumes bâtis, tous deux simples et bas :
- le volume à toiture à deux pans, avec façade et pignons percés de baies verticales ;
- le volume rectangulaire avec toiture à trois pans (en queue de palombe) présentant 
une façade est en haut pignon largement ouvert et une façade ouest basse, souvent 
aveugle et protégée de la pluie par la longue toiture6.
Cette dernière disposition architecturale tient compte du climat local. Il s’agit d’une 
adaptation empirique des bâtiments à la nature que d’aucun qualifierait de « bio-
climatique » au XXIe siècle.

En Chalosse et Tursan, les fermes-blocs sont plus massives et plus ouvertes et 
construites en dur, souvent en galets. A deux ou quatre versants, la toiture est en 
tuile. La façade principale présente trois travées, avec une grande porte au centre.

Partout dans le département, se retrouvent des maisons bourgeoises, aussi appelées 
« maisons de maître » ou « maisons bordelaises ». De volume simple mais plus hautes, 
elles présentent une toiture à quatre versants et une façade principale agrémentée 
de nombreux éléments décoratifs (génoises, frontons, pilastres, soubassements).

Au début du XXe siècle, se développe le long du littoral un nouveau style régional 
dont fait partie l’architecture basco-landaise. C’est une réinterprétation pittoresque 
de typologies traditionnelles, soumise à de nombreuses influences (anglo-saxonnes, 
parisiennes, gasconnes,...). Le XXe siècle a également vu se développer dans toutes 
les Landes l’habitat pavillionaire.

Outre ces constructions identitaires, le patrimoine landais compte de nombreuses 
bastides témoignant de l’hégémonie de la Gascogne. Villes neuves fondées au 
Moyen-Age, elles regroupent l’habitat, les commerces et les services, autour de la 
place principale souvent avec arcades. Le tissu urbain est continu et les morphologies 
uniformes. Elles ont inspiré les centres et villages-rues plus récents.
Des arènes, dédiées à l’art de la tauromachie et présentent sur l’intégralité du 
département viennent compléter cet inventaire. 
Enfin, les Landes sont traversées par trois itinéraires des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, tous bordés de monuments religieux et inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Une identité architecturale et patrimoniale landaise très nuancée et stratifiée dans 
le temps, qui invite à repenser les modes de production urbains contemporains.
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7 | La prégnance de l’histoire de l’hydraviation et de l’aéropostale à Biscarosse est telle qu’elle pourrait être le 
support à une activité culturelle et de découverte qui dépasserait le simple équipement

Une offre culturelle diversifiée : des évènements sur le territoire complétant 
une offre en équipements localisée
L’offre culturelle landaise repose sur un chapelet d’équipements et d’évènements. 
Les principaux équipements culturels sont implantés dans les agglomérations et 
dimensionnés en conséquence. La future médiathèque à Mont-de-Marsan peut être 
citée en exemple.
L’offre culturelle des zones littorale et rurale se présentent quant à elle essentiellement 
sous la forme de musées : musée de l’Hydraviation de Biscarrosse7, de la faïence à 
Samadet, des croyances populaires à Moustey, musées archéologiques d’Hastingues 
et de Sanguinet, éco-musée de Marquèze, etc... . Ces zones disposent aussi d’un 
réseau diffus de salles de cinéma indépendantes.
Par ailleurs, de nombreux évènements, organisés sur tout le département, animent  
et dynamisent toute l’année la vie culturelle. Les plus emblématiques sont le festival 
musical de Luxey, les festivals de Flamenco et de sculptures de Mont-de-Marsan, 
le festival de musique des abbayes, le festival de contes de Capbreton, le festival 
international de la céramique d’Hastingues, le festival international du court-métrage 
de Contis, etc... . Sans oublier toutes les fêtes patronales landaises, d’envergure 
nationale pour Dax et Mont-de-Marsan et locale pour la majeure partie des cités 
landaises. 
La mise en place de résidences d’artistes, même au sein de villages ne disposant 
pas d’équipements culturels, est souhaitée par le Département afin d’encourager et 
stimuler la création artistique. De même, dans le cadre du 1% culturel, le Département 
projette d’introduire dans les bâtiments publics, et plus spécifiquement dans les 
collèges, ces résidences d’artisites. Elles pourraient être le support de diffusion du 
théâtre de rue par exemple.
Ces évènements représentent une seconde vie pour un village ou pour une petite 
ville (Luxey par exemple) car ils sont source de dynamisme social et économique, 
permettent de voir le village autrement et restent le meilleur vecteur de démarches 
de projet dont certains territoires ruraux s’emparent déjà.
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1.2 | Le phénomène migratoire : 
clé d’une nouvelle donne démographique

1.2.1 | Une croissance des populations permanentes et saisonnières

Estimée à 359 500 habitants en 2006, la population des Landes a gagné près de 
4 600 habitants par an depuis 1999, soit un rythme trois fois supérieur à la période 
précédente (1 600 sur la période 1990-1999). Le département affiche ainsi la plus 
forte progression démographique en Aquitaine depuis 1999 avec près de 10% 
depuis 1999, croissance deux fois supérieure à la moyenne nationale. Ce dynamisme 
est dû à un solde migratoire largement positif (1,57% par an) porté principalement 
par l’arrivée de jeunes actifs et de nouveaux retraités, alors que le solde naturel 
affiche un résultat négatif depuis plus de 20 ans.

Ce phénomène récent fait des Landes l’un des départements les plus attractifs de 
France métropolitaine proportionnellement à sa population. Une telle évolution 
représente une accélération sans précédent du rythme de croissance démographique 
et prolonge des tendances déjà existantes mais beaucoup moins marquées dans les 
années 1990.

Si le littoral et les principaux pôles d’emploi bénéficient toujours d’un apport 
migratoire important, l’accélération s’observe désormais pratiquement partout, 
redessinant ainsi les contours des bassins de vie.
Les territoires de Dax et Mont-de-Marsan, leur périphéries, ainsi que les franges 
nord-ouest et sud-ouest, sous influence de Bordeaux, d’Arcachon et de la 
conurbation basque sont particulièrement concernés. C’est la fin des situations de 
stagnation voire de déclin démographique. Il subsiste toutefois quelques déficits 
démographiques dans les parties les plus isolées des Landes de Gascogne.

En plus de son attractivité forte auprès d’une population permanente, le département 
des Landes accueille une population saisonnière croissante. La fréquentation 
touristique représente l’équivalent de près de 75 000 habitants permanents.
Au cours de l’année 2006, le département a ainsi accueilli près de deux millions 
de touristes essentiellement sur le littoral (qui concentre déjà près de 30% de la 
population). Une telle fréquentation en période touristique (touristes et saisonniers) 
pose la question du calibrage des équipements et des services, en plus de celle des 
besoins en logements.

Composés majoritairement d’actifs (25-39 ans), les nouveaux arrivants provenant 
surtout des autres régions de province française, sont de manière générale plus 
diplômés que les landais sédentaires mais moins que des sortants. Le département 
des Landes se caractérise en effet par une forte mobilité des jeunes landais (18/29 
ans), principalement étudiants et jeunes actifs en début de carrière professionnelle. 
Si le départ des jeunes des départements ruraux est un phénomène relativement 
ancien, leur mobilité s’est néanmoins accrue depuis la fin des années 1980 avec la 
généralisation de l’accès aux études supérieures.
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Evolution de la population entre 1999 et 2005
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Les nouveaux arrivants contribuent au développement du département (via 
l’économie résidentielle) ainsi qu’au maintien des besoins en services collectifs 
(essentiels dans les zones les moins denses) mais également à l’augmentation de la 
population active. Depuis 1990, elle enregistre une augmentation selon un rythme 
annuel d’environ 0,6%. L’évolution de la population s’accompagne par ailleurs d’une 
baisse significative du chômage. Représentant 11,6% de la population active en 
1999, il affichait en 2006 un taux de 8,2%, inférieur aux moyennes régionale (8,8) et 
nationale (9%). 

Du fait de la structure de l’économie landaise, la population active affiche une 
représentation des cadres, professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires plus faible qu’en Aquitaine et à l’inverse une sur-représentation des 
exploitants agricoles, ouvriers et retraités par rapport aux moyennes régionales.

Une vague migratoire essentiellement portée par de jeunes actifs et de nouveaux 
retraités, qui modifie l’expression des besoins et des modes de vie. 
Une population touristique saisonnière croissante qui pose, au delà du logement, la 
question de la localisation et du calibrage des équipements et des services.

1.2.2 | Les effets induits sur la structure de la population

Malgré l’arrivée de nouveaux arrivants relativement jeunes (60% d’entre aux ayant 
moins de 40 ans), la population landaise reste plus âgée que la moyenne aquitaine 
et enregistre un taux d’évolution moyen annuel de cette tranche de la population 
plus élevé qu’à l’échelle régionale.

L’indice de jeunesse traduit de fortes disparités sur le territoire landais entre des 
secteurs les plus jeunes du Marsan (1,15) et de la côte (1,10) et les secteurs accueillant 
davantage de personnes âgées (Gabardan et Roquefort pour lesquels l’indice de 
jeunesse est inférieur à 0,60).
Le vieillissement de la population constitue un enjeu fort pour le département, le 
nombre de personnes de plus de 80 ans étant susceptible d’augmenter de 88%8 

pour atteindre 38 200 personnes en 2030 et 40 000 en 2040.
Compte tenu de ces évolutions, la prise en charge des personnes âgées en institution 
dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui va se révéler impossible. Le maintien à 
domicile pourrait donc devenir le mode de prise en charge majoritaire.

8 | Source: contribution de l(Etat dans le cadre de la concertation « Landes 2040 »
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Part des moins de 20 ans et des plus de 65 ans dans la population landaise
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Source : INSEE, RGP 1999

Face à la question du vieillissement, le mode de vie landais apporte toutefois des 
éléments de réponse fondés sur une grande solidarité familiale. Le département 
des Landes est en effet le premier département français pour la cohabitation 
intergénérationnelle avec plus du tiers des 80 ans et plus vivant avec leurs descendants. 
Une telle pratique s’illustre notamment par la taille moyenne des ménages qui se 
révèle être la plus élevée d’Aquitaine avec 2,46 personnes par ménage en 1999. Les 
ménages de 4 personnes et plus y sont par ailleurs fortement représentés, à hauteur 
de 21% (contre 19,5% en Aquitaine). Cette solidarité intergénérationnelle est surtout 
présente dans les zones rurales mais on peut présupposer qu’elle ne jouera pas pour 
les nouveaux arrivants, ce qui doit conduire les pouvoirs publics à intensifier leur 
effort en matière de prise en charge des personnes âgées.

Le département des Landes enregistre d’ailleurs déjà une baisse de la taille moyenne 
des ménages.  Entre 1990 et 1999, la taille moyenne des ménages landais est ainsi 
passée de 2,65 à 2,46 restant toutefois supérieure à la moyenne régionale9. Les secteurs 
de Mugron, Montfort en Chalosse et du Seignanx apparaissent comme des territoires 
attractifs pour les familles (2,70 personnes par ménage) alors que les communautés du 
Grand Dax, de Mimizan et Aire-sur-Adour présentent les ménages les plus petits.

L’évolution de la taille moyenne des ménages est un moteur essentiel des besoins en 
logements. Il est en effet nécessaire de construire ne serait-ce que pour maintenir 
la population. Au cours de la période 1990/1999, plus de 40%10 de la construction 
neuve a ainsi servi le desserrement des ménages.

Une arrivée de jeunes actifs qui ne compense pas les phénomènes de vieillissement 
général de la population et la très forte mobilité des jeunes landais.

9 | En Aquitaine, 2,54 personnes par ménage en 1990 contre 2,34 personnes par ménage en 1999.
10 | Etude DDE/CODRA: les dynamiques de marché en Aquitaine
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1.3 | Un parc de logement sous tension

1.3.1 | Une accélération de la dynamique de construction

A l’image des tendances constatées à l’échelle régionale, le département des Landes 
connaît  un important dynamisme résidentiel. Le rythme moyen de construction a 
enregistré une accélération sur la période 2000-2006, avec un volume annuel de 
4 200 logements par an contre près de 2 500 entre 1992 et 1999. 

L’accélération du rythme de construction s’est accompagnée d’une évolution notable 
en matière de typologie des constructions. La part de l’individuel dans la construction 
neuve est ainsi passée de près de 74% en 2000 à moins de 50% en 2007. L’année 
2005 a été marquée par le recul de l’individuel pur (39% des logements commencés) 
au profit du collectif (+ de 45%). Les volumes de construction les plus importants ont 
concerné les secteurs de Maremne, du Grand Dax et du Marsan

Nombre de logements produits entre 1999 et 2007 selon la typologie
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Source : DOC, Sitadel, 2008

Comme dans la plupart des départements, les produits de défiscalisation de 
Robien ont participé à la perturbation du marché locatif sur Mont-de-Marsan et 
Dax en particulier. Leur effet positif sur la construction, notamment des résidences 
de tourisme, est à mettre en balance avec l’envolée des prix constatée jusqu’en 
2007. Il convient également de s’interroger sur l’évolution (rotation, vacance...) et le 
vieillissement de ces copropriétés à moyen et long terme.
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Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2007
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La construction d’hébergements de masse a été dopée par des avantages fiscaux 
créés à la fin des années 1990. De nombreux ensembles collectifs (copropriétés) ont 
été construits. Se pose maintenant le problème de l’évolution de ce parc.

