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Dans le cadre de sa compétence « Espaces Naturels Sensibles », le Département des Landes anime depuis 
2011 un programme de préservation des lagunes landaises en partenariat étroit avec les principaux acteurs 
du massif des Landes de Gascogne et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Ce document présente le bilan de cette démarche sur les cinq dernières années (2011-2015), bilan positif 
grâce à l’accompagnement des partenaires et à l’implication des propriétaires et gestionnaires forestiers.

Il expose également les outils qui permettent à chacun d’être acteur de la préservation de ces milieux 
naturels patrimoniaux sur le territoire des Landes de Gascogne.
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Le Faux cresson de Thore
Présente sur les sables humides peu végétalisés, 
inondés en hiver, cette espèce est spécifique 
aux Landes de Gascogne qui présentent les plus 
belles populations mondiales. Les lagunes et les 
étangs littoraux constituent les derniers grands 
habitats qui lui sont favorables.

La Leucorrhine à front blanc
L’originalité de la population présente dans les Landes de Gascogne est 
unique en France  ; les lagunes constituent, avec d’autres zones humides, 
les habitats à conserver en priorité afin de contribuer à pérenniser l’espèce.

La Bruyère à quatre angles
Cette bruyère, caractéristique des landes les plus humides, se trouve souvent 
en périphérie des lagunes et se reconnaît facilement à son « pompon » de 
clochettes rose pâle.
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LAGUNE
Terme dérivé du gascon lagua [laguiue] qui désignait une flaque d’eau dans les lieux marécageux1.

On désigne généralement par le mot lagune des petites dépressions naturelles humides à pente douce, 
de forme variable plus ou moins ovale ou circulaire, et situées sur les zones d’interfluves du massif des 
Landes de Gascogne. Alimentées par les eaux de pluie et/ou par la nappe phréatique, elles présentent 
généralement des variations de niveau d’eau au cours de 
l’année. Les lagunes présentent donc des zones d’eau libre 
souvent temporaires. 

La question de leur origine n’est pas à ce jour totalement 
élucidée et reste soumise à discussion des scientifiques. Il 
est aujourd’hui entendu que leur genèse est différente se-
lon leur localisation : si l’origine glaciaire (lentilles de glace) 
reste plausible pour certaines d’entre elles, l’origine éo-
lienne (en lien avec la formation des dunes continentales il y a 5 000 ans) semble plus probable et validée 
par de récents travaux2.

Les lagunes sont des milieux oligotrophes -c’est-à-dire très pauvres en éléments nutritifs (nature liée au 
sol siliceux des Landes de Gascogne) -, riches en espèces animales et végétales spécifiques, et à caractère 
patrimonial pour le département des Landes. 

Elles constituent au cœur de la forêt, des zones témoins du niveau de la nappe et donc de l’état de la res-
source en eau, facteur indispensable à la pérennité du massif forestier.

Pour beaucoup de Landais et notamment 
les forestiers, les lagunes sont un élé-
ment naturel et culturel fort, caractéris-
tique du massif des Landes de Gascogne. 
Leur préservation est donc un enjeu majeur.

1  Abbé Vincent Foix. Dictionnaire gascon-français. Presses Universitaires de Bordeaux (2003)
2   Sitzia L. (2014) – Chronostatigraphie et distribution spatiale des dépôts éoliens quaternaire du Bassin 

aquitain – thèse de doctorat – Université de Bordeaux
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Les lagunes des Landes de Gascogne :    
un enjeu patrimonial à préserver

C omme tout milieu naturel, les lagunes sont soumises 
à un processus d’évolution naturelle qui engendre à 
terme l’installation de ligneux et la disparition des 

milieux aquatiques et ouverts.

Ce phénomène est très lent car les lagunes sont des mi-
lieux peu productifs défavorables à la formation de fourrés 
boisés. Cependant, l’abaissement de la nappe superficielle 
semble accélérer ce processus et favorise l’installation des 
feuillus ; par leur évapotranspiration, ces derniers contri-
buent à augmenter l’assèchement du milieu et à en modi-
fier ses qualités trophiques.

