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Le programme départemental en faveur des lagunes des Landes 
 

o Rappel des objectifs généraux 
 
Dans le cadre de sa compétence en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Département a 
engagé un programme pluriannuel (2011-2013) en faveur des lagunes qui vise, à long terme, à 
garantir la pérennisation des lagunes du territoire forestier landais. 
Les objectifs du Département sont de développer la prise en compte des enjeux liés aux lagunes en 
initiant et en accompagnant les projets de préservation de lagunes :  

- à travers une démarche partenariale avec les propriétaires privés grâce à la 
contractualisation ; 

- d’autre part, en confortant la maîtrise foncière publique des communes ou du 
Département là où elle s’avère intéressante pour constituer des entités écologiques 
cohérentes et en accompagnant leurs actions de gestion et de valorisation de ces sites. 

 
o Rappel du cadre partenarial 

 
Les modalités d’intervention du Département sur les Espaces Naturels Sensibles se portant 
prioritairement aux espaces en maîtrise foncière publique, le Département a répondu à l’appel à 
projets de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne intitulé «  Acquérir des zones humides pour mieux les 
préserver » : ce partenariat permet de coupler les outils de la politique ENS du Département avec 
le soutien financier de l’Agence de l’Eau pour engager des partenariats avec les acteurs privés du 
massif landais.  
En effet, la particularité de ce programme réside dans sa capacité à fédérer acteurs publics et 
privés autour d’un objectif commun : 

- pour les propriétaires et gestionnaires du massif, intégrer la protection des lagunes dans 
les itinéraires sylvicoles ; 

- pour les acteurs publics, mettre en œuvre des projets de développement du territoire 
intégrant la protection et la valorisation de ces zones humides. 

Dans ce cadre, le Département a développé un travail étroit avec l’ensemble des professionnels de 
la forêt mais aussi les acteurs publics dès 2010 dans l’élaboration même de ce programme : Centre 
de Productivité et d’Action Forestière d’Aquitaine, Centre Régional de la Propriété Forestière, 
Chambre d’Agriculture des Landes, Fédération départementale des Chasseurs des Landes, Office 
National des Forêts, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Syndicat des Sylviculteurs du 
Sud-Ouest, Union Landaise des Associations Syndicales de Défense de la Forêt Contre les Incendies 
et de Mise en Valeur de la Forêt et Association Régionale de DFCI. 
 
 

o Rappel des objectifs du programme : 
 

- AXE 1 : informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire à la préservation des 
lagunes par la mise en œuvre d’un plan de communication spécifique ; 

- AXE 2 : identifier des sites à enjeux pour engager des partenariats particuliers avec les 
acteurs publics et privés en engageant une animation du programme sur le territoire ; 

- AXE 3 : Assurer une gestion pérenne des lagunes en définissant des méthodologies de 
gestion adaptées sur des lagunes identifiées ; 

- AXE 4: animer, coordonner et évaluer les actions engagées. 
 
 
 

�������� 
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���� AXE 1 : informer – sensibiliser 
 
 
Cet axe visait à sensibiliser sur les enjeux liés aux lagunes présentes au sein du massif forestier ; 
un plan de communication a été mis en œuvre, des outils de communication ont été créés, puis 
diffusés.  
 
 

1.1. Création et diffusion de documents de communication 
 

o Création et édition 
 

Deux documents de vulgarisation ont été élaborés en collaboration avec les partenaires du 
programme : 

- une plaquette trois volets avec des préconisations de gestion, pour une diffusion large; 
- une brochure 12 pages, présentant plus en détail le programme de préservation des 
lagunes : les outils à disposition, des rappels réglementaires ainsi que l’engagement 
partagé des partenaires sur le territoire. 
 

Un atlas cartographique des lagunes inventoriées par les gardes-nature sur la période 2005-2009 a 
été réalisé : il présente pour chaque commune la localisation des lagunes existantes sur le 
territoire. Il accompagne le rapport de présentation des résultats de cet inventaire qui a pour objet 
d’actualiser les résultats des inventaires précédents. 
Ces deux documents avaient pour objectif d’informer précisément sur la présence des lagunes au 
sein du territoire, pour une prise en compte ponctuelle de chaque site existant (propriétaires privés 
et publics, gestionnaires de l’espace forestier), de présenter l’évolution des lagunes sur le territoire 
et les enjeux associés. 
 
La conception graphique et l’édition de ces quatre documents ont été réalisées par le service 
Communication du Département ; le tableau ci-dessous précise le nombre d’exemplaires édités par 
année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Diffusion  
 

 
Les plaquettes ont été diffusées aux propriétaires de lagunes par l’intermédiaire du CPFA, dans le 
cadre de l’animation de territoire, ainsi que lors des réunions techniques des Groupements de 
Productivité Forestière du massif landais. 
Elles ont été également largement diffusées lors des diverses animations tout public réalisées. 
 
La brochure 12 pages a fait l’objet d’une diffusion au sein des collectivités territoriales (communes 
et communautés de communes), ainsi qu’au réseau des acteurs du territoire qui ont également 
largement diffusés en leur sein les documents élaborés (DFCI, ONF, PNRLG, DDTM et autres 
opérateurs forestiers (Alliance Forêt-Bois- Société Forestière…)) ; lors des chantiers-écoles avec les 
lycées forestiers, lors de manifestations spécifiques (journées techniques). 
 
 

 2011 2012 

Plaquette 3volets 1000 200 

Brochure 12pages 500 200 

Atlas cartographique 30 / 

Résultats de l’inventaire lagunes 80 / 

 Destinataires 

Plaquette 3volets Propriétaires et tout public  

Brochure 12pages Collectivités, partenaires techniques et institutionnels 

Atlas cartographique Communes, partenaires techniques et institutionnels 

Résultats de l’inventaire lagunes Partenaires techniques 
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Ces deux documents sont téléchargeables sur le site internet du Département des Landes : 
http://www.landes.org/files/cg40/environnement/ENS-amenager/lagunes-plaquette-2012.pdf 
http://www.landes.org/files/cg40/environnement/ENS-
amenager/lagunes%20brochure%202012.pdf 
 
La diffusion de l’atlas cartographique et du rapport de résultats de l’inventaire s’inscrit dans le 
cadre du porter à connaissance général sur les enjeux de territoire que constituent les lagunes. 
Les atlas ont été distribués au sein du réseau large d’acteurs partenaires (acteurs de la forêt + 
DDTM, ONEMA, CBNSA, ADACL, AML, …). 
L’atlas cartographique présente des avantages : les lagunes sont facilement repérables sur le fond 
IGN par commune et identifiables (n° identifiant associé), selon un format transportable sur le 
terrain et en réunion. Son principal défaut est d’être une photographie de la répartition des lagunes 
sur le département à un instant donné (ici 2011). Les différentes modifications apportées à la base 
de données associée ne sont pas intégrées à l’atlas. 
Les rapports de résultat de l’inventaire ont été diffusés au sein d’un réseau d’acteurs élargi : 
partenaires directs du programme, animateurs SAGE, IFN, bureaux d’études, universités, 
associations naturalistes…. 
 
 

1.2. Création et diffusion d’affiches 
 
 
Afin de compléter les outils existants, deux affiches ont été créées et diffusées à l’occasion des 
animations tout public, scolaire et autre évènement spécifique (FOREXPO, journée technique, 
expositions…) 
 

 2011 2012 

La flore des lagunes 100 100 

Les enjeux de la préservation 
des lagunes 

100 100 

 
 

1.3. Réalisation de journées techniques  
 
Deux journées techniques à destination des acteurs de la forêt ont été organisées dans le cadre du 
programme. 
 

o Brocas les Forges 
 

La 1er rencontre technique réalisée avec le concours du Parc Naturel Régional et de l’Office National 
des Forêts, avait pour objectif de proposer aux acteurs du massif forestier, des outils leur 
permettant de mieux repérer les lagunes au sein de la forêt landaise et d’échanger sur les moyens 
de les intégrer dans leur programme de travaux forestiers : une première partie en salle a permis 
de présenter les enjeux liées aux lagunes (fonctionnement, originalité), ainsi que des rappels 
règlementaires ; une visite commentée des lagunes de Brocas par l’animateur Natura2000 lagunes 
du Parc Naturel Régional a permis de présenter quelques préconisations simples d’ordre général qui 
permettent de préserver ces espaces au sein d’une exploitation forestière. 
 