Les pays landais connaissent des rythmes de développement contrastés du fait 
notamment du réseau routier du département et de l’évolution des territoires voisins. 
L’agglomération dacquoise et le sud des Landes illustrent tout particulièrement la 
dynamique « de report » qui s’opère à partir de la côte basque. Les niveaux de prix 
s’en ressentent, ce qui participe à la fragilisation des ménages les plus modestes.
L’attrait du littoral ainsi que l’axe routier Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) – Mont-de- 
Marsan participent très largement à l’évolution de la répartition de l’habitat sur le 
territoire landais. La communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan ainsi que 
le territoire du Seignanx, dans l’influence du BAB, apparaissent ainsi comme les 
principaux territoires en croissance et sous tension.

Une production de logements essentiellement portée par l’individuel qui devient 
sélective et qui participe à la fragilisation du parcours résidentiels des ménages les 
plus modestes.

1.3.2 | Un parc de logements qui ne permet pas de répondre 
à des besoins croissants

Le département des Landes se caractérise par un habitat individuel à plus de 83% 
(contre 76% en Aquitaine) très dispersé lié à l’activité agricole et à l’histoire du 
département. Cette façon de construire a longtemps perduré malgré l’évolution des 
emplois en raison d’une part de l’attachement des Landais à leur espace de vie et 
d’autre part en raison d’un foncier longtemps bon marché et du coût raisonnable des 
constructions.

Composé de plus de 184 000 logements en 1999, le parc de logements se 
caractérise par une part importante de propriétaires (63% contre 57% pour la 
moyenne des Français) et comporte une forte proportion de résidences secondaires 
(22,4%) pouvant atteindre plus de 50% du parc de logement dans certains cantons 
du littoral (56% dans le canton de Soustons). C’est également sur ces territoires 
qu’elles ont enregistré les évolutions les plus importantes. Elles sont plus rares dans 
le sud et notamment autour de Mont-de-Marsan.
Les résidences secondaires ne sont pas sans influence sur le marché permanent, 
notamment pour ce qui concerne les niveaux de prix. Si peu de mutations de 
résidence secondaire en logement permanent ont pu être observées sur la période 
1990/1999, en raison principalement de la rentabilité du marché touristique, la pression 
croissante observée sur le marché immobilier pourrait modifier cette donne. 

En 1999, le département des Landes affichait le taux de vacance le plus bas de la 
région (5,5%), témoignant d’un marché relativement tendu. La baisse de la vacance 
enregistrée depuis 1990 (-1,16% par an) provient à la fois d’actions conduites dans cet 
objectif mais aussi de l’augmentation de la pression de la demande. A l’origine de 
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phénomènes accrus de paupérisation dans certains centres anciens, la mise en marché 
de logements vacants ne passe pas nécessairement par une amélioration du confort. 
Si l’Est du département présente les proportions les plus élevées (Gabardan, Pays de 
Roquefort et de Villeneuve, entre 7 et 10,5 %), la vacance est par contre très faible sur la 
côte (Mimizan, Castets et Seignanx), et dans le sud (Hagetmau et Cap de Gascogne).

Bien que les Landes viennent de franchir le cap des 10 000 logements sociaux (soit 
moins de 7% du parc de résidences principales), les besoins en logements sociaux 
restent très importants. Depuis 2003, le parc social a toutefois enregistré une 
évolution de 4,3% (soit 376 nouveaux logements). Ce parc se caractérise par une 
vacance très faible (1,3% en 2006) et une mobilité moyenne (9,2% ).
Au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), plusieurs communes 
des agglomérations dacquoise et montoise sont concernées et non plus seulement 
Tarnos du fait de la proximité du BAB. Par ailleurs, la demande tant des populations 
locales que saisonnières (touristiques et agricoles) est importante. 

En 2001, près de 30% des ménages se situaient sous les 60% des plafonds de 
ressources HLM. Leur part, plus importante parmi les occupants de ce parc (62,4%) 
l’est également parmi les locataires du privé (43,6%). 
Les ménages aux revenus les plus bas se situent principalement à l’est du territoire 
(secteurs de Gabardan, Tursan, Villeneuve de Marsan). A l’inverse, les populations 
aux revenus les plus importants se trouvent sur la côte (Castets, Seignanx, secteurs 
Maremne-Adour-Côte Sud, Grands Lacs) et dans les principaux pôles urbains (de 
Mont de Marsan et de Dax).

Malgré l’augmentation du volume de production de logements, l’offre reste 
insuffisante au regard de la diversité de la demande sur l’ensemble des segments 
du marché du logement social (intermédiaire et très social) : retraités, saisonniers 
touristiques et agricoles, dé-cohabitants des secteurs résidentiels, jeunes actifs... 
Plusieurs facteurs vont par ailleurs contribuer à l’accroissement de ces besoins 
diversifiés en logements : le desserrement des ménages (décohabitation, séparation, 
veuvage), l’amélioration de la desserte et des infrastructures de transport, et plus 
généralement le maintien d’une tendance à l’héliotropisme et au desserrement des 
principaux pôles urbains (agglomérations montoise et dacquoise, BAB)11.

Une production en augmentation qui reste cependant insuffisante et peu diversifiée 
et ne concourt pas intégralement à un projet d’accueil durable pour les Landes.

11 | Cf l’« Etude préalable à la définition d’une stratégie et d’un plan d’action dans le domaine foncier en 
Aquitaine » en cours  d’élaboration par l’ADEF, commandée par le Conseil Régional d’Aquitaine. Cette étude 
permettra notamment de mettre en lumière les phénomènes et évolutions fonciers liés mouvements et reports 
inter-départementaux.
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1.4 | Une économie diversifiée et intégrée

L’impact conjugué du littoral, l’axe Tarnos – Dax – Mont-de-Marsan, la RN10, la forêt 
des Landes de Gascogne ont façonné et façonnent le développement économique 
landais. L’articulation du tissu économique autour des infrastructures routières 
représente un mode de développement prégnant au sud du département.

Le département des Landes compte plus 132 000 emplois12 en 2005, soit 11% de 
l’emploi régional13. L’emploi public y est très fortement représenté. L’administration, 
l’armée et les hôpitaux sont de gros employeurs, notamment  à Mont-de-Marsan.

Le caractère identitaire de cette économie offre une structure économique 
sensiblement différente comparativement à la région Aquitaine. Les secteurs 
primaire et secondaire sont mieux représentés du fait de l’aspect rural du territoire. 
A l’inverse, le secteur tertiaire reste légèrement sous-représenté, bien qu’aujourd’hui 
en plein développement.

Ce territoire reste profondément marqué par sa géographie et sa ruralité, qui sont 
aujourd’hui autant d’atouts et d’opportunités à concrétiser.

1.4.1 | Une forte structuration par le primaire

Une agriculture portée par des produits emblématiques
Avec une production d’une valeur de près de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires 
(12,5% de la valeur ajoutée régionale agricole)14, l’agriculture landaise se présente 
comme une agriculture diversifiée et portée par quelques produits emblématiques. 
Sa particularité est également d’être marquée par les extrêmes : agriculture intensive 
d’une part, agriculture de qualité d’autre part. 

L’agriculture intensive, incontournable dans l’économie landaise, se place aujourd’hui 
comme leader dans un certain nombre de domaines. On pense ici à ses produits 
emblématiques, source de l’identité économique et rural des Landes : la production 
de maïs, portée par la flambée des cours, qui assure 44 % de la production aquitaine 
(en valeur) et la production de volailles (49,6%) et de fois gras. Le département est 
aussi bien positionné dans la production de fruits et légumes.

A l’inverse de cette production intensive, l’agriculture landaise est présente sur 
une production qualitative portée par les sept labels de qualité type « Label 
Rouge », Indication Géographique Protégée (IGP) et Appelation d’Origine Contrôlée 
(AOC) : le canard fermier des Landes (Label rouge), le poulet fermier des Landes 
(Label rouge), le boeuf de Chalosse (Label rouge et I.G.P.) ou encore l‘Armagnac et 
le Floc de Gascogne (AOC).

12 | Sources : CCI, 2006
13 | 71 000 emplois privée (10% au niveau régional) ; Sources : INSEE, RGP 2005
14 | Sources : AGRESTE Aquitaine – Memento 2007; Chambre d’agriculture des landes; DDAF des Landes
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Structuration du territoire
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Cependant, l’agriculture landaise, bien qu’elle conserve toute son influence, se 
trouve confronter à plusieurs problématiques, récurrentes dans ce secteur. Elle doit 
faire face à une baisse constante des effectifs salariés et au vieillissement croissant 
des chefs d’exploitations. Si le premier problème provient d’une réorganisation des 
facteurs de production (liée à la mécanisation des exploitations), le second pose lui 
plus de questions. En effet, en 2005, seule une exploitation sur cinq était dirigée par 
un agriculteur de moins de 40 ans15 et la tendance ne semble pas prête de s’inverser. 
Les prévisions montrent que 1 600 agriculteurs landais auront plus de 60 ans en 
2015 et envisagent la « disparition » de 350 exploitations dans le même temps. La 
question est donc posée à l’horizon 2040. Autre conséquence, déjà en cours, la 
concentration des exploitations16 et l’émergence de « monstres » agricoles en quête 
perpétuelle de productivité.

Une valeur ajoutée labellisée qui conforte la position de leader dans plusieurs 
domaines de l’agriculture.

L’ « empire du bois »
Première ressource naturelle des Landes, la forêt des Landes de Gascogne représente 
un potentiel de développement très important. Marquée par une histoire singulière, 
elle présente une domanialité particulière. La part de forêts communales et de forêts 
domaniales n’est que de 7% et 8% et sa structuration est aujourd’hui essentiellement 
constituer de propriétés privées, soit 85%.
Elle est à 92 % productive et compte une multitude de propriétaires (fruits de  
décennies de successions). On ne comptait cependant en 2005 que 69 exploitations 
forestières, 33 scieries et une main-d’oeuvre permanente d’environ 1 100 salariés. 
Loin d’être défavorable, ce faible nombre d’exploitations se traduit par une surface 
d’intervention plus importante, laquelle leur permet de bénéficier d’une productivité 
plus forte. En conséquence, les exploitations de la filière forêt – bois sont les plus 
actives et productives d’Aquitaine et de France. La production forestière totale 
représente 4 millions de m3 en 2005, soit 13% de la production nationale, avec une 
production brute supérieure à 10 m3/ha/an. 
Enfin, le pôle national de compétitivité « Industries et pin maritime du futur » inscrit 
ce volet dans une dynamique nationale et internationale et intègre la filière dans son 
ensemble, de la sylviculture à la transformation.

Cette ressource, plaçant le territoire en leader sur le secteur primaire, représente un 
levier potentiel de développement pour l’industrie landaise du bois, notamment dans 
l’optique d’un positionnement sur les éco-activités. Aujourd’hui déjà, tout comme le 
secteur agricole, cette filière est relativement structurante pour l’industrie. Le lien 
entre secteur primaire et secondaire est donc particulièrement marqué dans les 
Landes, garantissant une intégration économique des différentes filières présentes 
sur le territoire (chaîne de production). 

Une activité « bois » très structurée et intégrée dans les Landes, qui reste porteuse 
d’avenir en termes d’écologie intégrée aux systèmes de production.

15 | L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 47 ans (2005)
16 | La taille moyenne des exploitations est passée de 45,1 à 51,7 ha entre 2000 et 2005
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1.4.2 | La culture industrielle

Un bassin d’emplois industriels dynamique
Le département des Landes constitue aujourd’hui l’un des plus grand bassin 
d’emplois industriels aquitain. Il a développé sur son territoire et à son échelle, 
une réelle culture industrielle. Ainsi, 26% de l’emploi salarié privé des Landes est 
industriel17 (contre 20,4% en Aquitaine). 
Cette sur-représentation notable est principalement liée à l’importance de 
l’industrie agro-alimentaire (6,5% de l’emploi soit 4 500 emplois), et de celle des 
biens intermédiaires (11% de l’emploi soit 8 000 personnes) avec entre autre la filière 
bois-papier qui concentre plus de 3 300 emplois. 

Cette industrie, relativement diversifiée, est portée par quelques groupes industriels 
phares, dont quatre sur cinq se trouvent fortement « ancrés» au territoire :
- les groupes « Gascogne » (papeterie, bois et emballage souple) et « Capdevielle et 
fils » (fabrication de meubles)18 sont des groupes locaux liés à l’industrie du bois ;
- « Labeyrie », plus de 1 200 salariés et « Maïsadour », environ 1 100 salariés, 
structurent en partie la filière agro-alimentaire. Ces groupes, d’origine landaise 
également, sont tous deux liés aux activités agricoles (volailles et foie gras pour 
le premier ; maïsiculture pour le second). « Maïsadour » est également un groupe   
local ;
- Turbomeca (aéronautique) avec 1 400 salariés, représente l’exception de ces 
grands groupes, puisqu’il se trouve très proche du pôle aéronautique du B.A.B.

Ces locomotives industrielles, à une exception près, ne sont pas implantés par 
« hasard » ou par défaut dans les Landes mais bien par rapport aux avantages 
du département. De plus, le secteur industriel repose sur un réseau relativement 
consolidé de Petites et Moyennes Industries (PMI)19, important vecteur de diffusion 
d’emplois. En revanche, la question de la pérennité territoriale de certains groupes se 
posent à terme dans la mesure où ils doivent faire face à des logiques concurrentielles 
dépassant très largement le cadre aquitain et même national.

