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Long de 106 km, le littoral landais constitue, associé au littoral girondin, 
la plus grande plage de sable fin d’Europe. C’est un environnement 
naturel d’une grande richesse, qui représente une ressource 
économique directe et indirecte conséquente (chiffre d’affaires réalisé 
et nombre d’emplois concernés). Le développement de l’activité passe 
par la sauvegarde des milieux et exige une attention quotidienne et 
une gestion cohérente.

Dans cette optique, le Conseil général des Landes fait de la protection 
et de la valorisation de son littoral une action prioritaire de sa politique 
et œuvre en étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux  : 
collectivités, associations…

Quatre grands domaines d’intervention ont été définis : la lutte 
contre les pollutions (opérations de nettoyage en maîtrise d’ouvrage 
départementale, défense collective au travers du Syndicat mixte 
de protection du littoral landais), l’aménagement (plans plages), la 
valorisation des ressources économiques (tourisme, industrie) du littoral 
ainsi que le développement des activités sportives et éducatives.

La démarche est menée à l’échelle de toute la façade atlantique 
landaise, de façon à établir des stratégies cohérentes, à mutualiser 
les moyens et à assurer l’équité des modalités d’intervention, sur 
un secteur géographique fortement contraint réglementairement et 
soumis à une pression démographique importante.

Le Département des Landes participe à la sauvegarde du littoral 
landais pour que chacun puisse bénéficier des atouts de ce patrimoine 
exceptionnel.

Henri Emmanuelli,  
Député, Président du Conseil général des Landes
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De l’océan à la forêt,  
des milieux riches et fragiles
Sur le littoral, les embruns, le vent et le sable modèlent 
un paysage caractérisé par sa richesse écologique, mais 
créent également des conditions de vie difficiles.

L’ARRIÈRE-LITTORAL
Les dunes anciennes ont naturellement constitué une barrière à l’écoulement des cours 
d’eau se jetant dans l’océan - appelés localement courants. Au gré des évolutions 
topographiques, l’accumulation des eaux dans des dépressions à l’arrière des dunes a 
conduit à la création de chapelets de plans d’eau qui constituent une originalité unique 
en Europe. 

De superficies variables, ils abritent des milieux naturels riches, à haute valeur patrimo-
niale et représentent une alternative touristique au littoral. Trois d’entre eux font partie 
d’une réserve naturelle nationale (le marais d’Orx, le courant d’Huchet et l’étang Noir). 
Menacés à terme de disparition par comblement et évolution naturelle vers des stades 
de marais, puis de forêt humide, il est nécessaire aujourd’hui de préserver ces milieux 
aquatiques remarquables.

De nombreux autres sites bénéficient d’une protection au titre des sites classés et ins-
crits comme par exemple les étangs de Léon, Moïsan, Soustons, Aureilhan ou Yrieux.

Le paysage littoral est composé d’une 
mosaïque de milieux, qui accueillent une 
faune diversifiée : oiseaux marins, animaux 
forestiers venant rechercher de la nourri-
ture (herbages, charognes sur la plage…) 
mais aussi un grand nombre d’insectes 
(plus de 600 espèces observées). 

 ◗ L’océan
Il conditionne l’évolution du milieu litto-
ral et abrite une vie très diversifiée.

 ◗ La plage
Balayée régulièrement par les vagues 
et le vent, elle constitue avec sa faune 
spécifique (comme le talitre) la première 
unité de vie terrestre.

 ◗ Le haut de plage
C’est la limite des plus hautes eaux des 
grandes marées où croissent des plantes 
résistantes au sel comme le caquilier 
maritime.

 ◗ La dune embryonnaire
Elle constitue les premières forma-
tions végétales continues terrestres, où 
domine le chiendent des sables, grami-
née fixatrice de sable très efficace.

 ◗ La dune blanche
Cette zone de forte accumulation de 
sable constitue un obstacle entre la 
plage et l’arrière-dune. On y trouve le 
gourbet (ou oyat) qui a largement contri-
bué à l’édification de la dune littorale au 
début du XIXe siècle.

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

 ◗ La dune fixée ou dune grise
Les apports de sable très faibles favo-
risent le développement d’une végé-
tation spécifique telle que l’œillet de 
France.