Différentes études ont donc été menées afin d’évaluer la 
dynamique évolutive des lagunes des Landes de Gascogne.

En 1979, les travaux de Philippe Legigan3 constituent un 
premier recensement sur l’ensemble du massif où il a dé-
nombré plus de 4 000 lagunes, réparties essentiellement 
en Haute-Lande et dans les landes girondines. Depuis, 
d’autres inventaires ont été réalisés, sur différentes parties 
du territoire des Landes de Gascogne.4 - 5

D’une manière générale, ces études montrent une évolu-
tion défavorable des lagunes sur le territoire, notamment 
sur la période 1979-1994. Il s’avère cependant difficile de 
quantifier objectivement cette tendance, les méthodolo-
gies utilisées lors des différentes études n’étant pas com-
parables. Les dernières prospections ont même permis de 
recenser de nouvelles lagunes jusque-là non identifiées. 

Le Département des Landes a engagé en 2005 la mise à 
jour de ces précédents inventaires dans le cadre de sa com-
pétence en faveur des Espaces Naturels Sensibles.6

L’inventaire cartographique des lagunes  
du département des Landes – 2015
En 2015, 452 lagunes ont été recensées dans 80 communes du Département.

Au-delà de la connaissance fine sur 
la répartition des lagunes dans le 
département, cet inventaire a permis 
d’identifier les principaux enjeux de 
préservation de ce type de milieu et de 
définir des stratégies pour leur conservation 
et leur restauration.

UN INVENTAIRE INFORMATISÉ ET GÉORÉFÉRENCÉ

Un système d’information géographique (SIG) sur les lagunes a été conçu, il constitue un véritable  
outil de recensement et d’organisation des données mais aussi d’aide à la décision.

Les possibilités d’exploitation sont nombreuses :

☼  réalisation d’un atlas cartographique, 

☼  information sur les enjeux 
environnementaux, 

☼  définition des zones d’actions prioritaires, 

☼  adaptation des moyens de lutte contre 
les incendies dans des zones abritant des 
lagunes,

☼  suivi spatio-temporel de l’évolution des 
lagunes sur le territoire.

3   Legigan P. (1979) : L’élaboration de la formation du sable des Landes - Thèse de doctorat 
d’Etat – Université de Bordeaux I.

4   GEREA (1994) : Les lagunes de Haute Lande - Inventaire et diagnostic des lagunes des Landes 
sur le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG).

5   Conseil général des Landes  (1992) : Lagunes de Haute Lande – Description - inventaire de  
la zone hors PNRLG.

6   Conseil général des Landes (2011) : Les lagunes des Landes de Gascogne – inventaire 
cartographique

Lagune - Brocas-les-Forges

Petite lagune - Roquefort

Lagune - Geloux
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Le programme départemental en faveur 
des lagunes des Landes 

L e Département des Landes est engagé depuis trente ans dans une démarche volontariste en faveur 
des espaces naturels sensibles (ENS) du département. De par sa compétence légale en matière de 
« protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles… » (article L.142.2 

du code de l’urbanisme), il est un acteur légitime en la matière.

Il a saisi l’opportunité en 2010 d’un appel à projet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour engager un 
programme de préservation et de restauration des lagunes du département.

Animé par le Département et soutenu financièrement par l’Agence de l’eau, il a pour objectif de :
 ☼  préserver et restaurer des lagunes en accompagnant les propriétaires dans la gestion et la restauration de leur site 
(par conventionnement),

 ☼  informer et sensibiliser les différents acteurs engagés pour la gestion durable des lagunes ainsi que le grand 
public aux enjeux de préservation de ces milieux.

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DES ESPACES 

NATURELS SENSIBLES

Le règlement départemental est un outil du Schéma 
départemental des espaces naturels sensibles qui permet aux 
communes, à leurs groupements, voire aux associations, de 
bénéficier d’un soutien technique et financier du Département 
des Landes pour l’acquisition, l’aménagement, la gestion et 
l’ouverture au public des espaces naturels sensibles. 