Réalisée le 10 novembre 2011 à Brocas les Forges, cette rencontre a réuni une vingtaine de 
personnes regroupant les différents acteurs du massif : CRPF, DFCI, SSSO, DDTM, GPF, COFOGAR, 
CAFSA, ETF… 
 

o Losse 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 2013, une rencontre technique destinée 
principalement aux opérateurs forestiers (coopératives, experts, entrepreneurs de travaux 
forestiers, gestionnaires…) a été organisée sur la commune de Losse le 31 janvier 2013. Présidée 
par M. Causse, conseiller général président de la Commission Environnement et M. Jourdan, maire 
de Losse et président de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, cette rencontre 
avait pour objectif de proposer des échanges autour d’interventions en salle et sur site de 
différents professionnels autour de la thématique suivante : « Prise en compte des lagunes et 
autres zones humides dans le cadre des itinéraires sylvicoles ». 



Programme départemental en faveur des lagunes 2011-2013 – Bilan et évaluation du 
programme  

Conseil général des Landes – Service Espaces Naturels Sensibles – janvier 2014 

6

 
� Liste des structures intervenantes : 
- Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine ; 
- Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine 
- Direction départementale des Territoires et de la Mer 
- Fédération Départementale des Chasseurs des Landes ; 
- Office National des Forêts ; 
- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

 
Cette rencontre, fruit du partenariat, a permis de réunir 53 participants parmi lesquels des élus 
communaux, des acteurs de la forêt (propriétaires, entrepreneurs et autres gestionnaires), avec 

des gestionnaires d’espaces naturels. 
 

       
 

Journée technique à Brocas les Forges   Journée technique à Losse 
 

1.4.  Animations spécifiques 
 
Le Département, dans le cadre de sa compétence ENS, a participé à diverses actions de 
sensibilisation aux enjeux liées aux lagunes : 
 

o Animations sur sites 
 
Des animations spécifiques sur sites ont été réalisées en lien avec des projets pédagogiques 
particuliers. 
 

 Commune d’Arue 
La commune d’Arue a mis en place en 2011 un sentier de découverte des lagunes communales, 
dites de Nabias, avec le concours technique et financier du Département des Landes (règlement 
ENS). 
Ce sentier accessible en libre visite et qui comprend des aménagements légers (passerelles, 
panneaux pédagogiques) fait aussi l’objet de visites guidées naturalistes accompagnées par le 
service ENS : 7 sorties spécifiques ont été réalisées sur la période 2011-2013 : 

- Inauguration du sentier par les élus et les partenaires 
- Visites avec des lycées professionnels 
- Visites dans le cadre du Printemps des Landes 
- Visites estivales proposées dans le cadre du programme d’animation du Département. 

 
 Commune de Morcenx 

Un partenariat s’est engagé avec l’Office de Tourisme de Morcenx afin de proposer des visites sur 
les lagunes communales : une première sortie proposée dans le cadre du Printemps des Landes en 
2012 a été annulée pour cause d’intempéries, elle a été reportée au cours de l’été. Une seconde 
sortie a été organisée au cours du mois de juin 2013, proposant une découverte des lagunes en 
VTT. 
 

 Commune d’Onesse et Laharie 
Suite aux travaux de restauration de la lagune communale d’Onesse et Laharie, une présentation 
de cette action a été diffusée dans le bulletin communal de la commune en juillet 2011 : un article 
spécifique présente l’originalité de ce type de milieu ainsi que les actions de restauration de la 
lagune du Baqué. 
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Par ailleurs, un travail de sensibilisation a été réalisé avec l’école primaire d’Onesse et Laharie : un 
chantier de nettoyage de la lagune a été organisé en octobre 2011 avec les équipes techniques de 
la commune (enlèvement des derniers petits déchets….). L’après-midi, une présentation des 
lagunes landaises a été proposée par les gardes nature aux élèves de cycle 2 : spécificité du 
plateau landais, intérêt faune –flore, menaces… 
 

 Commune de Rion des Landes 
Dans le cadre du travail engagé par la commune de Rion-des-Landes, un projet pédagogique a été 
engagé en 2011-2012 avec le concours du Département avec le collège de Rion-des-Landes, afin 
d’intégrer la restauration des lagunes dans le cadre des projets de valorisation du territoire de la 
commune. 
Un programme spécifique, coordonné par le professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, et avec 
le concours des enseignants de français, géographie et d’arts plastiques, avait pour objet la 
création d’outils de communication sur les lagunes par les élèves de 6éme. 
Des sorties naturalistes ont été réalisées par les gardes-natures sur l’ensemble de la période 
scolaire sur les deux sites concernées. 
 
Une subvention de 1000€ a été attribuée au collège pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs créations artistiques et scientifiques qui ont été montrées au public lors d’une exposition 
tenue à la médiathèque de la commune : elle comprenait à la fois des contes illustrés, des 
panneaux « espèces des lagunes » que des créations 3D d’espèces. 
A cette occasion a été également présenté un film réalisé par l’ALPI :  
http://www.riondeslandes.fr/Rion-des-Landes/Au-fil-des-jours/Ca-s-est-passe/Preservation-des-
lagunes 
 

 Commune de Sabres 
Dans le cadre des projets pédagogiques du lycée professionnel agricole et forestier de Sabres, une 
action pédagogique est organisée annuellement avec les élèves de 1ere nature sur le site communal 
du Braou de Nahouns : il s’agit d’initier les étudiants au fonctionnement écologique de ce type de 
milieux (approche floristique et par habitat). 
 
 

      
 
 Animation tout public à Morcenx   Exposition à Rion des Landes 
 

o Exposition  
 

A la demande de la commune de Losse, la tenue d’une exposition a été réalisée à quatre reprises 
sur la période 2012-2013 avec l’ONF et la Fédération des chasseurs des Landes: lors du marché de 
nuit en août et à l’occasion des journées du patrimoine en septembre. L’objectif était de sensibiliser 
le grand public. 
 

 
o Chantiers école 

 
Une coopération avec trois lycées forestiers a été engagée afin de réaliser des chantiers école pour 
sensibiliser les étudiants à la gestion forestière intégrant les enjeux environnementaux spécifiques 
aux zones humides forestières et aux interventions en zones humide. 
Ces chantiers s’inscrivent dans le cursus scolaire ; la formation comprend en effet une partie de 
mise en situation professionnelle : 
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- pour se former aux techniques spécifiques d’utilisation des équipements (tronçonneuses, 
débroussailleuses…) 
- pour comprendre le rôle des différents acteurs du territoire, en lien avec les politiques forestières 
et de territoire ; 
Le programme Lagunes est de ce point de vue un exemple concret qui permet de développer ces 
aspects par : 
- la présentation du programme (et partenariat) et des enjeux liés aux lagunes (fait en salle par le 
Service ENS); 
- l’intervention spécifique sur site pour bien comprendre les spécificités des lagunes, (cas concret) 
avec utilisation de matériel et avec l’intervention des techniciens-conseil des GPF, en 
accompagnement des agents du Service ENS. 
 

 LEGTA de Dax Oeyreley 

Un chantier école a été réalisé en mai 2013 sur une lagune privée à Lesperon avec la classe de 1er 
STAV option aménagement– chantier réalisé dans le cadre de la thématique « gestion des milieux 
naturels et gestion de l’eau »: un étrépage manuel ainsi que des coupes et enlèvement de pins 
dans la lagune ont été réalisés. 
 

 LEGTA de Bazas 

Un chantier école a été réalisé sur des lagunes privées à Losse avec la classe de terminale STAV 
« Gestion et conduite des chantiers forestiers » ; avec la participation du CRPF (technicien-conseil) 
et du GPF Petites Landes (financement du transport) : la coupe et l’enlèvement de pins dans les 
lagunes ont été réalisés en novembre 2013. 
 

 LEGTA de Sabres 
Un projet de chantier école avait été envisagé pour une expérimentation d’étrépage sur une lagune 
privée de Parentis en Born ; le propriétaire ayant demandé l’expertise n’étant finalement pas 
favorable à ce type d’action, ce projet n’a pas abouti. 
D’autres projets avec cette école sont en élaboration pour l’année 2013-2014. 
 