 ◗ La lette
Située en arrière du cordon dunaire, 
elle abrite une végétation et une faune 
diversifiées et adaptées. On y trouve 
par exemple la corbeille d’or des sables, 
espèce extrêmement rare au plan mon-
dial et menacée par le piétinement.

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

 ◗ La forêt de protection
Constituée du chêne liège dans le sud 
landais, du chêne pédonculé, mais aussi 
du pin maritime, les arbres sont souvent 
déformés et brûlés par les vents chargés 
de sel ou de grains de sable. Abritée par 
ces écosystèmes, la forêt de production 
peut s’épanouir.

Lisière préforestière

Dune grise et forêt de protection



Vieux-Boucau

Messanges

Moliets-et-Mâa

Vielle-St-Girons

Lit-et-Mixe

Saint-Julien-en-Born

Mimizan

Pontenx-les-Forges

Biscarrosse

Soustons

Seignosse

Soorts-Hossegor

Capbreton

Saint-Lon-les-Mines

Labenne

Ondres

Tarnos
Plate-forme de stockage

Usine d'incinération

Bennes

Plate-forme de transformation

Plage surveillée

Aire de dépôt

L’opération
en chiffres

106 km de littoral

38 zones
de baignades surveillées
représentant une vingtaine de km

Nettoyage permanent
depuis 1991

13 500 m3 de déchets
en moyenne par an

1,9 millions d’euros par an
fi nancés par le Conseil général (50,3 %),

les 15 collectivités landaises (47,5 %)
et le Centre d’Essais

de Lancement de Missiles (2,2 %) 

10 emplois à l’année
(conducteur, mécanicien,

responsable d’exploitation)

11 en période estivale

Les Actions Environnementales

L’organisation
du nettoyage
mécanique
Criblage-tamisage
> des zones surveillées :
tous les 3 jours de juin à septembre

(maille : 2 cm)

Ratissage
> des zones surveillées :
une fois par semaine de mai à octobre
(maille : 5 cm)
> des zones non surveillées :
une fois par semaine de juin à septembre
et une fois par mois de mai à octobre

(maille : 8 cm)

Tri du bois
Toute l’année sur les plages

Collecte
Dépôt de deux types de 
déchets (bois et tout venant) 
dans des bennes dédiées dis-
posées dans 18 aires de dépôt 
réparties sur tout le littoral

Traitement
Valorisation
ou élimination
des déchets
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 ◗  Le nettoyage différencié du littoral 
landais 

> Le nettoyage mécanique

Depuis 20 ans, le Conseil général des 
Landes conduit tout au long de l’année, 
en partenariat avec quatorze communes, 
une communauté de communes et le 
Centre d’essai de lancement de missiles 
(CELM), une opération « nettoyage du 
littoral » unique en Europe de par son 
envergure géographique. 

Visant à offrir un littoral propre et accueil-
lant, en ayant recours à des niveaux de 
prestation adaptés aux différents sec-
teurs du littoral en fonction des périodes 
de l’année, ses objectifs sont multiples :

- capter régulièrement les déchets 
apportés par les marées en traitant la 
totalité du littoral,

- éviter la reprise et la dispersion des 
déchets des zones non nettoyées vers 
les zones nettoyées (la fréquence de net-
toyage diffère selon les zones),

- assurer une collecte et un traitement 
efficaces des déchets collectés,

- assurer la revalorisation du bois collecté 
séparément,

- participer au Réseau national des 
échouages,

- réduire les nettoyages estivaux réalisés 
par les communes,

- réduire la pollution des dunes.

Le nettoyage mécanique concilie la pré-
servation du milieu intertidal (interface 
eau-océan) avec les contraintes liées 
à l’accueil de 2 millions de personnes 
chaque été sur la côte landaise. Ainsi le 
recours au criblage du sable n’intervient 
qu’en période estivale et au niveau des 
zones surveillées, tout nettoyage méca-
nique étant proscrit sur une bande de 
5 m en pied de dune.

> Le nettoyage manuel sélectif dans 
les secteurs Natura 2000

L’océan rejette naturellement et conti-
nuellement des produits d’origines diffé-
rentes : les laisses de mer. Bois, algues et 
micro-cadavres constituent la part orga-
nique de ces laisses de mer, auxquels se 
rajoutent des déchets d’origine humaine 
(déchets de pêche, plastiques, verre, 
canettes…).