Les sites éligibles au règlement sont évalués sur la base d’une 
grille d’analyse prenant en compte aussi bien les enjeux 
écologiques que les enjeux stratégiques, sociaux ou paysagers. 
De plus, en partenariat avec les communes concernées, une 
veille foncière peut être mise en œuvre grâce à la création d’une 
Zone de Préemption au titre des espaces naturels sensibles.

CHIFFRES CLÉS
Après cinq ans de mise en œuvre,  
le programme a permis :

>  d’intégrer 27 sites privés et  
20 sites publics dans une démarche 
partenariale de préservation soit un 
total de 47 sites,

>   d’engager des actions de 
restauration pour 26 lagunes,

>  de réaliser 5 journées techniques 
de sensibilisation auprès des 
forestiers et autres acteurs de milieux 
naturels,

>  de réaliser des études spécifiques 
sur le fonctionnement de la nappe 
de surface 7,

>   d’engager des partenariats avec les 
lycées professionnels agricoles et 
forestiers dans le cadre de chantiers-
écoles (7 chantiers-écoles réalisés),

>  de sensibiliser le grand public et 
les scolaires à l’occasion des  
44 animations réalisées sur site, 
avec plus de 1 850 personnes 
sensibilisées.

Un engagement partagé
Plusieurs organismes accompagnent le Département dans son action en faveur des lagunes.

L’Agence de l’eau Adour-Garonne accompagne financièrement les porteurs de projets de 
restauration de zones humides (collectivités territoriales, gestionnaires, propriétaires) dans le 
cadre de son 10e programme.

Elle s’est engagée spécifiquement aux côtés du Département pour son action en faveur des 
lagunes et propose un appui financier pour :

 ☼  l’animation du projet au sein du territoire,
 ☼  l’acquisition de sites par des collectivités territoriales,
 ☼ la définition de programmes de gestion,
 ☼ la restauration de lagunes privées et publiques.

Le Centre Régional de la Propriété Forestière 
d’Aquitaine est un établissement public rattaché 
au centre national de la propriété forestière. Il as-
sure une mission de développement et de vulgari-
sation forestière auprès des propriétaires forestiers 
privés. Son Conseil de Centre, constitué de repré-
sentants élus, est responsable de l’agrément des 
plans simples de gestion et des autres documents 
de gestion durable. Près de 70 % de la surface fo-
restière privée du massif des Landes de Gascogne, 
soit 670 000 hectares est dotée d’un document de 
gestion durable.

La Chambre d’agriculture (Service forestier) est un 
établissement public dont l’une des missions est le 
développement et le conseil agricole et forestier.

L’Union Landaise de Défense de la Forêt contre les 
Incendies regroupe les 132 ASA (association syndi-
cale autorisée) de DFCI du département des Landes. 
Elle a pour objectif d’aménager le massif forestier en 
pistes, fossés et points d’eau qui facilitent le travail 
d’extinction des incendies de forêts et en diminuent 
les impacts sur les peuplements forestiers. Ces amé-
nagements améliorent également la gestion sylvicole 
et l’exploitation des peuplements forestiers. 

Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest a pour 
mission de défendre les intérêts des propriétaires 
sylviculteurs; de proposer des orientations et des ré-
formes sur la politique forestière et l’économie fores-
tière; de représenter les sylviculteurs auprès des pou-
voirs publics, des entreprises et des établissements 
publics et de les conseiller au quotidien dans les do-
maines réglementaires, fiscaux, environnementaux ou 
techniques.

7   BRGM (2015)- Caractérisation géologiques et 
hydrogéologiques des lagunes landaises 

Journée technique
- Cère

Animation grand public - Luxey

Chantier-École - Geloux
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Le Centre de Productivité et d’action Forestière 
d’Aquitaine est un organisme de développement 
forestier, né en 1960 pour fédérer les groupements 
de vulgarisation en Aquitaine et les assister adminis-
trativement. Ces structures locales de vulgarisation 
(groupements) sont essentiellement animées par des 
ingénieurs ou techniciens du CRPF d’Aquitaine ou des 
Chambres d’agriculture départementales (conseillers 
forestiers).