            
 

Chantiers- école à Lesperon et à Losse  
 

o Autres 
 

Le programme départemental a servi de support de stage à quelques étudiants, qui ont pu, au-delà 
de leur sujet respectif, appréhender de manière plus globale les enjeux de préservation de ces 
zones humides ainsi que la dynamique territoriale :  
 
Adrien Labarsouque – 3ème année de licence Aménagement et Géographie – Université de Pau et 
des Pays de l’Adour  
Comment valoriser les lagunes de Rion-des-Landes et arriver à dynamiser l’activité touristique sur 
ce territoire ? – 2011 
 
Julien Cardoso – master 2 écosystèmes terrestres- Université d’Orléans  
Réalisation d’un plan de gestion et de valorisation de lagunes typiques des Landes de Gascogne sur 
la commune de Rion-des-Landes - 2012 
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Martin Cagnato – master 1 sciences de la Terre et Environnement, Ecologie, Biodiversité des 
Ecosystèmes Continentaux – Université Bordeaux 1 
Contribution au programme départemental en faveur des lagunes des landes – Diagnostic 
écologique sur la lagune de « Herran » - Parentis – 2013 
 
Alexandre Gourgues – Lycée Professionnel Agricole et Forestier – Sabres- 
Participation au diagnostic écologique de la lagune du « Placot » – Geloux - 2013 
 
 

1.5.  Porter à connaissance général  
 

o Base de Données lagunes (SIG)  
 

Une couche SIG a été réalisée suite à l’inventaire des lagunes (2005 à 2008) mise à disposition sur 
les plateformes de l’ADACL (Igecom40) et du GIP ATEGeRI (cartogip) et diffusée à l’ensemble des 
partenaires, acteurs publics et opérateurs forestiers. 
Une mise à jour de cette base de données a été réalisée suite à des échanges avec les acteurs 
locaux au cours des années de programme et est de nouveau mise à disposition depuis l’automne 
2013. 
L’application concrète de cette mise à disposition peut être présentée à travers un exemple: l’Union 
Landaise de DFCI a modifié certains projets de fossés suite à la tempête lorsque ceux-ci 
impactaient une lagune. 
La couche SIG a été également portée à connaissance des animateurs SAGE concernés sur le 
territoire du plateau landais ; des animateurs Natura 2000, de la Région Aquitaine dans le cadre de 
la réalisation du SRCE (Schéma régional de Cohérence Ecologique). 
Par ailleurs, elle a été mise à disposition de Luca Sitzia, étudiant chercheur du laboratoire de 
Géologie et Préhistoire du Quaternaire à l’Université des sciences de Bordeaux1 qui réalise des 
travaux sur la dynamique des dépôts éoliens d’Aquitaine : le résultat de ses travaux, à venir pour 
le printemps 2014, présente dans un chapitre les liens entre la formation d’édifices dunaires 
paraboliques et les lagunes présentes sur le plateau.  
 

o Autres 
 
Dans le cadre de la mission de consultation du Département (élaboration de PLU, SCoT et autres 
projets de territoire), des rappels sont régulièrement notifiées afin que soient pris en compte les 
enjeux liés aux lagunes. 
Des données spécifiques (cartographie habitat, faune/flore) concernant des lagunes domaniales et 
communales ont été transmises sur demande aux services de l’ONF dans le cadre de la 
reconstitution forestière. 
 
 
Pour information, 96 hectares de zone humide sont intégrées à la clause diversification du plan 
Chablis, dans le cadre de la reconstitution du massif (données DDTM40 – janvier 2014), grâce au 
travail de sensibilisation porté par l’ensemble de la profession forestière et des services de l’Etat. 
L’animation du programme Lagune s’intègre dans cette démarche générale de diversification du 
massif forestier landais. 

 
�������� 
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���� AXE 2 : contractualiser et acquérir 
 
� L’axe 2 visait à réaliser une animation du territoire au sein des propriétaires et gestionnaires de 
lagunes afin de faire émerger des projets de restauration/gestion de sites, soit par la 
contractualisation, soit par l’acquisition par une collectivité publique (communes, Département). Ce 
travail a été réalisé en étroite collaboration avec le CPFA, structure associative représentant les 
propriétaires forestiers qui porte des programmes de communication et d’action en faveur de la 
forêt, ainsi que d’autres partenaires tels le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, l’Office 
National des Forêts…. 
 
 

2.1. Stratégie de hiérarchisation de sites 
 
Un travail d’analyse des sites de lagunes a été réalisé suite au travail de Marjorie ROUX en stage 
de Master 2 BGAE (Université de Montpellier) qui portait sur une « proposition d’une méthodologie 
d’acquisition et de gestion des lagunes des Landes » en 2010. 
 
Une grille d’analyse a été élaborée sur la base de deux critères : 

- Critères écologiques, 
- Critères fonciers. 

A l’issue de ce travail, des sites à enjeux prioritaires ont été identifiés afin de cibler une animation 
du territoire. La liste des sites ainsi que les données liés au foncier ont été transmises au CPFA afin 
de coupler avec les données des adhérents des GPF. 
 
 

2.2. Animation du programme au sein des collectivités publiques 
 

Ce travail s’est réalisé en plusieurs étapes : 
 

o Envoi de courriers spécifiques 
 

Un courrier d’information a été adressé par le Département en 2011 à 60 communes et 13 
Communautés de Communes possédant des lagunes sur leur territoire : chaque courrier était 
accompagné d’une brochure lagune et de la carte communale dédiée avec la localisation des 
lagunes. 
En fonction des communes, ce courrier était co-signé du Parc Naturel Régional et/ou de l’ONF, 
principaux partenaires des collectivités. Il visait à informer les communes de la présence de 
lagunes sur leur territoire, des enjeux qu’elles représentent ainsi que les outils techniques et 
financiers à leur disposition pour les intégrer dans les politiques de développement du territoire. 
 

o Rencontre avec les services communaux 
 

Suite à ce travail de porter à connaissance général, une animation de territoire plus ciblée a été 
effectuée : une rencontre spécifique a été réalisée avec les équipes municipales de 11 communes. 
Même si ces échanges techniques n’ont pas toujours permis d’engager des projets de restauration, 
ils ont été l’occasion de conforter la prise en compte de ces milieux au sein des forêts communales. 
Ce travail a également permis d’engager quelques projets (Saint Michel Escalus, Saugnacq et 
Muret, Le Sen…) 
 

o Réalisation d’une table ronde 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 2012, une table ronde a été organisée avec 
le Parc Naturel Régional et l’ONF le 1er février 2012, à l’Atelier Gîte de Saugnac-et-Muret.  
Cette rencontre, présidée par M. Causse, président de la Commission Environnement du Conseil 
général, M. Daverat, vice-président du Parc Naturel Régional, était destinée spécifiquement aux 
collectivités locales et portait sur la thématique suivante : « Quels outils et quels partenaires à 
disposition des collectivités locales pour intégrer la préservation des lagunes dans les projets de 
développement du territoire ». 
Les outils liés au code de l’urbanisme ont été présentés par le Parc Naturel Régional, la clause 
diversification a fait l’objet d’une présentation par l’ONF, et enfin le programme départemental 
Lagunes a été détaillé, ainsi que les possibilités de partenariat à disposition (AEAG…). Une visite 
sur une lagune communale a permis d’illustrer les présentations faites en salle. 
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Les représentants de 15 communes ont participé aux échanges proposés à cette occasion avec 
l’ensemble des partenaires du programme présent également.  
Suite à cette rencontre, des communes ont souhaité développer des projets sur leur commune, à 
l’exemple de Losse. 
 