Cet ensemble abrite et nourrit un 
important cortège d’espèces animales, 
notamment des insectes. Il constitue un 
élément nutritif indispensable au déve-
loppement des végétaux dunaires (dont 
certains endémiques) qui fixent les dunes 
grâce à leur système racinaire.

Dans le but de protéger la biodiversité 
liée à ces laisses de mer, le Conseil géné-
ral réalise depuis septembre 2008 le net-
toyage manuel sélectif sur deux sites du 
réseau européen Natura 2000, à Tarnos 
et Mimizan, avec la collaboration tech-
nique de l’Office national des forêts.

A l’écart des plages surveillées, une fois 
par mois, les déchets d’origine humaine 
sont enlevés manuellement sur les deux 
sites. Le nettoyage est réalisé par des 
travailleurs d’établissements spécialisés 
d’aide par le travail (ESAT).

Cette approche, conciliant protection de 
la biodiversité, valorisation touristique, 
solidarité et économie, a pour objectif 
de démontrer qu’il existe des alterna-
tives au nettoyage mécanique et que 
la solution passe probablement par une 
combinaison des différentes techniques.

La lutte contre les pollutions
Le Conseil général des Landes et les collectivités 
littorales font face quotidiennement à des pollutions  
diverses des espaces littoraux. Plusieurs dispositifs  
sont mis en œuvre pour préserver ces espaces de qualité.
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Le nettoyage manuel des plages



Les macro-déchets
du littoral 

Que sont-ils ?
> 60 à 70 % de bois
> 30 à 40 % de tout venant (plastique)
> quelques % de sable
>  des déchets spéciaux (fi lets de pêche, fûts,

échouage d’animaux…)

En 18 ans, 275 475 m3 soit 11020 camions semi-remorque, qui 
alignés, formeraient un cordon continu de Tarnos à Bordeaux  
(182 km).

Espagne

Adour

Fréquentation
humaine

Activité maritime

60 % à 70 %
de bois

30 % à 40 %
de tout venant

TARNOS BORDEAUX
> 182 km <1 11 020

Que deviennent-ils ?
Ils sont traités dans différentes fi lières :
> broyat de bois (énergie bois, panneaux de particules)
> valorisation paysagère
> déchets spéciaux dans des fi lières spécialisées
> équarissage
> incinération ou enfouissement de la part non valorisable
> remblais

À cela s’ajoutent plus de 100 m3 de déchets 
récupérés chaque jour par les communes dans 
les poubelles installées sur les plages en période 
estivale.

D’où viennent-ils ?
> de l’activité maritime 
>  des déchets ménagers (nord de l’Espagne, bassin de l’Adour, 

fl euves côtiers français et espagnols)
> de la fréquentation humaine sur les plages

Broyat de bois

Valorisation paysagère

Usine d’incinération

Équarissage

Les Actions Environnementales
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> Les aires de dépôt des déchets du 
littoral

Les déchets collectés dans le cadre du 
nettoyage différencié sont déposés dans 
des bennes spécifiques disposées au 
niveau de certains accès au littoral, tout 
le long de la côte. Ces bennes sont instal-
lées dans des aires de dépôt qui consti-
tuent le dispositif de stockage provisoire 
des déchets collectés, dans l’attente de 
leur évacuation vers l’unité définitive de 
tri et de traitement.

Les aires de dépôts ont donc pour but 
de rationaliser l’espace mobilisé pour 
le dépôt des bennes en arrière-dune, 
d’améliorer l’intégration paysagère, 
d’éviter l’utilisation des bennes pour 
tout autre type de déchets et d’éviter 
le contact avec les cadavres d’animaux 
échoués. 

Le Département des Landes apporte un 
accompagnement technique et financier 
aux communes littorales pour créer ces 
aires. 18 sites ont été répertoriés et équi-
pés.

 ◗ La collecte des déchets échoués 
dans le port de Bayonne
Depuis 2001, le Conseil général est 
partenaire d’une opération de collecte 
manuelle des déchets échoués dans 
l’enceinte du Port de Bayonne à l’em-
bouchure de l’Adour. Ce programme est 
conduit par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Bayonne, délégataire 
du Conseil régional d’Aquitaine. Il mobi-
lise de nombreux financements (Conseil 
régional, Communauté d’agglomération 
du Pays basque, Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques, Conseil général 
des Landes, commune de Tarnos). Il est 
mis en œuvre par la MIFEN, association 
d’insertion (Urcuit, 64) qui intervient sur 8 
sites d’échouage en y pratiquant la sur-
veillance et le tri sélectif des différents 
types de déchets.