Une industrie « identitaire » soumise à des pressions mondiales.

La continuité productive
Cette industrie identitaire est donc étroitement liée au secteur primaire, offrant une 
continuité et spécialisation au système productif landais. Ceci permet aux Landes 
de se placer sur ses filières en amont (production de matière première) et en aval 
(activité de transformation et de commercialisation).

La filière bois, aujourd’hui dans cette logique, est une filière porteuse pour le 
département. Le groupe « Gascogne », avec plus de 600 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2005, en constitue le meilleur exemple. Preuve également de cette 
dynamique, le projet d’implantation pour 2009 à Mimizan, du leader français sur le 
marché de la construction bois, la société « Ossabois », implantation induisant une 
17 | Source: CCI 2006
18 | Avec respectivement 1 378 salariés, 1 213 salariés
19 | Une centaine d’entreprises de plus de 50 salariés
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centaine d’emplois, des activités de Recherche et Développement, des activités de 
fabrication et un partenariat avec les entreprises locales de la filière. 
L’industrie du bois connaît cependant des difficultés dans certains domaines. Ainsi, 
le bassin d’Hagetmau, berceau de l’ameublement landais, se trouve en difficulté 
avec l’important plan de restructuration de l’entreprise « Capdevielle et fils ». Dans 
ce contexte, un contrat de territoire portant sur la redynamisation du secteur de 
l’ameublement, sera lancé en juin 2008 avec les concours du Département , de  
l’Etat, de la collectivité d’Hagetmau et du Conseil Régional. 

L’agro-alimentaire se trouve aujourd’hui dans une dynamique globalement 
positive (+6,3% en termes de création d’emplois entre 2000 et 2005) et répond 
à une configuration similaire à la filière bois, puisqu’elle se voit fortement liée 
aux agricultures céréalières (maïs) et d’élevage (volailles) spécifiques aux Landes. 
Les deux groupes dominant l’industrie agro-alimentaire et portant aujourd’hui ce 
secteur sont « Maïsadour », avec près de 620 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2005 et « Labeyrie », avec environ 360 millions d’euros20. De plus, la Recherche et 
Développement en agro-alimentaire bénéficient d’investissements. « Maïsadour » y 
consacre ainsi annuellement autour de 8 millions d’euros.

Le secteur de la chimie se trouve aussi dans cette logique. Représentant aujourd’hui 
2 400 emplois, il reste fortement corrélé à la filière bois. Ce secteur est fortement 
représenté par l’activité papetière21, mais également par des activités plus 
qualitatives, comme l’extraction aromatique développée depuis bientôt quatre 
décennies par le groupe landais Biolandes. Cependant, la visibilité de cette filière 
et sa coordination au sein du département est encore fragile et ce en raison de la 
grande proximité avec l’industrie du bois. 

Outre cette continuité productive entre le primaire et le secondaire, trois autres 
secteurs d’activités industrielles se distinguent : 
- incarnée par Turbomeca (1 400 emplois) à Tarnos, l’industrie aéronautique compte 
en tout 3 000 emplois et fonctionne en étroite relation avec la conurbation basque 
Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- le secteur « de la glisse » est également un créneau à saisir et à développer ; 
- l’activité logistique trouve dans les Landes, territoire de passage du point de vue 
des grandes infrastructures, l’espace nécessaire pour se développer.

Une continuité productive qui représente un atout fonctionnel et assure une 
exploitation optimisée des ressources.

Un constat à relativiser en termes de valeur ajoutée
Si l’industrie landaise marque fortement la structure de l’emploi dans les Landes, elle 
est la plus faible d’Aquitaine en termes de valeur ajoutée. Avec une valeur ajoutée 
d’un milliard d’euros en 200022, l’industrie landaise se trouve loin derrière celles des 
Pyrénées-Atlantiques (1,9 milliard d’euros) et de la Gironde (3,5 milliards d’euros). 
Elle se voit talonnée par la Dordogne (0,95 milliard d’euros). Dans cette logique, 
20 | Sources : CCI, 2006
21 | Tartas SA, Papeteries de Gascogne, Gascogne Emballage ou encore Smurfit-Rol Pin 
22 | Sources : INSEE Aquitaine, Tableaux économiques de l’Aquitaine, 2006
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la Direction Régionale de l’Industrie de Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 
relève dans la « Première contribution de l’Etat dans le cadre de la concertation 
préalable » une carence dans l’investissement en Recherche et Développement et 
dans les politiques d’innovation.

Cette structure d’activités dites de « basse technologie » ne nécessite pas un degré 
de qualification élevé. Cette spécificité du territoire landais se traduit par des 
niveaux de salaires inférieurs à ceux versés dans l’industrie en Aquitaine : on observe 
une différence de près de 300€ entre le salaires moyen aquitain et le salaire moyen 
landais dans ce secteur. 

Dans ce contexte, la faible représentation des structures d’enseignement supérieur 
est aussi à relever. On retrouve en effet cinq établissements d’enseignement 
supérieur, représentant quelques 1 750 étudiants, dont les liens avec les filières 
structurantes sont plus ou moins ponctuels : BTS et STS, classes préparatoires 
aux grandes écoles et écoles supérieures, IUFM de Mont-de-Marsan, Institut 
Universitaire Technologique à Mont-de-Marsan (UPPA-Génie Biologique, Génie 
des Télécommunications et Réseaux, Science et Génie des Matériaux ), Institut du 
thermalisme à Dax (Université de Bordeaux II), antenne de l’Ecole du Bois de Nantes 
à Mont-de-Marsan,.... Il est également prévu pour la rentrée 2009, l’ouverture d’un 
master de stylisme et de graphisme, principalement axé sur l’univers de la glisse 
et de ses nombreux dérivés. Cette formation pourrait se situer sur la côte sud des 
Landes. Par ailleurs, l’ouverture de trois autres formations, de niveau BTS, serait 
également prévue dans les domaines de la construction en bois, de l’aménagement 
et la décoration d’intérieur, et de l’emballage. 

Le secteur industriel, même s’il est marqué par une valeur ajoutée moyenne, se pose 
donc comme un secteur de premier ordre pour l’économie landaise et son identité. 
Il est pourvoyeur d’emplois, de développement et de structuration territoriale. De 
plus, il conserve tout son dynamisme. Pour preuve, le montant des investissements 
prévus à court terme (près de 280 millions d’euros) et projetés (environ 300 millions 
d’euros23).

Une relation entre l’univers économique et celui de la Recherche et Développement 
qui reste un enjeu d’avenir.

1.4.3 | Le tourisme : une rente de situation 

Le département, première destination touristique d’Aquitaine, se place au 6e rang 
français, avec une fréquentation touristique croissante : plus de 2 000 000 touristes 
en 200624 et 15 000 000 nuitées, dont 60% en hôtellerie de plein air. Le territoire est 
marqué par l’image d’un vaste espace de villégiature estivale à l’échelle européenne. 
L’offre touristique est portée aujourd’hui par deux thématiques :
- le tourisme balnéaire, principale ressource touristique, lié à la forte attractivité du 
littoral,
- le tourisme thermal et de bien-être. 
23 | Première contribution de l’Etat dans le cadre de la concertation préalable
24 | Sources : Conseil Général des Landes
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L’activité touristique, économie saisonnière incontournable pour le département, 
génère 8 000 emplois équivalents temps plein à l’année et entre 12 000 et 14 000 
en saison haute. 
Cette position de leader aquitain se trouve soutenue par la capacité d’accueil des 
Landes en termes de villages vacances (47% de la capacité régionale) et d’hôtellerie 
de plein air (34%), où il se place à la 5e position nationale. Enfin, le département se 
démarque par l’accueil de population étrangère. 

Le tourisme balnéaire : une poule aux oeufs d’or ?
Si le tourisme landais propose une offre de plus en plus diversifiée, sa première force 
réside dans son littoral, faisant notamment des Landes un endroit prisé pour ses 
spots de surf (Hossegor en est le symbole). Cette dotation géographique, source 
d’une attractivité océane à préserver, concentre plus de 92% des nuitées dans le 
département.

La structuration de l’offre littorale est aujourd’hui héritée des années 1970 et de la mise 
en place de la MIACA. Globalement, les résultats quantitatifs, liés aux hébergements 
touristiques, ont été rapidement atteints et ont permis au littoral landais (et aquitain 
plus généralement) une croissance continue de 5% par an de la fréquentation 
touristique entre 1975 et 1988. Depuis, cette dynamique ne s’est pas enrayée et a 
contribué à faire du tourisme une rente indispensable à l’économie landaise. Autre 
héritage de la MIACA, l’offre dite « populaire » caractérise les Landes. En effet, 
la MIACA proposait de réaliser 30% des hébergements touristiques nouveaux à 
destination des revenus modestes, un objectif atteint relativement rapidement (35% 
en 1993 de l’Aquitaine). Cette position a contribué au développement d’une offre 
touristique de masse, peu orientée vers le tourisme « haut de gamme ».

Les pôles touristiques majeurs landais sont aujourd’hui concentrés autour de 
Sanguinet-Biscarrosse, Mimizan et Capbreton-Hossegor. Deux de ces trois pôles se 
situent aux franges nord et sud du département, au voisinage immédiat des pôles 
touristiques du bassin d’Arcachon et de la côte basque. L’avenir des pôles touristiques 
landais doit être questionné au regard des éventuels interactions, complémentarités 
et effets d’entraînement de ces grandes destinations limitrophes. 

Une manne touristique essentiellement axée sur le littoral dont il s’agit à présent de 
tirer parti pour l’arrière-pays.

Thermalisme et ruralité : un potentiel à développer
Outre cette offre touristique fortement axée sur le littoral, les Landes proposent un 
tourisme qualitatif, basé sur le bien-être et la ruralité. Le tourisme rural, identitaire, 
est aujourd’hui en plein essor, représentant en 2006 300 000 nuitées25. Elle est 
constituée aujourd’hui d’un chapelet de sites disséminés sur le territoire dont la 
structuration en termes de communication est naissante26. Parmi ces sites, à l’est 
du département, le château Garreau à Ognoas planté au coeur des vignobles 

25 | Sources : AGRESTE Aquitaine, Mémento, 2007 L’hébergement en zone rurale est assuré par 330 chambres 
d’hôtes et 620 gîtes ruraux.
26 | Quelques sites internet proposent tout de même une offre aboutie.
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Sites d’hébérgement touristique et principaux types d’hébérgement
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d’Armagnac. Ce site joue la carte du tourisme rural landais en mettant notamment 
en valeur sa gastronomie. 
L’ancienne mine de lignite d’Arjuzanx de 2 700 ha, adossée à une réserve nationale 
de chasse et de faune sauvage et classée en Natura 2000, fait aujourd’hui l’objet de 
nombreuses réflexions sur son potentiel touristique. Potentiel orienté vers l’activité 
touristique en pleine nature, jouant ainsi la carte environnementale et rurale. 

L’offre touristique de bien-être est, elle, principalement portée par le thermalisme, 
secteur dans lequel les Landes sont leader national (15% du marché national) avec 
cinq stations. Situées à Dax (70% de la fréquentation thermale dans le département), 
Eugénie-les-Bains, Préchacq-les-Bains, Saint-Paul-lès-Dax et Saubusse, elles totalisent 
74 000 curistes annuels. Néanmoins, le thermalisme landais est principalement axé 
sur une offre de santé, ce qui pose des questions sur la pérennité de cette activité 
face au moindre remboursement des soins et à la vétusté de certains équipements. 
Cette question est d’autant plus importante que les Landes bénéficient aujourd’hui 
d’un savoir-faire unique dans ce domaine et d’une ressource économique non 
négligeable, avec 10 000 emplois directs et indirects et 150 millions d’euros de 
chiffre d’affaire en 200527.

Un thermalisme, qui reste une activité majeure et de qualité, mais qui est confronté 
à une évolution sectorielle qu’il doit réorienter et coordonner.

1.4.4 | L’explosion des activités de proximité : une économie à développer

Ces activités, regroupant généralement les services et commerces (artisanat 
compris), répondent à une problématique : la couverture sur l’ensemble du territoire 
de services et commerces suffisamment développée pour répondre aux besoins 
disparates des populations travaillant, résidant ou séjournant dans le département. 
Cependant, cette problématique doit s’appréhender en deux temps par rapport aux 
territoires : 
- les territoires économiquement centraux, où se concentrent les services aux 
entreprises (Mont-de-Marsan, Dax), les services administratifs et services (et 
commerces) aux particuliers. Se situant sur un bassin d’emplois et d’activités solides, 
ils ont un poids économique important ;
- les territoires proches de grandes centralités économiques et urbaines, qui 
bénéficient de l’éclatement de ces systèmes urbains (extrémités sud et nord des 
Landes). Ce sont des territoires « récepteurs », où les services se développent, 
créant ainsi de l’emploi domestique et captant des ressources. Ce processus est 
étroitement lié au phénomène, toujours croissant, d’étalement urbain et à l’influence 
des grandes agglomérations environnantes (Bordeaux, BAB). C’est le cas de Tarnos 
par exemple et, dans une moindre mesure, d’Aire-sur-Adour.