 
 

Table-ronde à l’atelier-gite de Saugnacq et Muret 
 

2.3. Animation du programme au sein des propriétaires privés 
 

o  Animation avec le CPFA 
 

Elle a été initiée dès le printemps 2011 par le CPFA avec le concours du Conseil général à l’occasion 
des réunions techniques des sylviculteurs animées par les techniciens des trois GPF des secteurs 
géographiques concernés. La clause diversification du plan chablis y était expliquée et notamment 
les dispositions concernant les lagunes.  
Les objectifs du programme départemental en faveur des lagunes ont été présentés, ainsi que le 
cadre partenarial technique et financier. En septembre 2011, dans la continuité de ce travail 
d’animation au sein des forestiers, un courrier spécifique, réalisé en partenariat avec le Conseil 
général, a été adressé par le CPFA à 650 propriétaires afin de faire émerger plus spécifiquement 
les demandes concrètes d’avis techniques.  
Suite à ces courriers, 14 propriétaires ont répondu au CPFA afin d’en savoir plus sur ce programme 
lagunes. Pour chaque cas, une analyse préalable du foncier a été réalisée afin de localiser la lagune 
concernée et une rencontre avec les propriétaires a été organisée avec les techniciens conseils du 
CPFA et le service ENS, sur les sites pour étudier les demandes et évaluer leur éligibilité au 
programme. Au final, 6 sites n’ont pas été retenus, soit parce que ce n’était pas des lagunes, soit 
parce que les propriétaires n’ont pas souhaité s’engager dans la démarche proposée. 
 

o Animation auprès des opérateurs forestiers 
 

Une rencontre spécifique a été organisée en juin 2011 avec les représentants des opérateurs 
forestiers et entreprises de travaux forestiers : Association des Experts Forestiers du Sud-Ouest, 
CAFSA, Société Forestière de la Caisse des Dépôts et des Consignations, Entrepreneurs de travaux 
forestiers d’Aquitaine, COFOGAR. 
L’objectif de cette réunion était de rappeler les enjeux de territoire que constituent les lagunes au 
sein de la forêt landaise, de présenter le programme départemental en faveur des lagunes : les 
objectifs, le cadre partenarial, les outils à disposition des acteurs du massif. En contact direct avec 
les propriétaires, les opérateurs et entrepreneurs forestiers peuvent ainsi informer et promouvoir 
ce programme à leurs clients. 
Suite à cette rencontre, des propriétaires en lien avec ces structures ont souhaité rejoindre le 
programme. Par ailleurs, une présentation spécifique du programme Lagunes a été réalisée par le 
technicien référent du groupe Alliance Forêt-Bois (ex CAFSA) à l’ensemble des techniciens-forêt de 
sa structure. 
 

o Animation spécifique portée par d’autres structures  
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine a réalisé de son côté, un travail d’animation 
spécifique auprès de propriétaires : l’un d’eux a souhaité s’engager avec le CEN pour intégrer au 
sein des itinéraires de gestion sylvicole après tempête des lagunes présentes dans ses parcelles  
D’autres contacts ont été initiés auprès d’autres propriétaires (secteur de Saint Paul en Born), les 
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partenariats spécifiques pour engager des sites de lagunes dans le programme sont encore à 
développer. 
 
Le service Forêt de la DDTM des Landes assure un lien vers le programme Lagunes dans le cadre 
de l’instruction des dossiers de reboisement du plan chablis, lorsqu’une lagune est identifiée dans 
le projet : ce lien a permis d’intégrer deux sites au programme. Le service ENS accompagne 
également sur demande les gestionnaires forestiers pour les guider dans la prise en compte des 
lagunes dans les dossiers « diversification » des dossiers de reconstitution : une dizaine de visites 
ont été réalisées avec les gestionnaires forestiers afin d’accompagner techniquement la prise en 
compte de lagunes dans le cadre de la clause diversification.  
 
A la demande de la commune de Losse, secteur identifié à très fort enjeux pour les lagunes, un 
travail ciblé a été réalisé en 2012, avec le CRPF, l’ONF, la Communauté de Communes, la FDC40 à 
destination des cinq propriétaires concernés : présentation en salle des enjeux et visite sur des 
sites « modèles ». Suite à ce travail, trois propriétaires ont souhaité s’engager avec la FDC40, dans 
le cadre de son programme Zones Humides : des baux emphytéotiques encadrent les conditions de 
gestion de ces sites. 
 

 
Animation territoriale à Losse 

 
 

2.4. Animation foncière pour une acquisition d’un site de lagune pour le 
Département 

 
Le travail d’animation foncière s’est réalisé essentiellement en fonction des opportunités d’achat en 
cours au sein du massif landais, comme par exemple sur la commune de Lubbon, où des 
négociations poussées n’ont cependant pas permis au Département de se porter acquéreur. 
D’autres contacts ont été engagés durant la période concernée, à ce jour restés sans suite. 
L’objectif du programme d’acquisition d’un site de lagune par le Département n’a donc pas été 
atteint. Il est à noter que la priorité a été donnée à l’animation du programme vers les 
propriétaires et à la réalisation des expertises, dont l’objectif en nombre de sites a été doublé par 
rapport au prévisionnel. Moins de temps a finalement été imparti au travail d’animation foncière à 
des fins d’acquisition. 
 
 

�������� 
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���� AXE 3 : expérimenter la gestion 
 
� Cet axe de travail visait à acquérir des connaissances permettant d’assurer une gestion pérenne 
et adaptée des lagunes : 

- en réalisant une étude spécifique sur le fonctionnement hydraulique de la nappe en 
contexte de lagune ; 

- en définissant des programmes de gestion sur des sites définis suite au travail réalisé en 
axe 2. 

 
 

3.1. Engagement d’une étude sur le fonctionnement hydrogéologique des lagunes 
 
La mise en œuvre de cette étude s’est déroulée en trois temps : 

- en 2011, des échanges informels avec différentes structures ressources ont permis de 
définir les différents cadres de sa réalisation ainsi que les grandes lignes du cahier des 
charges ; 

- en 2012, le travail de concertation s’est poursuivi et a permis de valider le principe de 
réalisation en partenariat avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM 
Aquitaine) ; 

- en 2013, le programme d’étude a été défini (BRGM et Département). Il a été présenté en 
juin au groupe technique lagunes dans le cadre du travail de concertation. La convention 
cadre de partenariat (convention de recherche et développement partagés) a été signée en 
octobre, formalisant le démarrage de l’étude sur « la caractérisation géologique et 
hydrogéologique des lagunes landaises ». Une participation financière de l’Agence de l’Eau 
à cette étude a par ailleurs été demandée. 

 
Afin de contribuer à la mutualisation des connaissances sur le sujet, l’animatrice du programme a 
participé à une réunion d’échanges techniques préalable à la réalisation d’une étude hydrologique 
et hydrogéologique dans le cadre des SAGE Leyre et Ciron. 
 
 
3.2. Etudes diagnostiques - programmes de restauration de sites de lagune 
 
A l’issu du travail d’animation du programme réalisé en 2011 et poursuivi en 2012, le travail 
d’expertise naturaliste a constitué le cœur de l’action des années 2012 et 2013 sur un total de 31 
sites de lagune. 
 
Un cadre méthodologique pour la réalisation des avis techniques a été défini avec l’Agence de 
l’Eau. Des relevés de terrain ont été réalisés aux périodes adéquates pour réaliser : 

- des cartographies d’habitats ; 
- des relevés botaniques ; 
- des relevés entomologiques (odonates et papillons) ; 
- des relevés des niveaux d’eau ; 
- des relevés topographiques lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. 

 
A l’issu des relevés de terrain, l’analyse de l’état de conservation par site a été réalisée, ses 
potentialités de restauration ont été étudiées. Les programmes de restauration ont ensuite été 
présentés aux propriétaires et aux gestionnaires, pour discussion et validation. 
 

      
Relevé topographique    Relevés naturalistes 
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Carte départementale des sites intégrés au programme au 1er janvier 2014 

 
Remarque : 
Les sites mixtes sont soit des sites en partie privé et en partie public, soit privé avec un bail de 
gestion confié à une commune. 
A cette échelle, tous les sites n’apparaissent pas sur la carte départementale, les symboles se 
superposant. Chaque site fait l’objet d’une présentation dans les paragraphes suivants. 
 
 
 
 
Le nombre de sites engagés dans le programme est largement supérieur aux objectifs définis : 
 

 objectif réalisé 

Sites publics 
ou mixtes 

5 13 

Sites privés 10 18 

 
 
 
 



o Sites en maîtrise foncière privée 
 
Sur ces sites en maitrise foncière privée, le Département apporte un appui technique (expertise naturaliste, suivi administratif, suivi des travaux et 
évaluation des actions), en partenariat technique avec le CPFA, et/ou les gestionnaires spécifiques. Les travaux peuvent bénéficier d’une aide financière 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement général des projets, et sont ensuite décrits plus en détail par site : 
 

SITE  
Surface 

ha 
Partenaires 

Réalisation du 
diagnostic 

Validation du 
propriétaire 

Validation 
AEAG 

Signature de 
convention CG40- 

propriétaire - CPFA 

Réalisation des 
travaux 

Cère 01 4.4 
AFB/Forestière 
de Gascogne 

� � � �  

Cère 04 0.7 
Forestière de 

Gascogne 
� � � �  

Garein 03 1 / � � � � � 

Herré 02 0.2 CEN      

Herré 05 0.35 CEN      

Herré 06 0.2 CEN      

Herré 17 0.7  CEN      

Lencouacq 38 0.09 AFB/CPFA � � � � � 

Lesperon 02 1.4 CPFA � �   � 

Losse 09 0.86 CPFA � � � �  

Losse 10 3.98 CPFA � � � �  

Losse 11 1.73 CPFA � � � �  

Luxey 18 0.53 CPFA � � �   

Parentis 10 1.28 / � �    

Parentis 02 0.7 CPFA � 	    

St Julien en 
Born 04 

1 CPFA � � � � � 

Trensacq 10 0.3 CPFA � 	    

Ygos Saint 
Saturnin 08 

0.52 / � � � � � 

 
� : étape validée par le propriétaire 
	 : projet non validé par le propriétaire 
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 Site de Cère 01 
 