En 2010, ce sont 173 tonnes de bois qui 
ont été évacuées et valorisées, de même 
que 2,6 tonnes environ de déchets orien-
tées vers les filières de traitement adé-
quates.

 ◗ Les moyens de défense contre les 
effets de la pollution pétrolière
> Le Syndicat mixte de protection du 
littoral landais

Le Syndicat mixte de protection du litto-
ral landais a été créé en 2003 à la suite 
du naufrage du Prestige pour défendre 
les intérêts de ses membres (le Dépar-
tement des Landes, 17 communes du 
littoral landais et les Chambres consu-
laires) concernant les suites de la marée 
noire ou les affaires de dégazages sau-
vages. Il permet en outre aux collectivi-
tés membres de mutualiser les dépenses 
de constitution de parties civiles dans le 
cadre des procédures pénales et admi-
nistratives.

> Alca Torda, centre de formation et 
de sauvegarde de la faune sauvage 

Pendant les marées noires de l’Erika 
(1999) et du Prestige (2003), la Fédéra-
tion départementale des chasseurs des 
Landes a mis à disposition de l’Union 
française des centres de sauvegarde, du 
personnel, des locaux, du matériel et des 
moyens pour prendre soin des oiseaux 
mazoutés. Forte des résultats obtenus, 
elle a décidé de valoriser son expérience 
en créant, en partenariat avec le Conseil 
général des Landes, Alca Torda, une 
structure permanente basée à Pouydes-
seaux. 

Centre de soins Alca Torda
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Cribleuse - tamiseuse



Dans le cadre du syndicat mixte 
Géolandes qui agit en faveur d’une 
gestion intégrée de la chaîne des étangs 
du littoral landais, le Conseil général 
participe : 

•  à la lutte raisonnée contre le comble-
ment des étangs d’eau douce du 
littoral, 

•  aux aménagements des abords des 
étangs (plans plages lacustres), 

•  à la lutte contre la prolifération des 
plantes aquatiques envahissantes, 

•  à l’élaboration du Schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux « Etangs 
littoraux Born-et-Buch ».
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 ◗ Le Groupement d’intérêt public (GIP) 
Littoral Aquitain
Erosion du trait de côte et submer-
sion, aménagement des plages, pistes 
cyclables, qualité des eaux de baignade, 
pression foncière sont autant de sujets 
d’importance pour les résidents et les 
visiteurs du littoral aquitain. Le Grou-
pement d’intérêt public (GIP) Littoral 
Aquitain réunit la totalité des intercom-
munalités du littoral, les trois conseils 
généraux, le Conseil régional et l’Etat.  
Il a pour objectif de développer des axes 
d’intervention et de recherche mutualisés 
à l’échelle de la côte aquitaine (schéma 
cyclable, plans plages, plan de dévelop-
pement durable du littoral aquitain, stra-
tégie de gestion du trait de côte…).

Le GIP s’appuie sur de nombreux parte-
naires parmi lesquels :

-  le Réseau de recherche littoral aquitain 
(RRLA), qui regroupe les équipes scien-
tifiques des universités aquitaines,

-  l’Observatoire de la côte aquitaine 
(OCA), qui associe des géologues 
(Bureau de recherches géologiques et 
minières) et des spécialistes des milieux 
dunaires (Office national des forêts), 

-  l’Office national des forêts (ONF), ges-
tionnaire de la dune domaniale pour le 
compte de l’Etat, qui réalise régulière-
ment des travaux de fixation du sable 
(plantation de gourbet, etc.) et des tra-
vaux de protection pour limiter l’impact 
du piétinement et de la circulation sur la 
dune ; il est également chargé de l’infor-
mation du public,

-  le Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres qui intervient aux 
côtés du Département et des com-
munes littorales pour procéder à des 

acquisitions foncières, dans l’objectif 
de maintien au niveau national d’un 
tiers du littoral à l’état naturel,

-  les communes littorales qui ont en charge 
l’organisation de l’accueil du public esti-
val (infrastructures, qualité des eaux de 
baignade, propreté des plages…).