D’un point de vue global, entre 2000 et 2006, les trois quarts de l’augmentation de 
l’emploi dans les Landes relèvent des services28. Ils représentent plus de 50% de 
l’emploi départemental, soit environ 92 500 emplois dont plus de 55% de services 

27 | Sources : CCI, 2006
28 | Sources : CCI, « Le secteur des services dans les Landes », novembre 2007
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Schéma de synthèse du tissu économique landais
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marchands, avec une croissance de 7 points pour les services et de 15 points pour 
les commerces entre 1999 et 200629.
Avec plus de 20 000 salariés, les prestations liées à la santé, l’action sociale et 
l’éducation sont surtout assurées par le secteur public.
Ces services se concentrent autour des polarités touristiques et des polarités 
économiques, présentant donc un déséquilibre territorial et une sur-représentation 
des services au sud du département. Les services aux particuliers représentent les 
deux tiers des services proposés.

Les services aux entreprises sont également en forte progression, représentant à 
peu près 10 000 emplois et 1 500 établissements. Le dynamisme de ce secteur est à 
la fois conséquence de l’externalisation de certaines activités sans valeur ajoutée et 
à faibles revenus (nettoyage, gardiennage, sécurité...) ou d’autres à plus forte valeur 
ajoutée comme la sous-traitance informatique, et à la fois lié à la bonne santé des 
entreprises :
- du secteur agro-alimentaire (Maïsadour, Labeyrie) ;
- de celles qui exploitent des niches locales comme Pyrenex (production de couettes 
et oreillers à partir de duvet et plumes de canard) ;
- de la filière aéronautique. 

L’artisanat, répondant aux mêmes logiques, comptent environ 6 300 entreprises 
en 2006. Il enregistre un solde de 147 entreprises supplémentaires dont 108 dans 
le bâtiment, qui représente aujourd’hui 44% des entreprises artisanales. Viennent 
ensuite les services (28%), la production (17%) et l’alimentation (11%). Le tissu artisanal 
augmente globalement ses effectifs avec près de 400 conjoints collaborateurs, 14 000 
salariés et 900 apprentis. Le canton de Dax avec 29 entreprises supplémentaires, 
confirme son dynamisme, comme le canton de Soustons (+25), Mont-de-Marsan 
(+15) ou Mimizan (+13). En revanche, les cantons de Saint-Sever, Sore et Grenade-
sur-l’Adour enregistrent des soldes négatifs. 

Néanmoins, la sous-représentation du secteur tertiaire reste une réalité, puisqu’en 
2005, celui-ci représentait 63 % de l’emploi salarié du privé contre 70 % au niveau 
aquitain.

Un impact grandissant de l’économie « résidentielle », généré par les besoins 
de populations permanentes et temporaires du territoire landais qui complète 
l’économie productive.

29 | Entre 2000 et 2005, le secteur tertiaire a généré près de 5 000 créations nettes d’emploi en lien direct avec 
la forte augmentation démographique.
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Du portrait aux défis
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« Pays de nature et de traditions, les Landes présentent un cadre de vie attractif. Terre 
de loisirs estivale, océan forestier, ou encore pré gastronomique, les images relatives 
aux Landes ne manquent pas et constituent autant d’atouts de développement pour 
une destination de choix, qu’elle soit touristique ou résidentielle... »  

Au-delà de ces représentations ancrées dans l’imaginaire collectif, les Landes n’en 
demeurent pas moins un pôle industriel de poids dans le Sud-Ouest, pourvoyeur 
d’emplois qualifiés. Basée sur la transformation des ressources primaires du territoire, 
cette industrie demeure aujourd’hui fortement ancrée au territoire. A l’inverse, la 
destination touristique « Landes », porteuse d’image pour le territoire, s’appuie sur 
une structure existante peu adaptée au marché du tourisme moderne, aujourd’hui 
très concurrentiel. Proposant une manne d’emplois de services importante, cette 
économie présente pourtant une offre en voie d’obsolescence. 

Comme le montre les phénomènes migratoires récents, les aménités du territoire 
associées au mouvement héliotrope des populations rendent attractif l’espace 
landais pour beaucoup de catégories de population. Dans ce contexte, le fort 
potentiel de développement existant aujourd’hui doit être relativisé à l’aune d’un 
triple constat :
- les modes de développement actuel du territoire demeurent uniformes et très 
consommateurs d’espace gageant ainsi la qualité et la diversité des espaces offerts 
aux landais ;
- les agglomérations environnantes (Bordeaux, Bassin d’Arcachon, BAB, Pau) sont 
aujourd’hui au seuil du territoire landais qui ne doit pas constituer une arrière-cour 
de leur développement ; 
- l’arrivée prochaine de deux infrastructures majeures (LGV, A65) ainsi que 
l’amélioration programmées du réseau primaire existant (A10/A63) amélioreront à 
moyen terme l’accessibilité du territoire landais et renforcera donc son attractivité.

En échos à ces constats, et afin de préserver les atouts des Landes sur le long 
terme, un développement pour tous acceptable par tous passe par la définition 
d’un ensemble d’orientations stratégiques, proposant une vision à long terme et 
associant les acteurs du territoire. Dans cette optique, les défis du futur pour le 
territoire landais à l’horizon 2040  renvoient aussi aux questions clefs aujourd’hui en 
suspens :
- quel développement économique et social engageant les Landes à saisir les 
challenges sociétaux et environnementaux de ce début de XXIe siècle ? 
- quel développement territorial apte à concilier économie locale intégrée, identité 
landaise et dynamiques métropolitaines extra-départementales ?

Du portrait aux défis
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2 | Les défis à venir
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Face aux incertitudes liées aux évolutions environnementales, économiques et 
sociétales, les territoires landais sont aujourd’hui à la recherche de stratégies de 
développement territorial à grande échelle. Parfois perçues comme à la marge du 
développement du XXe siècle, les Landes connaissent une montée en puissance de 
leur attractivité, induisant un renouvellement et des mouvements de population. 
Dans ce contexte, la capacité des Landes à intégrer de façon durable les différentes 
composantes d’un développement est donc interrogée.

Les défis du futur ont été pensés à partir des enjeux actuels,  en interrogeant l’avenir 
à plus ou moins long terme mais en s’efforçant de déborder le cadre d’une stricte 
prévisibilité, en cohérence avec le terme assigné à la réflexion, 2040.

2.1 | Les nouvelles exigences environnementales : la donne initiale

La richesse environnementale et naturelle constitue aujourd’hui un des plus grands 
atouts des Landes. Le visage des Landes en 2040 peut être questionné au regard 
des évolutions qui se profilent, faisant poindre des changements paysagers du 
territoire en fonction de l’évolution des facteurs climatiques. 

Bien que les évolutions climatiques à l’horizon 2040 soient difficilement prévisibles  
dans leur détail, leurs impacts inéluctables joueront un rôle majeur sur l’évolution 
du patrimoine forestier, sur l’activité agricole, sur les dynamiques  littorales et sur  
l’implantation des activités humaines30.

2.1.1 | La gestion durable des ressources naturelles

La gestion des ressources est aujourd’hui au cœur des préoccupations du 
département des Landes. Le passage d’une logique d’abondance à une logique 
de rareté constitue un tournant dans la conscience collective landaise. Le vaste 
espace landais a naturellement engendré une gestion territoriale tendant vers une 
hyper-consommation. L’artificialisation des sols au détriment d’espaces naturels ou 
agricoles est croissante31 et le mode de développement qui a prévalu jusqu’alors 
induit des coûts d’équipement et de gestion très importants, qui ne seront 
plus supportables à terme32. En termes d’équilibres, la pression foncière liée au 
développement urbain sur les surfaces agricoles pose à moyen terme la question 
de la pérennité des exploitations en secteur périurbain. A l’horizon 2040, le maintien 
d’une agriculture périurbaine n’est envisageable qu’en pensant en termes nouveaux 
les complémentarités et les interactions entre la population urbaine et périurbaine 
et le monde agricole. Un éclairage sur cette nouvelle articulation est attendu des 
réflexions à venir.

30 | Cf contribution du Conseil Régional d’Aquitaine
31 | En moyenne, sur ces vingt dernières années, 267 hectares de surface boisée ont été défrichés annuellement 
au profit de l’urbanisation, soit un recul de 2 700 hectares de la surface boisée depuis 1990. Sources : CG40
32 | Cf contribution de l’Etat  
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L’eau souterraine, présente en grande quantité dans les Landes fait l’objet d’une 
grande surveillance du fait de sa qualité avérée. Les eaux des nappes libres sont 
abondantes et globalement de bonne qualité, même si des pollutions au nitrate, 
à l’azote et aux pesticides sont localement observées dans des secteurs à forte 
pressions agricoles33. La question de l’épuisement de la ressource et du maintien 
de la qualité des eaux engage dès maintenant des actions de préservation et de 
valorisation de cette ressource à la fois naturelle et économique34. A long terme, 
dans la perspective du réchauffement climatique, une gestion plus parcimonieuse 
peut s’avérer nécessaire. Il est utile d’envisager dès maintenant les termes des 
arbitrages à venir et de s’y préparer, en concertation avec les usagers.

La forêt est une ressource abondante mais sa nature et son avenir sont très 
directement corrélés à celui du climat.
La ressource forestière appelle une attention particulière, notamment dans le cas 
des grands travaux de défrichements destinés à l’agriculture dans la mesure où 
la création de vastes «clairières » cultivées (parfois plusieurs centaines d’hectares 
d’un seul tenant) provoquent d’importantes coupures qui rompent les itinéraires 
de déplacements de la faune. Or, les études menées sur le fonctionnement des 
milieux naturels boisés et sur les échanges à l’intérieur d’une même population 
animale tendent à démontrer l’importance des corridors de la biodiversité, c’est-à-
dire la continuité des habitats pour la survie de certaines espèces. La question de la 
préservation de la faune et de la flore et notamment des corridors de la biodiversité 
et couloirs de migrations devra être approfondie sur la base des travaux existants 
et intégrée aux réflexions sur les projets futurs d’aménagement. L’équilibre entre 
espaces naturels préservés et ouverts au public soulève également des interrogations 
qui mériteront à terme des arbitrages35.
Par ailleurs, la question de la reconversion de la forêt landaise met en lumière le 
caractère économique de cette ressource. Ses évolutions, passant par exemple vers 
une diversification des essences, doivent être compatibles avec le développement 
de la filière bois ou être anticipées pour que la filière bois engage son adaptation ou 
sa reconversion. Dans une perspective de long terme, il est  nécessaire de mettre 
en place une stratégie cohérente d’adaptation du massif forestier au changement 
climatique. Cela vaut autant pour le choix des espèces et variétés à planter que pour 
celui des techniques culturales. Au regard de la longue durée de cycles forestiers, il 
est nécessaire que les options stratégiques soient rapidement définies36.

Outre le pin, le système agricole productif landais actuel est basé essentiellement sur 
la culture du maïs, qui représente 60% de la Surface Agricole Utile départementale37. 
Cette culture demeure très consommatrice d’eau. L’évolution du climat, associée 
à une raréfaction de la ressource en eau, posent la question de la pérennité de la 
structure agricole landaise et engagent à envisager des mesures de diversification. 
Une évolution, douce et raisonnée dans le temps, tendant vers une polyculture dont 
les variétés seraient adaptées au site, pourrait permettre une adaptation progressive 

33 | Sources : DDE, Profil environnemental – version provisoire, janvier 2008
34 | Cf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine et des Chambres consulaires des Landes
35 | Cf contribution du Conseil Régional d’Aquitaine
36 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
36 | Sources : AGRESTE et Chambre d’Agriculture des Landes
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du territoire à des changements climatiques dont le principe est avéré mais dont 
les modalités ne sont pas cernées à ce jour. Le développement d’une agriculture 
biologique pourrait aussi conduire à une amélioration de la qualité des sols et des 
eaux.

Plus généralement, la stratégie globale d’aménagement du territoire est interrogée 
au regard de ces évolutions présagées en évaluant leur impacts sur les paysages et 
le cadre de vie.

Les défis en termes de ressources engagent aussi à se pencher sur le bilan 
énergétique du territoire38. Le développement du territoire très vorace en énergies 
risque de le demeurer eu égard aux dimensions du département et de la dispersion 
de l’habitat et des activités. Dans la perspective de préserver les ressources qui 
sont – et seront – indispensables aux Landais, les modèles de développement à 
promouvoir pour une gestion plus économe en eau, en espace et en énergie devront 
être rééxaminés afin de réduire l’empreinte écologique des activités présentes sur le 
territoire39. En forçant volontairement le trait : le territoire landais sera-t-il à l’avenir 
constitué d’une succession d’espaces sanctuarisés et d’espaces de développement 
ou présentera-t-il un tuilage entre espaces naturels et artificialisés compatible avec 
les enjeux environnementaux ?
Par ailleurs, les matières premières, consommables et non consommables, 
disponibles dans les Landes (océan, soleil, biomasse, méthanisation) permettent le 
développement des énergies renouvelables40. Leurs impacts positifs et négatifs sur 
le territoire sont ainsi questionnés41. La question du renforcement de la valorisation 
des énergies renouvelables au regard de l’abondance des ressources présentes 
sur le territoire fait déjà partie intégrante des priorités du Département42. L’étape 
suivante consisterait maintenant à l’appréhender dans un cadre de cohérence global 
en lien avec les territoires aquitains environnants. A titre d’exemple, la valorisation 
des ressources locales pose la question de l’innovation et donc de la pertinence de 
l’implantation de structures de Recherche & Développement dans les Landes. 