Cette grande lagune, dite de Paulin, appartient à deux propriétaires différents, tous deux 
favorables pour intégrer une démarche de restauration. L’expertise a été réalisée en 2012 et 
finalisée avec les gestionnaires forestiers et leurs propriétaires début 2013.  
Cette lagune présente un état de conservation moyen en lien avec un déficit des niveaux d’eau 
depuis plusieurs années (envahissement ligneux) et un caractère patrimonial très élevé (taille 
exceptionnelle, gazons amphibies). L’objectif des travaux vise à restaurer les habitats de lagunes 
peu évolués en intervenant sur les pins et la bourdaine envahissant le site.  
Les travaux, prévus initialement en juin 2013 avec l’ADAFA (Association pour le Développement de 
l’Apprentissage Forestier en Aquitaine) ont dû être reportés à une date ultérieure du fait des 
niveaux d’eau trop importants liés aux précipitations exceptionnelles de l’année 2013. 
 

 Site de Cère 04 
 
Cette lagune, appartient à l’un des deux propriétaires de la lagune de Paulin. Il s’agit pour ce 
dernier d’engager une démarche environnementale sur l’ensemble de sa propriété forestière. 
L’expertise a été réalisée en 2013 et validée par le propriétaire en fin d’année. 
Le site présente un état de conservation très dégradé : un boisement spontané de pins maritimes 
s’est en effet développé dans la dépression qui présente des déficits hydriques depuis plusieurs 
années, exceptée en 2013 où elle a de nouveau été inondée. L’objectif de la restauration est 
d’expérimenter une restauration hydraulique en bouchant un fossé, tout en restaurant des habitats 
peu évolués (évacuation du boisement). 
Les travaux sont prévus en 2014. 
 

 Site de Garein 03 
 
Située non loin du marais du Piat, la restauration de cette lagune s’intègre dans un schéma d’ordre 
plus général de gestion différenciée des parcelles sylvicoles de cette propriété forestière. Le site a 
d’ailleurs été intégré à la clause diversification dans le cadre de la reconstitution du massif. 
La lagune présente un état de conservation moyen avec un envahissement arbustif et ligneux 
(pins) important. L’objectif des travaux est de limiter la fermeture du milieu en évacuant les pins et 
en partie la bourdaine. Par ailleurs, au vu des potentialités du site, une expérimentation d’étrépage 
de la molinie est proposée. 
Le diagnostic, réalisé en 2012, a été validé par le propriétaire début 2013, les travaux ont été 
réalisés en septembre 2013. 
 

 Sites de Herré 02, 05, 06,17 
 
Ces quatre petites lagunes sont situées au sein d’une même entité forestière. Le propriétaire 
souhaite s’engager suite à la tempête de 2009 vers une gestion différenciée de sa forêt. Il a 
conventionné avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine afin de bénéficier de son 
expertise. Compte tenu des moyens disponibles en 2013 au niveau Régional, le CEN a sollicité 
l’expertise du service ENS du Département pour la réalisation du diagnostic écologique et le 
programme de restauration. 
Engagé en 2013, ce travail sera finalisé début 2014. 
 

 Site de Lencouacq 38 
 

Cette toute petite lagune se situe dans un boisement feuillu, qui a été intégré à la clause 
diversification dans le cadre de la replantation des parcelles attenantes. Les contacts avec le 
gestionnaire, le propriétaire et le technicien conseil du CPFA ont été réalisés en mars 2012, le 
diagnostic a été finalisé au cours de l’année 2013.  
Le site présente un état de conservation moyen (grande zone en fourré à bourdaine, petite zone 
recreusée) mais une grande potentialité (fonctionnement hydraulique et espèces floristiques 
patrimoniales). Il est prévu de restaurer les habitats amphibies en reprofilant les berges et la zone 
à bourdaine. 
Les travaux, prévus initialement en octobre 2013, devraient finalement être réalisés début 2014. 
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 Site de Lesperon 02 
 

Cette lagune présente un caractère évolué, dominé par un faciès en molinie avec un début 
d’envahissement par de jeunes pins. Elle présente un intérêt pour le Fadet des Laiches, ainsi que 
des potentialités floristiques. 
Un chantier école, réalisé en 2013, a permis d’étréper une petite zone afin de restaurer des 
habitats de bas niveau ainsi que d’évacuer les plus jeunes pins.  
La proposition de chantier permettant d’extraire manuellement l’ensemble des ligneux, estimée 
trop couteuse, n’a pas été retenue par les propriétaires. 
 

 Sites de Losse 09, 10, 11 
 

Ces trois lagunes s’inscrivent dans un secteur à fort enjeux Lagune pour le département des 
Landes. Le propriétaire est fortement attaché à ses lagunes et a souhaité s’inscrire dans une 
démarche qui vise à les préserver avec le concours du GPF Petites Landes. Le diagnostic a été 
réalisé au cours de l’année 2012 et la proposition finale a été validée par le propriétaire au cours 
de l’année 2013. 
Les trois sites présentent des états de conservation différents, mais l’ensemble représente un enjeu 
spécifique aux lagunes (nombreuses espèces floristiques et faunistiques patrimoniales). 
Sur LOSS09, une expérimentation d’étrépage de la molinie va être réalisée, sur LOSS10, les 
ligneux en bordure vont être évacués, sur LOSS11, les saules et les pins présents seront sortis du 
site, un étrépage d’une partie mésotrophe sera réalisé. Un chantier école avec les terminales STAV 
du lycée forestier de Bazas a été réalisé fin 2013 : des ligneux  (bouleaux et pins) ont été exportés 
manuellement de deux des sites sur 2 journées. L’ensemble des actions mécaniques sera réalisé en 
2014 (fin d’été). 
 

 Site de Luxey 18 
 
Cette lagune, qui présente des caractéristiques morphologiques  typiques des Landes de Gascogne 
a subi des perturbations d’ordre trophique (écobuage, pâturage), qui ont favorisé la colonisation 
d’une espèce invasive : le Bident à fruits noirs. 
Le programme de restauration, présenté au propriétaire en avril 2013, préconise un décapage de 
20 cm du sol afin d’exporter la partie mésotrophe ainsi que la banque de graines indésirables. Les 
niveaux d’eau exceptionnels de 2013 n’ont pas permis la réalisation des travaux qui sont planifiés 
pour 2014. 

 
 Site de Parentis 02 

 
Ce petit site de « lagune » présente aujourd’hui un faciès landicole à lande à Moline et Ericacées, 
avec la présence d’espèces patrimoniales liées à ce milieu, et une régénération spontanée de pins 
en développement. Un chantier école avait été proposé pour intervenir sur les jeunes pins et pour 
réaliser un petit étrépage de la molinie ; cette proposition, finalisée en lien avec le CPFA en août 
2012, n’a pas été validée par la propriétaire du site, pourtant à priori motivée pour restaurer sa 
zone humide. 
 

 Site de Parentis 10 
 

Le propriétaire de ce site original a sollicité l’appui du service ENS fin 2012, suite à des contacts 
avec l’ASA DFCI locale. Il souhaite en effet restaurer ce site qui présente un faciès dominé par la 
Marisque et la Molinie. L’expertise, réalisée en 2013, a mis en évidence un caractère tourbeux 
prononcé, lié à un battement de nappe faible. 
Des actions expérimentales lui ont été présentées fin 2013 et seront réalisées dans le cadre d’un 
chantier école avec le lycée de Sabres au printemps 2014. 
 

 Site de Trensacq 10 
 
Ce petit site présente un intérêt patrimonial tant du point de vue hydraulique (zone en eau quasi 
permanente) que faunistique (Leucorrhine à front blanc, diversité entomologique). Le programme 
de restauration, réalisé en 2012, proposait de reprofiler légèrement une berge afin de favoriser les 
habitats amphibies. Le propriétaire, bien que motivé pour préserver sa lagune, n’a pas donné suite 
pour la réalisation des travaux. 
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 Site de Saint Julien en Born 04 
 
Les contacts pris dès septembre 2011 entre le gestionnaire de la propriété, le technicien conseil du 
CPFA et le service ENS ont permis d’engager rapidement l’expertise, validée par l’ensemble des 
parties en septembre2012. 
 