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne  
réunit 51 communes au cœur du massif forestier sur 
plus de 336 000 hectares. Géré par un syndicat mixte, 
le Parc rassemble Communes, Départements, la 
Région et acteurs locaux autour d’une charte, véritable 
projet de territoire écrit pour les années 2014 à 2026. 
Ses missions concernent la préservation du patrimoine 
naturel, l’éducation à l’environnement et l’information 
du public mais contribuent également au développe-
ment économique, social, culturel et à la qualité de 
la vie. Le Parc engage des actions concertées de pré-
servation (eau, rivières, lagunes…). Il initie et partage 
avec les partenaires locaux compétents des projets de 
connaissance, de préservation et de valorisation du 
patrimoine, ainsi que des actions expérimentales et 
des projets de recherche.

L’Office National des Forêts garantit la ges-
tion multifonctionnelle de 63 272 hectares 
de forêts et d’espaces naturels dans le dé-
partement, en assurant la protection de la 
biodiversité et des zones humides, confor-
mément à ses engagements ISO 14001. La 
préservation des lagunes figure parmi les 
actions prioritaires en faveur de la biodi-
versité dans les schémas régionaux d’amé-
nagement des forêts publiques et dans le 
règlement national des travaux et services 
forestiers. Il en va de même en matière de 

reconstitution post-tempête Klaus, dans la 
charte de bonnes pratiques de reconstitution des fo-
rêts publiques et dans le guide d’application pratique 
de la clause de diversification.

La Fédération départementale des Chasseurs des 
Landes est une association agréée au titre de la pro-
tection de la nature depuis 1978. Forte de 25 000 ad-
hérents, elle coordonne les actions des associations 
communales ou intercommunales de chasse agréées 
en organisant et en structurant la chasse avec une 
gestion et un encadrement des prélèvements des 
espèces ; en formant les chasseurs et en informant 
le grand public. Par ailleurs, elle agit pour la protec-
tion de la faune sauvage et de ses habitats : réalisa-
tion d’études, collecte d’observations et financement 
de travaux de recherche scientifique pour la protec-
tion des espèces, aménagement et sauvegarde des 
habitats.

La fédération s’investit particulièrement en faveur 
des zones humides en gérant un réseau de 26 sites 
(soit quelque 2 000 hectares).Tous ces sites bénéfi-
cient d’un statut de protection adapté, afin d’assurer 
la quiétude des animaux. Il s’agit d’un véritable pro-
gramme de suivi, d’aménagement et de valorisation 
du patrimoine naturel qui bénéficie du soutien de plu-
sieurs partenaires tels que l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, le Département des Landes et la Région 
Aquitaine. 

 

Les sylviculteurs, acteurs  
de la préservation des lagunes 

LA GESTION FORESTIÈRE DU MASSIF DE PINS MARITIMES EST COMPATIBLE AVEC LA PRÉSERVATION 
DES LAGUNES ET DES ESPÈCES INFÉODÉES :

L es gestionnaires peuvent répondre 
aux enjeux de conservation des la-
gunes de la forêt landaise en limitant 

ou évitant certaines actions qui pourraient 
les endommager. Ces milieux vulnérables 
sont sujets à des perturbations hydrau-
liques, physiques et trophiques.

Les perturbations 
hydrauliques
La présence des groupements végétaux pa-
trimoniaux des lagunes est dépendante du 
battement annuel naturel de la nappe d’eau 
superficielle. Les perturbations les plus fré-
quentes pouvant entraîner la disparition de 
ces végétaux sont : 

 ☼  l’abaissement de la nappe phréatique lié 
en grande partie à des drainages ponc-
tuels et autres pompages,

 ☼  des alimentations en eaux non adaptées (ap-
ports par un fossé relié…),

 ☼  des creusements inadaptés de lagunes.