Dans le souci d’une approche globale, ces réflexions sur la préservation des 
ressources pourraient aussi être étendues à celles sur les services collectifs 
présentant un fort impact environnemental (gestion de l’eau, gestion des déchets, 
gestion des déplacements).

Afin de conserver durablement le caractère naturel des Landes, la question de 
la préservation et de la valorisation des ressources stratégiques (le foncier, l’eau, 
la forêt et la biodiversité), notamment via les énergies renouvelables, est ainsi 
posée.

38 | Cf contributions de l’ADIL 40 et des Chambres consulaires des Landes
39 | Cf contributions du CAUE 40, du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Etat
40 | Citons pour exemple les projets de fermes photovoltaïques de Losse et de Villeneuve-de-Marsan.
41 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
42 | Cf contribution de l’ADIL 40
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2.1.2 | La gestion anticipative des risques naturels et anthropiques

Face aux risques liés à une élévation du niveau de la mer et à l’érosion marine, les 
modalités de prise en compte du recul du trait de côte restent à déterminer43. La 
prise en compte de l’intégrité des plages et des stations littorales dont une partie 
est soumise à l’avancée de la mer et /ou du cordon dunaire appelle une attention 
particulière. L’adoption d’une gestion défensive du cordon littoral que l’on sait peu 
efficace, et l’urbanisation en retrait du littoral constituent à ce jour des hypothèses 
tangibles44. Dans ce cadre, les formes envisageables pour le développement, la 
reconversion et le renouvellement des équipements touristiques renvoient aux 
modes d’appropriation touristique du littoral à une échelle plus large45.

Déjà appréhendée sur le territoire des Landes, la prise en compte du risque incendie 
est amenée à s’amplifier avec l’évolution du climat. A court terme, se pose la question 
du renforcement de la prévention des risques face au développement récent du 
territoire et de la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme 
et les modalités d’aménagement46. Alors que la lutte contre les incendies est très 
structurée, du niveau communal à celui départemental, notamment avec le réseau 
de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI), aucun Plan de Prévention 
des Risques Feux de Forêt n’est à ce jour encore prescrit dans le département47. 
A plus long terme, l’anticipation et l’évaluation des risques environnementaux liés 
aux modes d’aménagement et de gestion du territoire doivent être envisagées. Il 
en va non seulement de la sécurité de ses habitants mais aussi de la préservation 
des ressources qui leur sont – et seront – indispensables. Au-delà de  son aspect 
paysager et de la pérennité des activités agricoles périurbaines, la gestion de 
l’interface ville-nature  devra être abordée sous cet angle.

L’intégration des risques naturels et anthropiques à la définition de la stratégie 
globale d’aménagement est ainsi questionnée à l’aune de la préservation de la 
qualité et du potentiel du territoire.

43 | Cf contribution de l’Etat
44 | Cf contribution de l’Etat
45 | Cf contribution du Conseil Régional d’Aquitaine
46 | Cf contribution de l’Etat
47 | Une ét(ude sur la réévaluation des risques sur le littoral est actuellement menée par la DDE des Landes.
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2.2 | Les nouvelles manières d’habiter interrogeant 
les modes d’urbanisation

Si les Landes conservent leur caractère éminemment rural, l’attractivité que connaît 
le territoire depuis quelques années vient modifier quelque peu le rapport à l’espace. 
L’arrivée de nouvelles populations, une dynamique de construction soutenue et de 
nouveaux usages de l’espace exercent des pressions différentes et inégales sur tout 
le département.

2.2.1 | Les limites de l’attractivité par manque d’accès au logement pour tous

Les scénarios de projection démographique prévoient une poursuite de la croissance 
de la population landaise. Les tendances observées permettent d’envisager 
390 000 habitants en 2015 et 437 500 habitants en 2030 (INSEE - Modèle Omphale 
2005, scénario central48). On peut donc estimer à 460 000 habitants minimum la 
population en 2040 dans un scénario tendanciel qui ne prend en considération 
ni l’accélération récemment constatée de l’augmentation de l’espérance de vie, 
ni le renforcement des tendances « héliotropiques » de la population française, ni 
l’accroissement des migrations intra-européennes particulièrement perceptible dans 
les départements voisins.  Hors accélération des phénomènes de décohabitation, ce 
scénario démographique induirait un besoin supplémentaire de l’ordre de 100 000 
logements (résidences secondaires comprises)49.
La dynamique et les perspectives d’évolution du département posent plusieurs 
questions essentielles : où et comment orienter la croissance démographique? Dans 
quels secteurs privilégier le développement d’une urbanisation respectueuse d’un 
environnement fragile et de qualité50 ? Une hiérarchisation ou une spécialisation 
de « territoires d’accueil » sont-elles à terme envisageables et sur quels critères se 
baseraient-elles? Comment favoriser une meilleure adéquation bassin d’emploi/
bassin de vie et accompagner le développement spatial et social des villes, villages, 
bourgs de proximité ?

A court terme, le développement de l’urbanisation présente un risque de 
spécialisation et de ségrégation sociale de l’espace51. Face aux différentes pressions 
qui s’exercent, les territoires ne peuvent faire le choix de se spécialiser (tourisme 
et résidences secondaires, populations aisées, population jeune retraitée…) sans 
mettre en péril leur avenir. 
Parallèlement, dans un contexte de demande accrue et de difficulté de soutenir 
un rythme de construction élevé, le renforcement du risque d’éviction sur l’habitat 
peut être envisagé. L’attractivité des territoires les plus convoités (frange sud du 
département sous l’influence du BAB, pays littoraux et agglomération montoise) 
pourrait engendrer une raréfaction de l’espace et du logement, susceptible de se 
traduire par une croissance des coûts de l’habitat et une éviction de ces territoires 

48 | Les taux de fécondité par âge de chaque région sont maintenus à leur niveau de 2005. La mortalité baisse 
dans chaque région au même rythme qu’en France métropolitaine. Les quotients migratoires, calculés entre 1990 
et 2005, sont maintenus sur toute la période de projection. Ils reflètent les échanges de population entre la région 
et l’extérieur. 
49 | Cf contribution de l’Etat 
50 | Cf contribution de l’Etat
51 | Cfr contribution du CAUE 40
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des ménages les plus modestes52. Une telle situation ne manquera pas, dans un 
contexte de renchérissement des déplacements, de pénaliser doublement les 
populations les moins aisées. N’ayant pas les moyens d’investir dans un logement 
bénéficiant d’une bonne accessibilité, ces dernières auraient à supporter les coûts 
de déplacement les plus forts. 

Ne pas permettre l’accès de tous au logement exclut de fait une partie de la 
population susceptible de pourvoir les emplois les moins qualifiés et les moins 
rémunérateurs (tels que les services à la personne, les services et commerces de 
proximité, certains services aux entreprises, etc...) et ne donne notamment pas la 
possibilité aux jeunes issus des communes d’y rester.
Par ailleurs, une partie des ménages propriétaires d’une résidence secondaire est 
amenée à venir y prendre sa retraite. En vieillissant, les besoins en services de ces 
ménages vont s’intensifier, ce qui créera des emplois (notamment dans les services 
à la personne). A défaut de disposer d’une offre en logements bon marché, ces 
emplois peu rémunérateurs ne pourront être pourvus. 
Les conséquences de difficultés d’accès au logement abordable peuvent être à 
l’origine du développement d’un habitat informel. Le logement des travailleurs 
saisonniers touristiques génère d’ores et déjà des difficultés et des conflits mais 
un mauvais accompagnement des politiques de développement peut favoriser des 
situations d’habitat précaire. 

Il est impératif d’envisager des réponses dans une gamme large de logements et 
de favoriser une véritable mixité à travers l’offre de logements : logement social à 
destination des actifs aux ressources moyennes, logement très social, hébergement 
(personnes défavorisées, jeunes en apprentissage, accueil d’urgence...), logement 
saisonnier, accueil des gens du voyage53.

L’accès au logement de tous implique également une réflexion sur le vieillissement 
et la prise en compte du handicap dans l’évolution du parc de logement. Avec plus 
de 26% de 60 ans et plus et 7 à 8 000 personnes handicapées dans le département, 
les questions du maintien à domicile dans un logement adapté et de la capacité 
d’accueil en structures spécialisées sont fondamentales à l’échelle du territoire.

Dans une optique d’accès au logement pour tous et face aux pressions 
démographiques à venir, les modalités d’augmentation et de diversification de 
l’offre de logements restent à déterminer en prenant en compte la cohérence entre 
politique de l’habitat et stratégie de développement économique.

52 | Cf contribution de l’Etat
53 | Cf contribution du CAUE 40

2 | Les défis à venir



64 | Landes 2040 : état des lieux et defis du futur - Septembre 2008

2.2.2 | De nouveaux modes de consommation d’espace 
pour l’urbanisation

Outre la définition du projet d’accueil en termes qualitatifs et quantitatifs, se pose 
également la question de l’intégration des contraintes environnementales dans un 
usage des sols inscrit dans une logique de développement durable. 
Dans un contexte de nécessaire évolution du développement de l’urbanisation, en 
particulier dans les petites villes, les centres bourgs et les villages, le maintien d’un 
rapport intime à l’espace implique une réflexion sur la réceptivité des sites et la 
densité via les diverses formes que peuvent prendre les logements.

L’artificialisation des sols au détriment de la forêt ou des terres agricoles correspond 
en grande partie à la construction de logements individuels, le modèle prédominant 
étant celui du pavillonaire54. Du point de vue de la gestion économe du foncier mais 
aussi du coût global d’investissement et de fonctionnement (équipements, réseaux, 
services, etc...), la tendance au mitage des espaces naturels, aux franges des villes, 
est particulièrement préoccupante à court terme. 
Un mode de croissance urbaine générant de l’étalement n’est pas soutenable à 
l’horizon de 2040. Cela pose la question du choix d’un modèle de développement 
urbain alternatif propre aux Landes. La production d’une offre suffisante en 
logements, tant quantitativement que qualitativement, est à concilier avec une 
consommation d’espace raisonnée. Comment alors revisiter le modèle pavillonnaire, 
très consommateur d’espace et de réseau et au demeurant peu adapté aux formes 
architecturales identitaires ? Quelles formes de logement proposer, autres que 
l’habitat diffus, pour préserver l’identité paysagère et architecturale landaise, tout en 
la modernisant pour l’adapter à la rareté foncière ? Quelles morphologies urbaines 
et quelle organisation de l’espace souhaite t-on privilégier55 ?

Par ailleurs, les projets d’infrastructures de la LGV, de l’A65 et la mise en 2 fois 3 
voies de l’A63 entre Bordeaux et Bayonne soumettront des zones très localisées à 
de fortes pressions foncières, ce qui rend particulièrement prégnante la question 
de l’ouverture régulée de nouveaux espaces à l’urbanisation56. Parallèlement, 
une attention particulière doit être portée à la singularité paysagère et floristique 
landaise, dans la mesure où le développement des agglomérations et des activités 
hypothèque l’intégrité de certains sites. Il en est de même pour le cordon littoral 
qui accueille les stations balnéaires et la zone humide arrière, siège des bourgs 
historiques. Ces enjeux de protection sont particulièrement sensibles en Marensin, 
Maremne et autour des lac de Sanguinet et Biscarrosse qui sont d’ores et déjà les 
secteurs les plus urbanisés de la Côte d’Argent, excepté le bassin d’Arcachon57.
Dès lors, le problème du foncier doit être questionné. Sur le long terme, la question 
de la stratégie foncière à mettre en oeuvre pour répondre à la demande et maîtriser 
le développement territorial constitue un enjeu central58.

54 | Cf contribution du CAUE 40
55 | Cf contribution de l’ADIL 40
56 | Cf contribution de l’Etat 
57 | Cf contribution de l’Etat
58 | Cf contributions de l’ADIL 40 et des Chambres consulaires des Landes
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Enjeux liés aux modes d’habiter
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De façon générale, à l’horizon 2040, l’ajustement des ressources à la pression 
démographique se heurte à des difficultés programmatiques sévères, en matière de 
logements, d’équipements, de réseaux, de services et de disponibilité foncière. Une 
identification plus précise de ces difficultés passe par la construction de scénarios 
cohérents permettant d’évaluer les interdépendances entre les différents domaines, 
tant sur le plan des paramètres structurels que sur celui des aspects quantitatifs.

En tout état de cause, la notion de capacité d’accueil du territoire devra être 
approfondie du point de vue de l’ évolution démographique souhaitée et au regard 
des équilibres du territoire notamment par rapport aux bassins d’emplois et à la 
préservation et valorisation de l’espace naturel qui génère l’attractivité résidentielle 
de ce territoire59. Par rapport à ces objectifs d’évolution, les outils de régulation 
devront être définis, comme les moyens d’une stratégie forte en faveur d’un 
développement équilibré afin de répondre aux attentes et besoins des Landais et 
de favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

Afin de maîtriser la croissance et l’étalement urbains et de garantir la pérennité 
des paysages, le développement de formes d’habitat de qualité est interrogé 
notamment dans une logique d’économie d’espace.