Le site, qui présente un enjeu fort mais un état de conservation moyen devait faire l’objet d’une 
restauration d’une zone atterrie, ainsi qu’un dégagement d’une régénération spontanée de pins 
maritimes dans la zone tampon. Au vu des niveaux d’eau exceptionnels relevés en 2013, seuls les 
travaux dans la zone tampon ont été réalisés cette année. 
 

 Site d’Ygos Saint Saturnin 08 
 

Cette lagune, située à la source du ruisseau du Counten, présente un état de conservation bon, si 
l’on exempt les dégradations consécutives à la tempête Klaus (nombreux chablis et autres bois 
présents au sein du site). De plus, il présente un enjeu pour des espèces patrimoniales (Faux 
cresson de Thore….). Le programme de restauration, validé par le propriétaire en janvier 2013, 
visait à enlever l’ensemble de ces dépôts ligneux d’après tempête, sans pénétrer mécaniquement 
au cœur du site. Les travaux ont été réalisés en octobre 2013, avec un débusqueur. 
 
 

               
Lagune de Lesperon     Lagune de Luxey 

 
 
 

             
 

Lagunes de Losse 
 
 
 
 
 
 
 



o Sites en maitrise foncière publique (ou en partie) 
 
Sur ces sites en maîtrise foncière publique (ou en partie), le Département intervient au titre du règlement en faveur des ENS : accompagnement 
technique et financier pour la définition des programmes de restauration et pour leur mise en œuvre, en partenariat technique avec l’ONF pour les 
communes concernées et/ou le PNR sur son territoire de compétence. 
Les communes peuvent également bénéficier de l’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour la réalisation des travaux. 
Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement général des projets, et sont ensuite décrits plus en détail par site : 
 
 

Commune 
de 

SITE 
Surface 

ha 
partenaire 

Réalisation 
du 

diagnostic 

Validation 
CM 

Validation 
AEAG 

Validation 
CG40 

(règlement 
ENS) 

Réalisation 
des 

travaux 

Arue ARUE08 0.83 PNR � �  �  

Arue ARUE09 0.4 PNR � �  �  

Arue ARUE19 0.9 PNR � �  �  

Escalans ESCA01 0.7 ONF �     

Escalans ESCA02 0.3 ONF �     

Geloux GELO03 0.9 ONF �     

Le Sen SEN05 1.44 ONF En cours     

Onesse et 
Laharie 

ONES03 0.15 CBSA �    � 

Rion des 
Landes 

RION01 1.05 / � �  �  

Rion des 
Landes 

GARR03 1.09 / � �  �  

St Michel 
Escalus 

MICH31 0.6 / �     

Saugnacq 
et Muret 

SAUG09 0.41 / � �    

Saugnacq 
et Muret 

SAUG07 0.27 / � �    
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 Sites de Arue 08, 09 et 19 
 
La commune a sollicité en 2009 l’aide du service Espaces Naturels Sensibles pour l’accompagner 
dans la définition d’un projet de valorisation des lagunes de Nabias, puis dans sa mise en œuvre. 
En 2010, un travail de mise en place d’aménagements (passerelles, ponton, panneaux 
d’information…) a été réalisé pour l’accueil du public. En 2011, ce site d’une cinquantaine 
d’hectares (51 ha), constitué de deux lagunes principales (Arue 08 et 09) situées au nord de la 
propriété communale, d’un chapelet de 7 lagunes au sud (Arue 19) et d’une petite tourbière placée 
à mi-chemin entre ces deux entités a été inauguré. Tous ces milieux naturels sont reliés entre eux 
par un sentier de découverte qui chemine au milieu des pins sur environ 4 km. 
Un plan de gestion simplifié 2014-2018 a été réalisé par le Service Espaces Naturels Sensibles du 
Département et présenté à la commune et aux partenaires fin 2013 : il présente les objectifs de 
gestion et un programme d’actions pour 5 an. Une convention de partenariat pour la gestion du 
site a été signée en 2013 entre la commune et le Département. 
 

 Sites d’Escalans 01 et 02 
 

La commune a sollicité le service ENS en mars 2012 afin de bénéficier d’un avis technique sur deux 
lagunes communales, situées à proximité l’une de l’autre mais présentant des états de 
conservation très différents. L’une d’elle a été recreusée dans un objectif cynégétique, les 
atterrissements posés en bordure ont alors été colonisés par une bétulaie très dynamique. Malgré 
l’anthropisation du site, il présente des potentialités patrimoniales importantes (Leucorrhine à front 
blanc, Faux cresson de Thore). Les travaux de restauration visent donc à restaurer des pentes 
douces et à limiter la colonisation par les ligneux en bordure. La seconde lagune présente un faciès 
de lande à molinie, avec des signes d’envahissement par des ligneux (bouleaux, bourdaine et 
saule), favorisé par un assèchement lié à la présence d’un fossé drainant en bordure du site. 
Les travaux de restauration consiste à intervenir sur le fonctionnement hydraulique (en cours de 
discussion), ainsi qu’à évacuer les ligneux présents dans la lagune. Les modalités de réalisation 
technique des travaux sont en cours de finalisation avec la commune et l’ONF, pour une réalisation 
à l’automne 2014. 
 

 Site de Geloux 03 
 
Il s’agit d’une lagune en maitrise foncière publique (Commune de Geloux) et privée (GF Mourane, 
déjà engagé dans des actions de restauration sur Garein et Ygos Saint Saturnin). Le travail 
d’animation locale initiée fin 2012 avec l’ONF, gestionnaire de la forêt communale, a permis 
d’engager une dynamique commune pour préserver ce site. L’expertise a été réalisée au cours de 
l’année 2013, le programme a été présenté en décembre 2013 aux propriétaires et gestionnaires, 
pour un démarrage courant 2014. 
Le site, qui présente un état de conservation bon à moyen, servira de site pilote pour des 
expérimentations d’étrépage de molinie, un suivi de la dynamique de la bourdaine sera également 
mis en œuvre dans un cadre partenarial avec le lycée professionnel forestier d’Oeyreley. 
 

 Site de Le Sen 05 
 

Dans le cadre de la gestion forestière des parcelles communales dans le contexte post-tempête 
notamment, l’ONF et la commune de Le Sen ont souhaité mettre en œuvre une démarche de 
restauration d’une lagune communale. L’expertise, engagée au cours de l’année 2013, sera 
finalisée début 2014. 
 

 Site de Onesse et Laharie 03 
 
Cette lagune communale a été restaurée en juillet 2011, dans le cadre d’un partenariat 
Département – CBSA, suite à une procédure pénale de 2009. Un protocole spécifique de suivi 
floristique a été proposé et mis en œuvre dès 2010 (année 0), puis en 2012 (1 an après travaux) 
et sera reconduit en 2014. Un suivi mensuel des niveaux d’eau est assuré par la commune. 
 

 Sites de Rion des Landes 01 et 03 
 
La commune de Rion des Landes a sollicité le service ENS dès 2011 pour développer un 
programme de valorisation de ses lagunes. A cette fin, un bail emphytéotique doit être signé entre 
un propriétaire privé et la commune afin que cette dernière puisse gérer et valoriser son 
patrimoine naturel dans le cadre d’un sentier pédestre pour le grand public. Un plan de gestion a 
été réalisé en 2012, dans le cadre d’un stage, qui a été validé en Conseil municipal cette même 
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année. Deux piézomètres ont été installés sur les deux sites par la commune qui en assure le suivi 
mensuel. Une convention de partenariat entre la commune et le Département a été signée fin 2013 
pour la gestion des sites. 
Les travaux de restauration (enlèvement d’une régénération naturelle de pin maritime), prévus 
initialement en 2013, seront réalisés en 2014 dès signature du bail.  
 