Risque d’assèchement des lagunes lors du 
creusement du réseau de fossés (d’après 
GEREA 1985)

Les perturbations physiques
Toute modification de la structure du sol entraîne l’altération voire la 
destruction des groupements végétaux. Elle peut être causée par :

 ☼  des passages d’engins,
 ☼  des actions de comblement (apport de sable via des fossés, 
déchets…),

 ☼  des fragmentations de l’habitat (réalisation d’un chemin dans 
une lagune…),

 ☼  des changements d’usage du sol (agriculture, sylviculture, 
grands ouvrages…).

Les perturbations d’ordre trophique
Plus une lagune aura une eau chargée en matière organique, plus 
elle se dégradera rapidement. Cette augmentation en substance nu-
tritive peut être causée par :

 ☼  des apports extérieurs de végétaux de type chablis,
 ☼  le développement excessif de feuillus en proche périphérie de 
la lagune, 

 ☼  des pollutions de la nappe phréatique.

☼  La croissance du pin est conditionnée par la 
ressource en eau et notamment le maintien du 
battement naturel de la nappe.

☼  Le bon état phytosanitaire d’un massif est favorisé 
par la présence de biodiversité au sein des 
parcelles forestières.

La préservation des lagunes  
est déterminée par le maintien 
de conditions hydrauliques et 
topographiques optimales et 
la présence de communautés 
végétales patrimoniales.

Lagune

Lagune

Niveau nappe

Niveau nappe

Fossé Fossé

☼  La conservation de ces petites zones ouvertes, 
humides au sein du massif landais concernent des 
surfaces très limitées impactant peu la sylviculture.

☼  La gestion forestière, lorsqu’elle est certifiée PEFC8, 
implique la mise en œuvre de pratiques qui per-
mettent la conservation des lagunes par l’application 
du code de pratiques de gestion durable.

8   Programme européen de forêts certifiées. L’Aquitaine est le chef 
de file en surface de bois certifié. 

Lagune - Geloux
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Conserver les milieux 
non boisés
Les lagunes sont des milieux humides peu propices à 
la production forestière. De ce fait, les essais de va-
lorisation sylvicole de ces espaces sont très coûteux 
et peu productifs. Le drainage des lagunes entraîne 
un sur-drainage des parcelles de pins voisines qui se 
trouvent alors privées de leur ressource en eau.

Conserver l’alimentation en 
eau en quantité et en qualité
Lorsque l’on draine une lagune, les espèces végétales 
et animales qu’elle abrite risquent de disparaître et les 
parcelles environnantes sont asséchées, souvent au 
péril du boisement.

Il convient donc d’impacter le moins possible le fonc-
tionnement hydraulique de la nappe d’eau superfi-
cielle et de conserver le phénomène de battement 
annuel aux abords du site naturel ainsi que les qualités 
physico-chimiques du milieu.

Le cas échéant, les fossés existants à proximité des 
lagunes pourront faire l’objet d’installation de mi-
cro-seuils destinés à conserver un niveau d’eau suffi-
sant en période estivale ou à limiter les charriages de 
sédiments.

Éviter tout dépôt risquant de 
combler les lagunes
Même si ce genre de pratiques reste marginal et rare-
ment du fait du propriétaire du site, les conséquences 
d’un entassement de houppiers, de souches ou de bil-
lons dans une lagune sont souvent irréversibles. Les 
phénomènes de comblement et d’enrichissement du 
milieu altèrent durablement les groupements végé-
taux spécifiques. 

Laisser les rémanents sur place lors des exploitations 
forestières profite tant à la lagune qu’à la forêt (recy-
clage des éléments minéraux nutritifs).