2.2.3 | Le potentiel qualitatif des éco-constructions

Les Landes disposent d’un environnement et de ressources très favorables à la 
construction dite écologique60. Le matériaux bois était traditionnellement utilisé 
dans l’architecture landaise. Le chêne jadis couramment utilisé pourrait être 
aujourd’hui suppléé par le pin dont les performances constructives sont désormais 
avérées. Les éco-constructions sont pourtant relativement peu nombreuses sur 
le territoire landais61. Outre le développement d’un habitat économe en énergie 
fossile, le niveau écologique des bâtiments d’activités, des bâtiments d’exploitation 
agricole, des équipements publics est à interroger d’une manière globale. A ce 
titre, la définition d’un cadre d’exigences environnementales à l’échelle du territoire 
pourrait être envisagée comme un préalable62. 
De manière plus fine, ce cadre de cohérence des actions pourrait être appréhendé 
sous l’angle de la qualité environnementale des concepts locaux de construction. 
On peut citer à titre d’exemple les airials dont l’intégration architecturale à la 
nature et au climat pourrait engager aujourd’hui à une adaptation du modèle à des 
formes plus urbaines. Plus généralement, et au-delà du seul aspect de la qualité 
environnementale, le déploiement d’une réflexion liée à la réinterprétation de 
l’architecture landaise serait alors à considérer63. 

Les débouchés économiques liés à la constitution d’une telle offre seraient alors 
à mettre en perspective au regard des logiques d’opportunités d’investisseurs 

59 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
60 | Cf contributions du CAUE 40 et des Chambres consulaires des Landes
61 | Cf contribution du CAUE 40
62 | Cf contribution du CAUE 40
63 | Cf contribution du CAUE 40
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extérieurs au département (produits immobiliers, niches fiscales). La prise en compte 
de ces logiques s’avère nécessaire dans une optique de qualité de l’habitat.

Afin de renforcer l’identité landaise et de conforter la solidité de la filière bois, les 
modalités d’association de l’éco-construction aux concepts architecturaux locaux 
restent à définir.

2.3 | Les nouveaux modes de vivre défiant le présent

Les modes de vie évoluent naturellement. Le mouvement migratoire actuel est déjà 
porteur d’enjeux. La culture propre aux Landes est toujours prégnante mais les 
projections de vie des nouveaux arrivants modifient la donne locale. De plus, les 
comportements individuels prédominent, modifiant ainsi les attentes et les rapports 
entre individus et entités. A l’horizon 2040, ces évolutions sociétales compromettent-
elles ce qui fait aujourd’hui la force et l’attractivité landaises, à savoir la solidarité et 
l’ancrage territorial (attachement et identité) ?

2.3.1 | De nouvelles attentes en termes de services, 
de commerces et d’équipements

L’offre en services, commerces et équipements, telle qu’elle est aujourd’hui dans les 
Landes, est peu diversifiée et inégalement répartie sur le territoire. Elle ne répond pas 
aux attentes éclectiques et aux comportements parfois « zappeurs » des usagers, les 
poussant souvent à se diriger vers l’offre des métropoles extérieures au département. 
Ce déficit va de surcroît s’accentuer au regard des exigences des usagers : les 
origines et parcours divers des nouveaux habitants infléchissent leurs demandes vers 
un modèle plus urbain, notamment pour les équipements commerciaux, de loisirs et 
culturels. Par ailleurs, les besoins en matière d’équipements et de services de santé 
vont croître compte-tenu de l’arrivée déjà effective de seniors...64. La question de 
l’adaptation qualitative de l’offre existante se pose alors de façon analogue, surtout 
au regard de l’amélioration des conditions de déplacements qui en 2040 seront 
substanciellement transformées65.
Les Landes sont en présence de deux niveaux d’attentes en termes d’équipements 
et de services, et dans une moindre mesure de commerces : les équipements 
de proximité, répondant aux besoins quotidiens (écoles, crèches, EHPAD,...) 
et des équipements ou services plus ponctuels, correspondant aux fonctions 
métropolitaines de la ville et qui peuvent être plus éloignés car les personnes 
acceptent de se déplacer (exemple de la culture). 

Quel niveau de dépendance à l’égard de l’offre des territoires voisins en matière de 
services à forte valeur ajoutée est-il compatible avec le maintien d’une identité territoriale 
et d’un sentiment d’appartenance forts ? Doit-on envisager une offre collective répartie 
de manière spontanée, obéissant aux lois du marché qui répondra à la demande ou au 

64 | Cf contribution de l’Etat
65 | Cf contributions du CAUE 40 et des Chambres consulaires des Landes
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contraire viser une répartition très structurée et hiérarchisée ? L’objectif du maintien 
et développement d’une offre de proximité, notamment en zone rurale, est-il 
atteignable compte-tenu des formes urbaines actuelles très étalées ? A plus long 
terme, comment penser la mutualisation et la complémentarité de l’offre de services, 
commerces et équipements notamment par la desserte en transports collectifs66 ? 
Avec la mobilité croissante et la grande diffusion des besoins dans le territoire, on 
peut se questionner sur la conception de services et commerces nomades, voire 
virtuels (internet).

Le vieillissement de la population et les évolutions sociétales liées aux mouvements 
migratoires entraînent de nouvelles attentes qui posent la question du maintien, 
du développement et de l’adaptation d’une offre en services et équipements, 
notamment de proximité, en été comme en hiver.

2.3.2 | L’augmentation des déplacements et l’enjeu de l’intermodalité

Les Landes sont souvent décrites comme un territoire de passage. Au transport 
de marchandises, viennent s’ajouter les déplacements individuels croissants. Cette 
augmentation découle de dynamiques comme les migrations pendulaires entre 
lieux de domicile et de travail, la pratique de loisirs, les modes de consommation 
et surtout une offre en transports collectifs très peu développée. Tous ces facteurs 
intangibles favorisent l’accroissement de la mobilité quotidienne et de dépendance 
à l’automobile. A titre d’exemple, le nombre de véhicules par ménage se multiplie 
et les déplacements motorisés quotidiens entre lieu de résidence et lieu de travail 
(en provenance et à destination des Landes) ont augmenté de 7,5% entre 1990 et 
199967.

Face à la hausse du prix des carburants et à l’exigence de réduction des émissions 
de gaz, les Landes cherchent à développer à court terme des modes de transports 
alternatifs à l’automobile et à la route et ce, dès le court terme. Parallèlement, 
l’éclatement spatial des bassins d’emplois combiné à l’allongement des distances 
domicile-travail rendent cette équation particulièrement délicate à résoudre.
De même, en période estivale la question de l’organisation de la mobilité touristique 
basée essentiellement sur l’automobile est posée68.

De manière fine, l’incitation aux pratiques collectives de déplacements (co-voiturage, 
plans de déplacements d’entreprise, transport à la demande...) peut être engagée 
à court terme69. De même, la pratique des modes de déplacements doux peut être 
davantage encouragée par la constitution de continuités entre les parcours piétons, 
cyclistes, équestres et de randonnées (voies vertes)70. Néanmoins, les discriminations 
à l’accès à la mobilité, telles que les difficultés d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, posent la question de manière plus globale. 

66 | Cf contribution du CAUE 40
67 | Sources : INSEE, RGP 90 et RGP 99
68 | Cf contribution de l’Etat
69 | Cf contribution du CAUE 40
70 | Cf contribution du CAUE 40
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A plus long terme, la desserte locale et régionale des Landes sera transformée 
avec la mise en service en 2010 de l’autoroute A65 Langon - Pau et avec le projet 
de LGV Bordeaux – Espagne pour laquelle une gare sera créée dans les Landes. La 
création d’une gare nouvelle devrait s’inscrire dans un projet global d’aménagement 
du territoire, posant la question du réequilibrage territorial vers l’est71. La question 
du rabattement des voyageurs vers la LGV par une desserte de proximité de type 
Train Express Régional (TER) est posée à cette échéance. Afin de construire, tant 
spatialement que formellement, un réseau diversifié de transport, la question d’une 
desserte cadencée des bassins d’emplois pourrait y être associée. Déjà, dès 2008, 
le territoire landais est concerné par le cadencement du TER Aquitaine avec, pour 
la ligne Mont-de-Marsan – Bordeaux, un train toutes les deux heures et pour la 
ligne Hendaye – Dax – Bordeaux, un train par heure, les horaires étant adaptés en 
complément des dessertes TGV. La desserte TGV, positionnant Mont-de-Marsan à 
30 minutes de Bordeaux, soulève la question du développement des flux pendulaires 
entre ces deux villes. Cette même question se pose aussi entre les Landes et la 
conurbation transfrontalière basque72.

Dès lors, est soulevée la question de l’avenir d’une intermodalité dans les Landes,  
associée à la constitution de pôles d’échanges voyageurs73. Leur hiérarchisation 
engage alors à se pencher sur le devenir des gares existantes, en service ou non, 
et de leurs quartiers environnants. Tout l’enjeu consiste à favoriser le rabattement 
de tous les modes de déplacements vers les gares identifiées et de promouvoir une 
urbanisation prioritaire dans les quartiers environnants, après les avoir aménagés 
en véritables pôles intermodaux. Une réponse cohérente à ces problèmes implique 
que soient définies les orientations d’une stratégie globale de déplacements, qui 
s’inscrira nécessairement en rupture avec la préférence actuelle pour le transport 
individuel mais qui nécessitera, au regard de la morphologie du territoire et de la 
répartition de ses habitants, un engagement déterminé de toutes les collectivités74.

Le développement d’offres alternatives à la route et notamment des transports en 
commun constitue l’un des grands défis de l’organisation des déplacements des 
Landes pour 2040.

2.3.3 | L’impact des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication

Une projection à l’horizon 2040 des impacts des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) sur la société et le territoire landais ne 
peut prétendre à l’exactitude, car elles sont par essence novatrices et imprévisibles. 
Mais il est indispensable de se donner des hypothèses, fussent-elles aléatoires, sur 
l’avenir pour le préparer au lieu de le subir. 
Dans l’immédiat, force est de constater que la demande en équipements haut 
débit est importante et très coûteuse. Le défi serait alors à court terme de réduire 

71 | Cf contributions du CAUE 40 et de l’Etat
72 | Cf contribution du Conseil Régional d’Aquitaine
73 | Cf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine et des Chambres consulaires des Landes
74 | Cf contributions du CAUE 40
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la fracture numérique75. A plus long terme, on peut se questionner sur des formes 
alternatives à l’ADSL permettant un meilleur maillage territorial des liaisons à haut 
débit et sur l’utilisation des NTIC pour organiser, en l’absence d’un pôle fort de 
centralité, une « centralité en réseau »76. En tout état de cause, se pose la question 
récurrente de l’intégration de nouvelles technologies dans un vaste territoire où 
la population se diffuse largement, à la fois en termes d’économie d’échelle et de 
portage financier. Mais c’est précisément la taille du territoire et la dispersion de sa 
population qui rendent l’usage des NTIC particulièrement utile. De ce point de vue, 
l’expérience de vastes espaces  à faible densité de population ( pays nordiques, 
Canada) pourra utilement guider la réflexion.

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication est questionné  comme un outil de structuration territoriale, en 
plus de leur dimension sociale et culturelle.

2.3.4 | La mouvance bien-être, bien-vivre comme atout pour les Landes

La tendance « bien-être, bien-vivre » se confirme depuis plusieurs décennies dans le 
territoire des Landes du fait de son caractère naturel et authentique. Elle se manifeste 
notamment dans le secteur touristique par une demande croissante d’espace, de 
nature et de ses « dérivés » de sport et de santé (notamment le thermalisme)77. En 
termes de marketing touristique, la nature n’est pas approchée dans sa globalité mais 
elle est la somme d’une juxtaposition de produits d’appel segmentés : thermalisme, 
gastronomie, tourisme vert, sports de nature,.... 
Plus spécifiquement, pour le thermalisme, l’évolution de la demande, passant d’une 
logique de soin à une logique de bien-être pose la question de la rénovation de 
l’offre, cette nouvelle tendance pouvant même engendrer une diversification pour 
une tranformation radicale de l’offre78.

D’une manière générale, à court terme, les espaces à forte valeur ajoutée peuvent 
être soumis à des conflits d’usage (urbains, touristiques, économiques). A plus long 
terme, une offre globale, intégrée à la nature et structurée, pourrait peut-être pallier 
les risques de contre-productivité de la filière. En effet, les nuisances (co-habitation 
difficile, effets de masses,...) engendrées par son succès (affluence, gestion de 
masses des fréquentations) pourraient contribuer à une baisse de l’attractivité.

Afin de diversifier et enrichir l’offre touristique landaise et son image, l’opportunité 
de développement liée au mouvement sociétal « bien-être, bien-vivre » reste à 
saisir.