 Site de Saint Michel Escalus 
 

En novembre 2011, la commune de Saint Michel Escalus a sollicité le service ENS pour un avis 
technique sur une lagune inclue dans un ensemble forestier dont l’Etablissement Public Foncier des 
Landes  venait de se rendre propriétaire pour le compte de la commune. Le diagnostic a été réalisé 
courant 2012 ; il s’agit d’une lagune tourbeuse nichée en pied  de dunes anciennes, séparée du lit 
de la rivière proche La Palue par un bourrelet alluvial assez élevé. Le site, globalement peu évolué, 
présente une forte potentialité (habitats de lagunes tourbeuses, grande diversité faunistique, 
espèces faunistiques et floristiques patrimoniales et fonctionnement hydraulique). Cependant, 
certains habitats présentent des signes d’évolution vers une fermeture et donc une banalisation du 
milieu. Il est donc prévu des travaux de limitation et arrachage de bourdaines. 
L’expertise n’est à ce jour pas validée par la commune qui souhaite mener de front les enjeux de 
sauvegarde de la lagune et le projet de valorisation. Des démarches sont donc en cours afin 
d’intégrer le site au réseau ENS. Le montage foncier définitif est un préalable nécessaire à la 
validation d’un projet de valorisation. 
 

 Sites de Saugnacq et Muret 07 et 09 
 

La commune de Saugnacq et Muret a sollicité le concours du Département et du Parc Naturel 
Régional fin 2011 pour l’accompagner dans la restauration de deux lagunes communales.  
L’expertise, engagée en 2012, a été finalisée en 2013 et présentée à la commune qui l’a validée en 
fin d’année. Le démarrage du programme de restauration est prévu début 2014. 
La première lagune présente un état de conservation dégradé (comblement, boisement et 
dystrophie) mais des caractéristiques favorables à une restauration (évacuation mécanique du 
bourrier présent). Pour la seconde, qui est une lagune anciennement recreusée dans le cadre des 
activités cynégétiques locales, la restauration de pentes favorables à l’installation de groupements 
amphibies patrimoniaux est envisagée.La commune souhaite, dans un second temps, intégrer ces 
deux sites dans un itinéraire de valorisation du patrimoine naturel et culturel communal. 
 

              
Lagune de Geloux      Lagune d’Escalans 

 

              
Lagune de Rion (Puy-nègue)    Lagune de Le Sen 
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3.3. Réalisation d’actions de restauration 
 
Un certain nombre d’actions a été réalisé : 
 - étrépage de Molinie (mécanique et en manuel) sur deux sites ; 
 - enlèvement de ligneux (mécanique et manuel) sur trois sites ; 
 - dégagement de la zone tampon sur un site. 
Cf description par site paragraphes précédents 
 
Les travaux sont systématiquement suivis et encadrés par le service ENS qui en assurent ainsi la 
conformité aux attentes convenues. 
Un état initial (transect phytosociologique) est réalisé au préalable aux travaux pour chaque site ; il 
contribuera au suivi et à l’évaluation des actions réalisées.  
 

               
   Enlèvement de pins avec un débusqueur     Etrépage de Molinie 
 
 

3.4. Définition des modalités de suivis des actions de gestion  
 
Afin d’évaluer les actions engagées, des suivis cohérents, coordonnés et reproductibles sur 
l’ensemble des sites faisant l’objet d’actions de restauration doivent être mis en œuvre. 
Ces suivis doivent être pragmatiques tant dans leur mise en œuvre que dans leur interprétation, et 
peu chronophages. 
Au regard de précédents suivis engagés sur des sites de lagunes en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National Sus-Atlantique, un protocole de suivi « cadre » est proposé dans 
le cadre de ce programme. Deux domaines sont concernés par les suivis : 

o L’évolution de la végétation ; 
o Le suivi hydraulique. 

 
o L’évolution de la végétation 

Le suivi comprend trois types de relevés de terrain: 
 

 Etat initial : 
- Une cartographie des habitats naturels 
- Un inventaire floristique par habitat 
- Un transect de type phytosociologique sur les zones à restaurer 

 
 Suivi après travaux (année des travaux = année N) 

- Une cartographie des habitats naturels à N+4 
- Un inventaire floristique par habitat à N+4 
- Un transect de type phytosociologique sur les zones à restaurer pendant 3 ans après 

travaux. 
 
L’ensemble des données est noté sur des fiches de relevés standards créées par le service ENS, ce 
qui permet de coordonner l’exploitation des données.  
 
Les cartographies des habitats naturels réalisées sur le terrain sont exploitées à l’aide d’un logiciel 
SIG et il est prévu d’intégrer les données floristiques sous format SIG afin de faciliter l’analyse des 
données. 
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o Le suivi hydraulique 
 
Selon les sites et les actions de restauration envisagées, il est important d’avoir des données sur le 
battement annuel de la nappe de surface dans la lagune. 
Pour cela, un piézomètre est installé et un relevé mensuel est réalisé, soit par le service ENS, soit 
par le gestionnaire du site. Pour les sites où une zone en eau permanente est présente, le suivi 
peut être réalisé à l’aide d’une règle graduée. 
 

           
Relevé de type phytosociologique   Piézomètres avant la pose 

 
3.5.  Accompagnement technique à des porteurs de projet 

 
Les services du Département accompagnent techniquement et administrativement les propriétaires 
et autres acteurs du programme dans l’élaboration de leur projet, en fonction des besoins. 
 

o Appui technique à la Fédération des Chasseurs des Landes et au Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Aquitaine 

 
Trois propriétaires différents ayant confiés, par bail, la gestion de leurs lagunes sur la commune de 
Losse à la FDC40, des échanges techniques ont été réalisés avec le service ENS afin d’engager une 
démarche concertée et cordonnée pour la réalisation du diagnostic écologique des sites. A ce titre, 
la cartographie des habitats naturels et l’inventaire botanique ont été effectués par les services du 
Département sur l’ensemble des sites concernés et transmis sous format SIG au gestionnaire. 
L’expertise des sites sera finalisée en 2014 par la FDC40, en concertation avec les autres structures 
concernées. 
Par ailleurs, le service ENS a réalisé l’expertise naturaliste sur quatre lagunes d’un même 
propriétaire (commune de Herré) pour le compte du CENA, qui en est le gestionnaire 
(conventionnement). 
 

o Etude hydrogéologique sur la commune de Losse 
 
Dans le cadre de son projet de préservation des lagunes présentes sur son territoire, la commune 
de Losse a souhaité participer concrètement aux côtés des propriétaires, gestionnaires et autres 
acteurs. Elle a engagé une étude spécifique qui a pour objectif de mieux appréhender le 
fonctionnement hydraulique du secteur particulier de Losse très riche en lagunes. 
A cette fin, le service ENS, ainsi que la FDC40, le CRPF et l’ONF ont accompagné techniquement la 
commune pour la définition du cahier des charges notamment, mais également l’informer des 
possibilités d’une aide financière de l’AEAG, dans le cadre de ce programme. 
 

o Appui administratif aux porteurs de projet 
 
Le service ENS accompagne les propriétaires dans les démarches administratives, liées en 
particulier aux demandes de subvention (courriers-type, dossier technique). 
La pose de piézomètres est soumise à déclaration au titre de la loi sur l’eau ; les dossiers 
correspondants sont pré remplis à l’attention des propriétaires afin d’en faciliter l’instruction. 
Par ailleurs, pour quelques cas très spécifiques, un avis préalable a été demandé au service Police 
de l’Eau de la DDTM, afin de vérifier la conformité des travaux envers la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques. 
 

�������� 
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���� AXE 4 : Coordonner et évaluer 
 
� Cet axe avait pour objet d’organiser, de coordonner et d’évaluer l’ensemble des actions 
engagées afin de rendre plus efficient le programme départemental sur le territoire concerné. 
 
 

4.1. Renforcement du partenariat  
 

o Signature d’une convention multipartenariale 
 

Une convention multipartenariale a été signée entre les 11 partenaires du programme le 07 juin 
2012 au salon FOREXPO qui s’est tenu à Mimizan. 
Cette convention avait pour objet de renforcer la dynamique engagée par l’ensemble des 
partenaires autour de la prise en compte des enjeux liés aux lagunes pendant la durée du 
programme. 
A cette occasion, un dossier de presse a été réalisé afin de communiquer sur l’engagement de 
l’ensemble des partenaires. 
 

 
 

Les représentants de la Chambre d’Agriculture des Landes, de l’ONF, de la Fédération des 
Chasseurs des Landes, de la DFCI Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Syndicat des 

Sylviculteurs du Sud-Ouest, du CRPF, du CPFA, de l’ARDFCI, du Parc Naturel Régional et du 
Département des Landes 

 
 

o Concertation pour la mise en œuvre du programme 
 

Le programme a été conduit en concertation avec l’ensemble des partenaires, dans le cadre de leur 
compétence respective : des groupes techniques ont été réunis en fonction des opérations 
engagées (organisation de journées techniques, animation territoriale, réalisation étude 
hydraulique…). Les programmes de restauration ont été proposés et réalisés en associant les 
partenaires particuliers. 
 