 

  

Préconisations de gestion 

Limiter l’extension des feuillus 
en proche périphérie des 
lagunes
Le maintien des feuillus au sein du massif landais est 
favorable à la biodiversité de la forêt cultivée mais 
cette action en lisière des lagunes peut être domma-
geable à leur bon fonctionnement. En effet, les feuilles 
mortes des feuillus se déposent dans la lagune et leur 
décomposition modifie durablement ses qualités phy-
sico-chimiques. Pour autant, la présence d’ombrages 
sur les lagunes est aussi une condition déterminante 
au maintien de communautés sensibles, animales ou 
végétales comme les sphaignes.

Il convient d’adapter la présence des feuillus et leur 
développement, notamment du côté des vents 
dominants.

Eviter les creusements  
de lagunes
De nombreuses lagunes ont anciennement fait l’objet 
d’opérations de creusement afin de favoriser l’accueil 
de la faune en particulier ou pour aménager, entre 
autres, des points d’eau DFCI dans le cadre de la lutte 
contre les incendies. Ces opérations peuvent être fa-
vorables aux lagunes dans certaines conditions seule-
ment. Mal réalisées, elles peuvent perturber durable-
ment leur fonctionnement.

Le cadre réglementaire

L es lagunes sont considérées comme des zones 
humides, au sens réglementaire, auxquelles 
s’appliquent un certain nombre de textes.

A l’échelle européenne
La Directive-Cadre sur l’eau (DCE) fixe un objectif 
«de bon état écologique des eaux et des milieux aqua-
tiques à l’horizon 2021 » à tous ses états membres qui 
doivent alors traduire sa mise en œuvre dans le droit 
national.

A l’échelle nationale
L’essentiel de la protection des zones humides s’orga-
nise autour de la réglementation sur l’aménagement 
du territoire ; dans leur grande majorité, les textes na-
tionaux figurent dans le code de l’environnement, le 
code forestier, le code rural et le code de l’urbanisme.

La Loi relative au développement des territoires 
ruraux (DTR) souligne la nécessité d’engager des po-
litiques d’aménagement qui prennent en compte la 
gestion durable des zones humides.

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 
rappelle les fonctionnalités hydrauliques et patrimo-
niales des zones humides dont les critères de défini-
tion ont par ailleurs été précisés par l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Ces précisions doivent permettre d’améliorer les  
applications de la rubrique 3.3.1.0 du régime de 
déclaration ou autorisation préalablement à la 
réalisation de certains travaux (articles L. 241-1 à 
L.214-6) :

« Les travaux d’assèchement, de mise en eau, 
d’imperméabilisation, de remblais de zones hu-
mides sont soumis à :

 ☼  autorisation si la superficie de la zone est supérieure 
ou égale à 1 ha,

 ☼  déclaration si la superficie de la zone est supérieure 
à 0.1 ha mais inférieure à 1 ha ».

Le 3e Plan national d’action en faveur des milieux 
humides 2014-2018 n’a pas de portée réglemen-
taire mais vient en complément des outils existants. 
Il a pour ambition de marquer l’engagement de 
l’État et des principaux acteurs dans la dynamique 
en faveur de ces milieux. 

A l’échelle régionale et locale
Issue des Lois Grenelle, la Stratégie nationale pour 
la biodiversité 2010-2020 vise « à préserver, restau-
rer, renforcer et valoriser la biodiversité ». Déclinée au 
niveau régional, deux outils complémentaires et inter-
connectés sont mis en œuvre :

 ☼  La Stratégie de création d’aires protégées 
(SCAP) propose quatre dispositifs de protection 
des habitats pour pallier les lacunes existantes du 
réseau actuel comme par exemple les réserves 
naturelles nationales et régionales ou encore l’ar-
rêté préfectoral de protection de biotope ;

 ☼  L’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) qui 
« a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversi-
té en participant à la préservation, à la gestion et à 
la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte 
les activités humaines, et notamment agricoles, en 
milieu rural » (art L371-1 du code de l’environne-
ment). Ces continuités écologiques sont consti-
tuées de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques qui les relient. Le Schéma régional 
de cohérence écologique d’Aquitaine (SRCE) a 
classé le massif forestier landais en réservoir de 
biodiversité. Il devra être pris en compte lors de 
l’élaboration des schémas de cohérence territo-
riale (SCoT), des plans locaux d’urbanisme (PLU) 
et des divers projets d’aménagement.