75 | Cf contribution du CAUE 40 
76 | Cf contributions du CAUE 40 et des Chambres consulaires
77 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
78 | Cf contribution des Chambres consulaires
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79 |1L’espace, les grands projets d’infrastructure de communication, les ressources naturelles... Cf contribution des 
Chambres consulaires des Landes
80 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
81 | Cf contributions de l’Etat et des Chambres consulaires des Landes
82 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
83 | Cf contribution de Chambres consulaires des Landes

2.4 | Un potentiel économique adapté aux défis à venir

L’économie landaise offre aujourd’hui un caractère très identitaire, la liant fortement 
aux ressources de son territoire. Elle est marquée par un certain équilibre entre les 
sphères publiques, privées et résidentielles. Son dynamisme, le cadre de vie préservé 
du territoire et les facteurs d’attractivité79 qui la caractérisent laissent apparaître 
un horizon dégagé. Dans ce contexte, les enjeux à court terme des politiques et 
stratégies économiques sont directement liés aux dynamiques en cours et relèvent 
de la consolidation d’une économie déjà diversifiée et d’un positionnement sur 
des logiques économiques émergentes (économie de la connaissance, industries 
et services liés à l’environnement)80. Pour préparer le plus long terme, une posture 
plus radicalement anticipatrice est nécessaire. Elle doit prendre en compte le plein 
effet de mutations qui aujourd’hui se dessinent à peine (effets du réchauffement 
climatique sur l’agriculture et les transports, intégration renforcée du Maghreb dans 
la zone d’influence économique européenne etc.). Sur la base d’une identification 
résolument prospective de ces lignes de fracture, il s’agit moins de concevoir des 
actions défensives d’adaptation à des transformations vécues comme des menaces 
que d’imaginer des stratégies offensives intégrant ces nouvelles donnes comme 
autant d’opportunités.

2.4.1 | Une économie diversifiée, cohérente, en voie de consolidation

Le tissu économique landais bénéficie depuis une dizaine d’années du dynamisme 
qui touche le Sud-Ouest de la France81. Il est aujourd’hui porté par trois piliers : 
l’agro-alimentaire, la filière bois et le tourisme. Si ces trois secteurs sont globalement 
sur une pente ascendante, la question de leur avenir présente un réel défi. Dans 
cette logique, il est important de garder à l’esprit que le plus grand potentiel des 
Landes reste endogène à son territoire (le littoral, l’espace, la ressources « bois », ...) 
et doit orienter les futurs choix de développement :
- se tourner vers l’avenir sans perdre son identité ;
- intégrer la problématique environnementale comme levier de développement 
économique82 ; 
- utiliser l’espace de manière pertinente, en arbitrant les conflits d’usage des sols ;
- moderniser l’appareil productif pour dégager une plus grande valeur ajoutée.

La filière agro-alimentaire (en incluant la production agricole), dont les fers de 
lance sont Labeyrie et Maïsadour, doit répondre à « l’évolution de l’antagonisme 
agricole » : productivité et qualité83. Elle doit, si elle veut se moderniser et gagner 
en valeur ajoutée, être en mesure de conserver ses exploitations et répondre à une 
demande croissante. Néanmoins, les conflits d’usage observés avec l’exploitation 
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84 | Cf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Etat
85 |CCf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine, de l’ADIL 40 et des Chambres consulaires des Landes
86 | Cf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine  et des Chambres consulaires des Landes

forestière en contraint le développement, la priorité étant donnée à cette dernière 
pour les années à venir. Le développement de la politique de labels et de qualité, 
productions en plein essor, constitue aussi un enjeu d’avenir. Même s’il semble 
difficile de transformer les Landes en département « 100 % bio », le territoire 
possède les ferments d’un développement vers cette filière émergente, notamment 
avec le lycée agricole et forestier de Sabres dont l’évolution à terme pourrait tendre 
vers la constitution d’un pôle d’enseignement d’envergure nationale. De façon plus 
générale, à l’horizon 2040, une attention toute particulière devra être apportée à 
l’évolution des caractéristiques qualitatives de la demande (au delà du dilemme bio-
pas bio), aux opportunités liées à l’évolution tendancielle de la demande mondiale 
de bois et de céréales et à l’introduction de nouvelles techniques culturales84.

La filière bois se place dans un contexte très favorable, entre préoccupation 
environnementale et montées des prix des hydrocarbures. Les Landes bénéficient 
d’un gisement forestier majeur en Europe. Le département doit développer sa 
production sylvicole et son industrie, par exemple autour du bois-énergie et de 
l’éco-construction85. Le développement du pôle de compétitivité « Industries et Pin 
Maritime du Futur » aura ici un impact fortement structurant sur la filière. Mais il serait 
également intéressant de travailler sur d’anciennes filières, comme le gemmage, 
source antérieure de richesse, et de leur redonner vie. Il est notamment fait référence 
à la production d’essence de térébenthine, potentielle ouverture vers un pôle 
chimie, dont les modalités de développement seraient à établir. Déjà présente dans 
les Landes, l’activité chimique dispose en effet d’un fort potentiel d’accroissement 
et de diversification dont il conviendra de penser la complémentarité avec la plate-
forme de Lacq (64). 

Une stratégie pertinente de développement de l’enseignement supérieur, contribuant 
à la qualité et à la diversité des emplois pour les filières actuelles et à venir, est l’un 
des plus grand défis pour le département86. Dans cette perspective, la faisabilité 
d’un pôle d’enseignement supérieur landais pourrait être étudiée en tenant compte 
de l’existant (cf. ci-dessus 1.4.2) et en lien avec les pôles existants à proximité (Pau, 
Bayonne, Toulouse, Bordeaux). Il faut noter que certains établissements universitaires 
(Institut du Thermalisme de l’Université Bordeaux II à Dax, départements d’IUT 
de génie biologique, de réseaux et télécommunications et de sciences et génie 
des matériaux de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour à Mont-de- Marsan) 
sont d’ores et déjà en bonne adéquation avec les enjeux de modernisation et de 
diversification de l’économie landaise. Au-delà du renforcement de ces points 
d’appui, l’opportunité de la création d’une nouvelle antenne universitaire nécessite 
d’être étudiée dans un contexte régional. En effet, si elle n’est pas coordonnée au 
niveau régional, elle risque de nuire à la visibilité et à la compétitivité de l’offre 
universitaire en région. De même, elle devrait être pensée dans une logique 
d’accompagnement des stratégies de repositionnement économique qui seront 
définies. De ce point de vue, il sera nécessaire de ne pas céder à la facilité qui 
consisterait à cibler la nouvelle offre exclusivement sur le premier cycle, alors qu’à ce 
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87 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
88 | Cf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine  et des Chambres consulaires des Landes
89 | Selon le Conseil Général des Landes, 2006 fut l’année la plus faste pour les Landes avec 2 200 000 visiteurs.

niveau il n’y a aucune synergie avec les activités économiques, sauf dans les filières 
déjà présentes d’IUT et de BTS.

Par ailleurs, la faible représentation du secteur tertiaire, à rebours de l’évolution 
tendancielle de la spécialisation économique de l’Europe, doit conduire à en 
analyser les causes et à concevoir des politiques visant son développement87. Le 
potentiel des Landes dans le domaine des services fera l’objet d’une attention 
particulière, permettant à la fois de définir des objectifs ambitieux mais réalistes de 
diversification et d’en identifier les conditions de succès.

Enfin, la pertinence d’un projet complet d’aménagement d’un pôle à vocation 
économique d’envergure européenne mérite d’être étudiée. En effet, au regard 
des logiques du tissu économique landais et des tendances émergentes au 
niveau mondial, il y a lieu d’examiner si une démarche de type technopolitaine 
serait pertinente. Un projet intégrant une programmation économique complète, 
industrielle et/ou tertiaire, orientée vers la haute technologie, maîtrisant la chaîne de 
l’innovation et s’appuyant sur les acteurs et les ressources du territoire, serait un atout 
considérable88. Ses contours éventuels devront être précisés et son opportunité et sa 
faisabilité réelles évaluées, dans la perspective de permettre aux Landes de passer 
de la dépendance (face aux contraintes économiques mondiales) à la synergie (des 
potentialités du territoire).

La stratégie économique des Landes à l’horizon 2040 est questionnée au regard des 
équilibres préexistants entre économie productive et économie de redistribution et 
des potentiels de développement envisageables.

2.4.2 | Le tourisme : entre menaces et opportunités

Le tourisme, troisième pilier de l’économie landaise, s’insère dans une logique 
relativement différente et interpelle quant à l’importance, souhaitée, de cette filière 
dans l’économie landaise. Une nouvelle fois, l’enjeu se situe dans le développement 
des Landes. Comment passer de la dépendance (face au poids d’une filière dans la 
structure économique) à la synergie (des acteurs et de l’offre) ?

Le tourisme, correspondant partiellement à une économie de rente, se trouve dans un 
contexte concurrentiel de par sa position de leader. En effet, même si les équipements 
et la structuration du secteur datent de la MIACA, la filière reste compétitive89. La 
principale problématique se pose donc pour le maintien de son « leadership » 
au sein d’une région (et d’un pays) touristique. Le défi du tourisme réside dans la 
capacité du territoire à proposer une offre et une structuration touristique innovante, 
nouvelle et unique. Dans ce cadre, la question de la diversification de l’offre existante 
est clairement posée. Le département possède plusieurs atouts pour cela : un 
caractère rural préservé, le thermalisme (le soin est devenu aujourd’hui un loisir) et 
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90 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
91 |CCf contributions du Conseil Régional d’Aquitaine et des Chambres consulaires des Landes
92  | Cf contribution de Chambres consulaires des Landes

son littoral, sans conteste sa première source d’attractivité. Par ailleurs, les potentiels 
de développement et d’entraînement de l’offre golfique (orientée vers un tourisme 
plus qualitatif) et du surf (aujourd’hui essentiellement structuré autour d’une offre 
événementielle et non de pôles touristiques spécifiques) sont à considérer.
Autres enjeux touristiques de poids : la coordination de l’offre touristique et la 
communication sur cette offre90. L’organisation territoriale de la filière touristique doit 
être interrogée globalement afin de capter au mieux les retombées économiques 
liées à la forte présence humaine dans les Landes en période estivale. On retrouve 
ici l’enjeu de l’économie landaise : réhabiliter, consolider une offre diversifiée mais 
qui doit anticiper les changements sociétaux.
Dans ce cadre, les problématiques de la réhabilitation de la première génération de 
stations balnéaires et du vieillissement du parc d’hébergement doivent être abordées. 
Il s’agit d’une part de conserver ces infrastructures et de les adapter à une demande 
de plus en plus volatile et exigeante, et d’autre part d’étudier, notamment sous les 
angles du financement et de la gestion, l’intérêt de créer de nouvelles infrastructures 
d’accueil touristique. La question de l’hôtellerie de plein-air et de son intégration à 
l’environnement doit également être soulevée, notamment du fait de la tendance 
observée à la sédentarisation.

Outre les questions littorales et de l’après MIACA, il s’agit également de développer 
l’offre naissante du tourisme rural de nature et de découverte. Dans cette optique, 
la création de pôles touristiques à l’intérieur du département et leur articulation les 
uns avec les autres, mais aussi à l’offre balnéaire constituent maintenant un potentiel 
méritant d’être exploité91. 

Le thermalisme landais, thermalisme de soins, doit également faire l’objet d’une 
attention particulière tant il peut être porteur, mais également vulnérable face à 
une certaine dépendance vis-à-vis des transferts sociaux (remboursements par la 
Sécurité Sociale notamment). L’adaptation de son offre aux tendances actuelles 
sera déterminante. Sa diversification vers un thermalisme de bien-être devra être 
résolument poursuivie, selon une stratégie et en fonction de moyens qui restent à 
définir92.

Enfin, le tourisme landais doit être en mesure de répondre à trois questions :
- Comment adapter les activités récréatives pour des courts séjours ou des week-
ends prolongés ? Cela permettrait-il d’accompagner la tendance, déjà observée, de 
l’allongement les saisons ?
- Comment gérer les variations saisonnières provoquées par la fréquentation 
touristique, en termes de services et d’équipements publics ? 
- Comment s’articuler et être complémentaire avec le dynamisme des pôles 
touristiques du bassin d’Arcachon et de la côte basque ?

Afin de permettre aux Landes de maintenir leur « leadership » au sein de la région 
et d’accroître leur fréquentation, les modalités de structuration d’une offre rénovée, 
diversifiée et innovante restent à déterminer.
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Enjeux liés à l’éconnomie productive landaise

Enjeux liés au tourisme landais
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2.4.3 | Un développement économique à articuler 
aux projets d’infrastructures structurantes

Présentant une structure économique cohérente, le département des Landes n’en 
demeure pas moins dépendant des métropoles environnantes. L’organisation des 
retombées économiques dues à leur positionnement stratégique sur la façade 
atlantique européenne et aux grandes infrastructures de transport les traversant, 
constitue un enjeu de premier plan93.

En lien avec la desserte LGV, la reconversion de la liaison ferrée existante offre ici 
une opportunité de développement du ferroutage. Dans ce contexte, la question 
de la pertinence du développement des plates-formes de groupage/dégroupage 
est à poser en fonction des bouleversements inéluctables du secteur des transports 
(renchérissement du prix des carburants, lutte contre le réchauffement climatique). 
A court terme, la localisation de plates-formes logistiques peut être envisagée 
en croisant les besoins propres aux Landes et ceux issus du développement des 
agglomérations proches (BAB, Bordeaux) pour un acheminement des marchandises 
jusqu’aux consommateurs landais et aquitains. Les opportunités de développement 
économique sont néanmoins à anticiper d’un point de vue foncier, dans l’optique 
d’envisager un développement cohérent et maîtrisé des activités commerciales et 
industrielles. A plus long terme, la construction en Espagne d’un réseau ferroviaire 
aux normes européennes, dont le « Y basque » prévu pour 2013, et la création d’une 
ligne à grande vitesse entre Bordeaux et la frontière espagnole, à l’horizon 2020, 
vont modifier l’organisation des transports à l’échelle européenne. L’intermodalité et 
le ferroutage en direction de l’Espagne seront facilités, contribuant ainsi à réduire en 
partie le fret routier. Parallèlement, l’évolution de la filière logistique vers des activités 
à plus forte valeur ajoutée pourrait être appréhendée dans une logique de maillage 
du territoire permettant la constitution de pôles d’échanges de marchandises en lien 
avec des activités productives et à l’interface avec les infrastructures de transport.