                 
 

Concertation avec les acteurs du territoire 
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4.2. Suivi et évaluation du programme  
 

o Comité de pilotage 
 

Un Comité de pilotage s’est réuni chaque année (09/06/2011 ;02/04/2012 ; 19/04/2013). Présidé 
par le président de la Commission Environnement du Conseil général, M. CAUSSE, il est composé 
des représentants des structures partenaires du programme et des organismes acteurs au sein du 
massif landais. Il permet de dresser un bilan annuel des actions réalisées et d’échanger sur les 
actions à venir. 
 

o Bilan et évaluation générale  
 

Le Département assure le suivi annuel et l’évaluation du programme : un bilan annuel a été réalisé 
pour 2011 et 2012 et diffusé à l’ensemble des partenaires. Le présent document présente le bilan 
général de ce programme pour la période 2011-2013. 
 
 

4.3. Communication sur les actions engagées 
 
Des articles divers et de plusieurs structures ont relayés les actions engagées :  

- L’Agence de l’eau Adour Garonne via la revue « Adour-Garonne » 
- Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest via la revue « Forêt de Gascogne » 
- Le Département des Landes via la revue « XLmag ». 

La référence au programme Lagunes a été intégrée au document réalisé par le CRPF et l’ONF 
« Aide-mémoire du Sylviculteur des Landes des Gascogne », dans la rubrique « Diversification ». 
Par ailleurs, le Parc Naturel régional a fait également référence au programme Lagunes dans le 
cadre du bilan des actions N2000 lagunes. 
 
Une page dédiée au programme est en ligne sur le site internet du Département des Landes : 
http://www.landes.org/files/cg40/environnement/nature-sites/texte-presentation-prog-lagune.pdf 
 
Une vidéo pour XL TV a été réalisée à l’occasion de la signature de la convention, et à revoir sur : 
http://www.xltv-landes.org/page-video-4?id_theme=4&v=19F7gJLf9R4 
 

4.4. Autres 
 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a organisé en juin 2011 une première journée d’échanges 
techniques entre tous les porteurs de projets retenus dans la cadre de l’appel à projets Zones 
Humides : le Département a participé à cette rencontre destinée en 2011 aux techniciens, afin de 
contribuer aux échanges d’expérience entre porteurs de projets. 
 
L’Agence de l’Eau a organisé en juin 2012 la seconde journée d’échanges techniques sur la 
thématique suivante : 
«  Présentation de l’état d’avancement des projets et identification des principaux freins et leviers » 
Ce moment d’échange a été l’occasion de présenter l’avancement du programme Lagunes et 
l’importance de la dynamique de territoire aux autres porteurs de projets. 
 
 
 

�������� 
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���� Evaluation générale - Bilan administratif et financier 

 
5.1. Evaluation du programme 

 
 

Axes du programme Objectifs Niveau de réalisation 

Axe 1 : Informer et 
sensibiliser 

Réalisation de documents de 
communication 

☺ 

Diffusion de documents de 
communication 

☺ 

Réalisation de journées techniques ☺ 

Porter à connaissance général ☺ 

Axe 2 : Contractualiser et 
acquérir 

Stratégie de hiérarchisation de sites � 

Animation du programme au sein 
des collectivités publiques 

☺ 

Animation du programme au sein 
des propriétaires privés 

☺ 

Animation foncière pour une 
acquisition d’un site de lagune pour 

le Département 
� 

Axe 3 : Expérimenter la 
gestion 

Engagement d’une étude sur le 
fonctionnement hydrogéologique 

des lagunes 
☺ 

Etudes diagnostiques - programmes 
de restauration de sites de lagune 

☺ 

Réalisation d’actions de restauration � 

Définition des modalités de suivis 
des actions de gestion 

☺ 

Accompagnement technique à des 
porteurs de projet 

☺ 

Axe 4 : Coordonner et 
évaluer 

Renforcement du partenariat ☺ 

Suivi et évaluation du programme ☺ 

Communication sur les actions 
engagées 

☺ 

 
Niveau de réalisation : bon ☺ - moyen � - médiocre � 
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5.2. Bilan administratif 
 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de jours-agent consacré au programme Lagunes, pour le 
compte du Département des Landes, par axe et par année. 
 
 

 

2011 2012 2013 

Axe 1 27 13 11 

Axe 2 20 21 5 

Axe 3 18 176 155,5 

Axe 4 21 35 39 

Total 86 245 210,5 

 
 

La réalisation des expertises (axe 3) a nécessité une part importante du temps global. Pour 
information, le tableau ci-dessous précise par site le temps imparti (en jour-agent) à la réalisation 
des expertises, qui peut varier en fonction de la taille du site, des besoins particuliers (relevés 
topographiques par exemple), des enjeux identifiés, du nombre de partenaires et du relationnel : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Site de  2011 2012 2013 

LENC 38 7 6 

GARE 03 6 4,5 

YGOS 08 6 2 

LOSS 09 10 11 2 21 12,5 

JULI 04 4 15 2 

LUXE 18 7 2,5 

TREN 08 5 0,5 

LESP 02 5 5,5 

ESCA 01 6 11 

ESCA 02 7 15 

CERE 01 1 7 8 

CERE 04 5 12 

ARUE 08 09 19 3 42 17 

MICH 31 1 11 2 

GELO 03 1 6 

PARE 10 10 

RION 01 03 3 5 3 

SAUG 07 09 1 6 12,5 

LE SEN 05 14,5 

HERRE 02 05 06 17 2 9 

PARE 03 6 

BENE 01 3 

ONES 03 2 2 

LUXE 21 1 1 
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5.3. Bilan financier 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts engagés pour la mise en œuvre du 
programme, ainsi que les aides financières afférentes, pour le Département des Landes, le CPFA et 
les propriétaires engagés dans le cadre de programme de gestion. 
 

COUT 2011 2012 2013 total financement AEAG financement CG40

 Département des Landes

animation du programme 23460 56350 48392 128202 102561,6 25640,4

étude nappe BRGM 56250 56 250 45000 11 250

sous total CG 184452 147561,6 36890,4

*auto financement

CPFA

animation programme 4600 11960 9568

propriétaires

Garein 03 - Ygos 08 5980 4784

Cère 01 900 420

Losse 09 10 11 4220 3376

Lencouacq 38 1350 1080

Luxey 18 5620 4496

St Julien 04 3450 2760

étude nappe Losse 15 000 7500

Rion01 Garr03 4500 2250 1350

Cère 04 800 640

sous total propriétaires 41820 27306 1350

AEAG CG40

Total des Dépenses 238232 184435,6 1350

Total 

subventions**

7360

 
 
** les subventions ont été engagées avant la fin de l’année 2013, une grande partie (concernant 
les propriétaires notamment), seront mandatées durant l’année 2014, après réalisation des 
travaux. 
 
 

�������� 
 
 

Bilan général – Continuité des actions engagées 
 
 
La mise en œuvre de ce programme a permis l’installation d’un premier réseau de lagunes gérées 
de manière coordonnée et concertée, en maitrise foncière publique et privée, même si les objectifs 
de maîtrise foncière départementale n’ont pas été aboutis conformément au programme.  
La démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire a été particulièrement 
dynamique et a permis d’engager un nombre de sites largement supérieur aux objectifs fixés. 
Il s’agira, au terme de cette première période très satisfaisante, de pérenniser les actions initiées 

(expérimentations par site, étude de connaissance) et d’en évaluer les résultats, sur le plus long 

terme. Afin de valoriser la connaissance engendrée par les différents retours d’expérimentations 

engagées, le réseau de sites mérite d’être conforté et développé. 

 

Par ailleurs, les enjeux liés aux lagunes ont été intégrés au sein des politiques forestières et 
d’aménagement du territoire grâce à un plan de communication spécifique à destination des 
acteurs forestiers (propriétaires et gestionnaires) et collectivités locales. Ce travail d’information et 
de sensibilisation mérite d’être poursuivi et développé vers un public élargi. 
 

Ce premier programme de préservation des lagunes a véritablement permis d’installer une 

dynamique d’acteurs, l’animation de ce réseau devra constituer le cœur du second programme qui 

vise à poursuivre et pérenniser les actions engagées. 

 