Membre du GIP, le Département des 
Landes est aussi son partenaire tech-
nique et financier.

 ◗ L’Observatoire de la côte aquitaine 
(OCA)
L’Observatoire de la côte aquitaine est 
issu d’un partenariat régional (Union euro-
péenne, Etat, Région Aquitaine, conseils 
généraux de la Gironde, des Landes et 
des Pyrénées-Atlantiques, Syndicat inter-
communal du Bassin d’Arcachon, Bureau 
de recherches géologiques et minières 
et Office national des forêts). Il a pour 
objectif principal de mettre à disposition 
des acteurs du littoral un outil d’aide à 
la décision et à la gestion de ce milieu 
en constante évolution. Par ses actions 
(réseau de mesures, recherche fonda-
mentale, système d’information géo-
graphique, communi-
cation et information, 
expertises), l’Observa-
toire s’inscrit comme 
un véritable outil de 
gestion intégrée des 
zones côtières.

Le Département des 
Landes est à la fois 
membre de l’Obser-
vatoire et partenaire 
technique et financier.

Gestion intégrée et améliora-
tion des connaissances
De nombreux acteurs s’impliquent de façon 
coordonnée et complémentaire afin de concilier 
les enjeux liés au littoral, tels que l’attractivité 
touristique, la préservation de l’environnement  
ou la lutte contre l’érosion du trait de côte.

 ◗ Les aménagements littoraux
> Les plans plages

Les plans plages permettent au public 
d’accéder aux plages, par un aménage-
ment adapté qui limite la dégradation du 
milieu dunaire par le piétinement ou la 
circulation. Ils résultent d’un partenariat 
entre les communes, le Département 
des Landes, le Conseil régional d’Aqui-
taine, l’État et l’Union européenne.

> Les digues littorales

Les plans d’eau littoraux se déversent 
dans l’océan atlantique via les courants. 
Seul le courant d’Huchet a gardé une 
embouchure naturelle. Celles des autres 
courants (Mimizan, Contis, Soustons, 
Bourret-Boudigau) sont protégées par 
des digues enrochées perpendiculaires 
au trait de côte, qui ont pour objectif 
d’éviter la divagation des exutoires. Tou-
tefois, elles ont pour effet de bloquer le 
courant marin nord-sud chargé en sable, 
provoquant ainsi des accumulations de 
sable au nord des embouchures.

 ◗ La surveillance des eaux de baignade
Le département des Landes compte  
68 zones de baignade réparties pour 
l’essentiel sur le littoral et sur les plans 
d’eau arrière-littoraux. En 2005, le 
Conseil général a impulsé la mise en 
place d’une structure gestionnaire de 
l’ensemble de ces zones de baignade, 
afin notamment d’anticiper les effets de 
la nouvelle réglementation européenne 
(directive de 2006) qui entrera définitive-
ment en vigueur en 2013.

Créé en 2010, le Syndicat mixte de ges-
tion des baignades landaises (SMGBL) 
regroupe 28 collectivités. Il assure le 
suivi de la qualité des eaux de baignade 
(auto-contrôle complémentaire au suivi 
réglementaire, réalisation des profils de 
baignade, démarches qualité) et le recrute-
ment des secouristes civils qui sont ensuite 
mis à disposition des collectivités.
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DéCOuvRIR LA fAunE mARInE, L’éTuDIER, LA PROTéGER
Le Conseil général des Landes soutient de nombreux organismes qui opèrent sur le littoral landais.

> Dans le cadre du Réseau national d’échouage (coordonné par le Centre de recherche sur les 
mammifères marins de La Rochelle et s’appuyant sur plus d’une centaine de volontaires qui 
interviennent sur les échouages de mammifères marins), le Département soutient le Groupe 
d’études pour la faune marine atlantique (GEFMA) qui participe à la collecte d’informations. Le 
GEFMA travaille en collaboration avec l’Office national des forêts, l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS) et le Groupe de recherche et d’études des mammifères marins 
de la SEPANSO (Fédération régionale des associations de protection de la nature du Sud-Ouest).

> L’Association pour la défense, la recherche et l’étude marine de la côte aquitaine (ADREMCA) et 
Aquitaine Landes Récifs (ALR) mettent en œuvre l’immersion de récifs artificiels.