La prise en compte des projets d’infrastructures de transports structurantes à 
l’échelle de l’Europe constitue aussi un enjeu de développement du potentiel 
économique des Landes, positionnées idéalement sur la façade atlantique.

économiquement, l’horizon 2040 implique une identification des grandes tendances 
et constantes actuelles et futures, sur lesquelles pourrait prendre appui la stratégie 
économique landaise. Le défi à court terme sera de déterminer les points forts, les 
dépendances et les fragilités du territoire et de déterminer le potentiel d’attractivité 
des Landes. A plus long terme, le défi de l’économie landaise à l’horizon 2040 
consistera à intégrer les enjeux de rééquilibrage territorial dans une stratégie 
économique globale et définir le rôle économique des Landes de demain au sein de 
l’arc atlantique européen94.

93 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
94 | Cf contribution des Chambres consulaires des Landes
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95 |CCf contributions du CAUE 40 et de l’Etat
96 | Cf contribution de l’Etat

2.5 | Les équilibres territoriaux et l’organisation spatiale 
en mutations

L’organisation territoriale des Landes est marquée par une absence 
de pôle ou de centralité dominants. Le vaste territoire des Landes comptant deux 
agglomérations moyennes de 50 000 habitants et un chapelet de chefs lieux de 
canton, centre-bourgs et villages induit une demande croissante en déplacements 
tant en nombre qu’en distance.  A cette explosion de la demande particulièrement 
avérée en frange sud-ouest du département sous l’influence du BAB, la réponse est 
aujourd’hui principalement routière. 

Cette tendance pose très clairement la question, déjà abordée, d’un développement 
déterminé d’offres de transport alternatives à l’automobile. Mais ce qui est aussi en 
jeu, c’est la densité de population des zones urbaines. Si l’on osait la comparaison 
avec l’Alsace, territoire au caractère naturel mais pourtant très peuplé, le territoire 
landais supporterait une population de l’ordre de deux millions d’habitants, c’est-
à-dire cinq fois plus qu’actuellement. Compte-tenu de la pression démographique, 
cette interrogation est à approfondir pour dégager de nouvelles marges de 
manoeuvre pour le territoire landais.

2.5.1 | Les équilibres territoriaux internes aux Landes en débat

Sous l’effet de la dynamique démographique, de relatifs déséquilibres territoriaux 
entre le littoral et l’arrière pays ont eu tendance à s’accentuer. A l’articulation des 
différents axes de réflexion sur le développement des Landes, la problématique 
de son organisation future engage à la définition de la vocation préférentielle 
de chaque partie du territoire. La régulation - ou le laisser-faire – des tendances 
observées soulève de nombreuses questions préalables relevant d’ une approche 
territoriale cohérente et intégrée95. 

A court terme, les conflits d’usage s’opérant sur des secteurs convoités (littoral, franges 
sud-ouest et nord) laissent envisager des zones de frictions pouvant induire des 
dysfonctionnements voire des situations de blocage quant à leurs développements96.  
A contrario, les vastes territoires « en relâche » dans l’arrière pays pourraient être 
concernés par une hyper-consommation du foncier du fait de leur abondance et de 
leur relatif faible coût. Au regard du mode de développement actuel, la question 
du coût global d’aménagement, en investissement et en fonctionnement, est ainsi 
posée sur ces territoires dont l’accessibilité sera sensiblement modifiée avec les 
projets d’infrastructures programmés (LGV, A65). Concernant la LGV, la question 
de la desserte du territoire landais, non arrêtée à ce jour, devra faire l’objet d’une 
attention particulière quant aux dynamiques territoriales ponctuelles qui pourront 
être générées par cet équipement. Afin de préserver l’avenir, la question de la mise 
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97 | Cf contributions du CAUE 40 et des Chambres consulaires des Landes
98 |Cf contribution de l’ADIL 40 
99 | Cf contribution du CAUE 40 
100 | Cf contribution du CAUE 40 
101 | Cf contributions du CAUE 40, de l’ADIL 40 et des Chambres consulaires des Landes
102 | Cf contribution de l’Etat

en oeuvre d’instruments de maîtrise foncière à long terme se pose (ZAD, pré-ZAD, 
portage)97. 

Dans les espaces urbains, la pression démographique pose déjà la question du 
rapport intime à l’espace qui est un critère qualitatif paysager considéré comme 
majeur. A ce titre, la dimension des espaces publics landais, tant sur le plan de leur 
envergure que de leur calibrage, revêt un enjeu fort de valorisation des pratiques 
collectives pour les Landais, résidents comme saisonniers98. Dans la même logique, 
l’idée d’une trame verte articulant les espaces verts à différentes échelles (du jardin 
aux réserves naturelles) mériterait d’être étudiée finement.

A plus long terme, et dans un souci de cohérence des stratégies territoriales, se 
pose la question de la pertinence des échelles d’analyse et de mise en oeuvre de 
cadres de référence pérennes (animation, chartes, guides). Le défaut de centralité 
majeure dans les Landes, l’éclatement des pôles de développement et la dilatation 
de l’espace peuvent conduire à des divergences dans les réflexions stratégiques de 
développement territorial. Si le devenir du territoire des Landes ne passe pas par la 
hiérarchisation de ses pôles de développement, comment peut-il laisser le champ à 
une dimension territoriale émergente : la centralité en réseau ?

Par ailleurs, l’encadrement de l’aménagement du territoire landais est rendu difficile 
avec les outils traditionnels de planification et d’aménagement, du fait de sa 
faible densité et de l’absence de charpente urbaine99. Cette structure en chapelet 
soulève l’opportunité du développement d’instruments innovants et spécifiques de 
planification territoriale100. La mise en cohérence des politiques d’aménagement des 
différents acteurs présents sur le territoire pose la question de la pérennité et de 
l’efficience des cadres de référence et d’actions  à mettre en oeuvre101.

Afin de garantir une plus grande maîtrise des coûts globaux d’aménagement et 
de prévenir les conflits d’usages, sources de dysfonctionnements, l’organisation 
générale du territoire sous-tendue par un projet d’accueil pour les Landes reste à 
préciser. 

2.5.2 | Les Landes et ses territoires environnants : 
dynamiques porteuses

Sous l’effet des mobilités accrues et des mouvements centrifuges de métropolisation 
de Bayonne et Bordeaux, les Landes sont soumises à de nouvelles demandes liées 
aux marchés de report. Aujourd’hui mal maîtrisées, ces dynamiques peuvent 
soumettre le développement des territoires landais à des influences extérieures 
prédominantes102.
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Enjeux territoriaux
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A court terme, ces tendances engagent la question des modalités d’organisation 
des retombées métropolitaines de Bordeaux, de Bayonne et au-delà, du pays 
basque espagnol. Dans cette optique, quelle organisation landaise en lien avec ces 
agglomérations promouvoir ? En d’autres termes, comment articuler l’offre landaise en 
logements, emplois et services en réseau avec les métropoles environnantes et avec 
la demande locale ? La prise en compte des projets d’infrastructures structurantes à 
l’échelle régionale, programmés ou non, revêt un enjeu d’importance compte-tenu 
de l’évolution attendue des zones d’influences de ces aires urbaines103.

La place et le rôle des territoires landais au sein des territoires aquitains et européens 
se posent à plus long terme104. Dans ce cadre, la question de la valorisation des 
spécificités des territoires landais peut être posée tant dans une logique de 
préservation des atouts identitaires que dans une logique d’image de marque.

D’une manière générale, il s’agit là de porter une attention particulière aux 
dynamiques extérieures aux territoires des Landes, qui renvoie à son positionnement 
stratégique. Au même titre que l’avenir des Landes est interrogé au regard de leurs 
interdépendances avec les territoires environnants, la stratégie de développement 
landaise pourra être appréhendée et évaluée en termes d’impacts sur ces mêmes 
territoires. Dès lors qu’une des principales ressources du département est son 
espace, en des temps et en des lieux qui seront de plus en plus marqués par la rareté 
foncière, comment valoriser au mieux cet atout majeur au regard de la position géo-
économique des Landes?

Pour une pérennisation du positionnement actif des Landes  au sein de l’Arc 
Atlantique, l’organisation des retombées du développement des agglomérations 
environnantes notamment via une valorisation des atouts landais, reste à définir.

103 | Cf contribution des Chambres consulaires
104 | Cf contribution des Chambres consulaires
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Annexe 1 - Liste des intercommunalités landaises 
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Les intercommunalités landaises et leur nombre d’habitants

EPCI Nombre d’habitants 
en 1999

Communauté d’Agglomération du Marsan 51 098 hab.
Communauté d’Agglomération du Grand Dax 50 630 hab.
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 45 592 hab.
Communauté de Communes du Seignanx 21 694 hab.
Communauté de Communes des Grands Lacs 19 287 hab.
Communauté de Communes du Pays Tarusate 13 515 hab.
Communauté de Communes du Pays d’Orthe 10 459 hab.
Communauté des Communes du canton d’Aire sur l’Adour 10 358 hab.
Communauté de Communes du Cap de Gascogne 10 236 hab.
Communauté de Communes de Mimizan 9 947 hab.
Communauté de Communes du Canton de Castets 9 448 hab.
Communauté de Communes du canton de Montfort
en Chalosse 9 415 hab.

Communauté de Communes du Pays Morcenais 9 383 hab.
Hagetmau Communes Unies 9 152 hab.
Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys 6 858 hab.
Communauté de Communes du Pays Grenadois 6 741 hab.
Communauté de Communes de Pouillon 6 733 hab.
Communauté de Communes du Pays de Roquefort 6 615 hab.
Communauté de Communes du canton de Mugron 5 548 hab.
Communauté de Communes du Pays de Villeneuve 
de Marsan en Armagnac landais 5 494 hab.

Communauté de Communes de la Haute Lande 5 383 hab.
Communauté de Communes du Pays d’Albret 4 791 hab.
Communauté de Communes du Tursan 4 135 hab.
Communauté de Communes du Gabardan 3 804 hab.
Communauté de Communes du canton de Pissos 3 008 hab.
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Landes 2040 : état des lieux et defis du futur - Septembre 2008 | 87 - Septembre 2008 | 87 | 87

Annexe 2 - Sources 
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2.2. Documents cadres

Environnement et paysage

Schéma départemental cyclable (avril 2005) [extrait du porter à connaissance Pays Landes Nature Côte
d'Argent]

Plan de développement des énergies renouvelables et débat d’orientation sur les énergies renouvelables
dans les Landes (décembre 2007)

Livre blanc « Urbanisme, Architecture et Paysage sur le territoire du Parc Natural Régional et du Pays des
Landes de Gascogne (2005)

Charte du Parc Naturel Régional Landes de Gascogne (en revision, nouvelle charte disponible en 2010)

Développement économique

Schéma départemental du développement commercial (novembre 2004, Préfecture des Landes)

Solidarité

Diagnostic du schéma départemental « enfance famille » 2008-2012 et plan d'accueil (création de places)

Plan d'accueil en établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes (création de places)

Schéma landais pour l’accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées et de leur
famille 2007-2011

Planification

SCoT de l'« Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes » : rapport de présentation et estimation
des besoins en logements d'ici 2015 (2005)

SCoT CA Grand Dax : version provisoire du diagnostic (avril 2005) et note d'enjeux

SCoT  de  la  CC  du  canton  de  Castets  :  rapport  de  présentation,  PADD et  document  d'orientations
générales (2007)

SCoT MACS : diagnostic et PADD (2005)

PLH de la CC du Canton de Castets  : orientations et programme d'action (avril 2006)

PLH (diagnostic, document d'orientations, programme d'actions, mai 2005) de la CA Grand Dax 

PDU (diagnostic, octobre 2007) de la CA Grand Dax

Documents relatifs aux EPCI

Schéma de développement économique (novembre 2005) de la CA Grand Dax

Schéma Directeur de développement commercial et de l'artisanat 2006-2011 (novembre 2006) de la CA
Grand Dax 

Etude de définition d'une stratégie foncière et mise en place d'un observatoire foncier dans le de la CA
Grand Dax (décembre 2007)

Synthèse des diagnostics établis dans la CA Grand Dax (SCOT, PLH, schéma économique et commercial,
charte  environnementale,  ZAE,  petite  enfance,  étude  de  faisabilité  d'un  lieu  de  rencontres
professionnelles, potentiel économique de la gare)

Diagnostic de territoire pour l'élaboration du projet de territoire communautaire (octobre 2003) de la CC
Grands Lacs 

Diagnostic et enjeux du territoire (février 2007) de la CC de la Haute Lande 

Diagnostic et enjeux du territoire (janvier 2008) de la CC du Pays Grenadois

Diagnostic et charte de Pays Landes Nature Côte d'Argent, note d'enjeux à l'échelle du Pays
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