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux Adour-Garonne 2016-2021 (SDAGE) défi-
nit « les six orientations fondamentales de la gestion 
de la ressource en eau » à l’échelle du bassin Adour-
Garonne. La  6e orientation vise en particulier à préser-
ver et restaurer les fonctionnalités des milieux aqua-
tiques et humides.

Lagune recreusée
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Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) sont l’application locale du SDAGE et définissent 
pour une dizaine d’années les mesures de protection et 
de gestion des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin 
versant.

Quatre SAGE concernent le territoire des lagunes landaises :
 ☼  le SAGE Etangs littoraux Born-et-Buch, dont la mise 
en œuvre sera portée par le syndicat mixte du Bassin 
versant des lacs du Born, sur la frange nord du littoral,

 ☼  le SAGE Midouze porté par l’Institution Adour, sur la 
partie sud-est,

 ☼  le SAGE Ciron porté par le syndicat mixte d’aména-
gement du Bassin versant du Ciron sur la partie nord,

 ☼  Le SAGE Leyre porté par le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne.

Les SAGE donnent aux zones humides une valeur col-
lective par leur fonction hydraulique sur le bassin versant 
ainsi qu’une valeur écologique au niveau du territoire des 
Landes de Gascogne.

Diverses mesures des SAGE doivent contribuer à préser-
ver les zones humides : acquisition de connaissance sur 
ces milieux, mise en œuvre de programmes d’actions spé-
cifiques, en lien avec les différents acteurs du territoire, 
avis des commissions locales de l’eau sur les projets sou-
mis notamment à la loi sur l’Eau, dispositions règlemen-
taires et orientations lors des instructions.

Les documents d’urbanisme, notamment les SCoT, les PLU 
et les cartes communales doivent être compatibles avec 
les orientations du SDAGE et les objectifs des SAGE ; et 
pour les communes concernées, avec les orientations de 
la charte d’un parc naturel régional et de son plan de parc.

LES LAGUNES ABRITENT DE NOMBREUSES ESPÈCES 

FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES PROTÉGÉES AUX NIVEAUX 

NATIONAL ET RÉGIONAL : LEUR « NON-ATTEINTE » EST  

UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE.

Baldelie fausse renoncule Fadet des Laîches Grenouille verte



> Partenaires
Agence de l’Eau Adour Garonne 
Délégation de Pau
7 passage de l’Europe
64075 Pau cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Mél. : deleg-pau@eau-adour-garonne.fr
eau-adour-garonne.fr

Centre de Productivité et d’Action Forestière 
d’Aquitaine
Maison de la Forêt
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 85 40 68

Centre Régional de la Propriété Forestière
CRPF Aquitaine
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 01 54 70
crpfaquitaine.fr

Chambre d’Agriculture des Landes – service Forêt
Cité Galliane BP 279
40005 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 85 45 45
landes.chambagri.fr

Fédération départementale des chasseurs 
des Landes 
111 chemin de l’Herté - BP 10 
40465 Pontonx-sur-l’Adour 
Tél. : 05 58 90 18 69
fedechasseurslandes.com

Office National des Forêts
Agence Landes Nord Aquitaine
9 rue Raymond Manaud
33524 Bruges
Tél. : 05 56 00 64 74
onf.fr

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc
33 route de Bayonne
33830 Belin Beliet
Tél : 05 57 71 99 99
parc-landes-de-gascogne.fr

Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest
Maison de la Forêt
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 85 40 13
maisondelaforet.fr

Union Landaise de Défense de la Forêt Contre les 
Incendies
2128 Avenue du Houga
40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 26 82
dfci-aquitaine.fr
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Département des Landes 
Direction de l’Environnement
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 90
Mél. : environnement@landes.fr

landes.fr

Partenaire financier