> Le Programme régional environnement et ressources des milieux marins aquitains (ERMMA), porté 
par le Centre de la mer de Biarritz, établit la synthèse des connaissances scientifiques et l’expertise 
pluridisciplinaire.

Immersion de récifs artificiels par le baliseur GascogneColonisation de récifs par des congres

Échouage d’un rorqual

Prélèvement de plancton
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Les ressources économiques  
du littoral
L’espace littoral attire de plus en plus de résidents. Son tissu écono-
mique est donc largement tourné vers les activités destinées à servir 
les besoins des populations permanentes et touristiques. Mais les 
activités industrielles (bois, papier, chimie, aéronautique, acier...)  
n’en restent pas moins importantes sur la côte landaise. L’exemple  
de la filière surf montre le dynamisme économique de ce territoire.

 ◗ Le tourisme
L’attractivité touristique du département est 
essentiellement attachée à la bande côtière 
et rétro-littorale – la mer reste la principale 
motivation des séjours de vacances –. Cela 
en fait la première zone touristique du 
département où se concentrent l’essentiel 
de la capacité d’accueil, de la fréquentation 
et des nuitées.

En 2011, la capacité d’accueil touris-
tique sur le littoral s’élève à 346 000 lits, 
soit 85  % de celle du département. Au 
premier rang des hébergements mar-
chands, l’hôtellerie de plein air (107 000 
lits) représente 61 % de la capacité mar-
chande de la zone.

Le tourisme constitue donc une activité 
économique importante de la zone litto-
rale : près de 9 000 emplois équivalents 
temps plein à l’année, soit 38 % des 
emplois dans le sud des Landes. Cette 
activité est marquée par une forte saison-
nalité  : 22  millions de nuitées sont réali-
sées chaque année, dont 62 % en juillet 
et août et 16 % d’avril à juin. 

L’évolution touristique de la côte landaise 
a été marquée par la Mission d’aména-
gement de la côte aquitaine (MIACA). 
Celle-ci a publié en 1975 un schéma qui 
limite les zones à urbaniser et préserve 
un maximum d’espaces naturels. Sur la 
base de ce schéma, le Département a 
donné une impulsion nouvelle au déve-
loppement touristique en assurant, par le 
biais d’un syndicat mixte, la création de 
la station nouvelle de Moliets autour de 
son golf, en encourageant les établisse-
ments de tourisme social du littoral, et 
en apportant sa garantie aux collectivités 
pour les autres aménagements (Biscar-
rosse, Labenne, Messanges, Mimizan, 
Ondres, Seignosse, Soustons et Vieux-
Boucau ZAC Port d’Albret II…).

Le tourisme n’est pas une activité en soi, 
déconnectée du reste de l’économie et 
de l’aménagement du territoire. Il des-
sine le territoire autant qu’il profite des 
ressources et équipements présents pour 
alimenter sa croissance. L’atténuation de 
la saisonnalité (effets négatifs moindres, 
pérennisation des emplois saisonniers…) 
peut donc être recherchée dans une 
nouvelle mixité urbaine, où se mêlent 
habitants permanents, résidents secon-
daires, activités économiques diverses, 
touristes et curistes en séjour ou de pas-
sage dans une approche en adéquation 
avec les attentes des clientèles. C’est ce 
que préconise le schéma départemental 
de développement du tourisme et du 
thermalisme approuvé en 2009.

 ◗ L’économie du surf
L’économie landaise s’est longtemps 
développée par la valorisation de ses 
ressources naturelles (forêt, qualité des 
sols, eaux thermales...).

Le développement de la filière surf 
n’échappe pas à cette règle puisque 
c’est la qualité et la force des vagues 
de l’océan qui ont attiré vers les  nom-
breux « spots » les adeptes du surf venus 
de toute l’Europe – parmi lesquels les 
majors de la filière qui se sont implantés 
dans les Landes dans les années 1980 
pour valoriser leur image de marque, 
comme Billabong ou Rip Curl.

Le surf a un impact direct sur des sec-
teurs dépassant le cadre strictement 
sportif. Ainsi, le tourisme et l’industrie 
textile sont liés à cette pratique. La 
filière surf représente aujourd’hui 12 % 
du chiffre d’affaires « sport » (articles et 
services destinés à la pratique du sport 
et des loisirs) en France ; 80 % du chiffre 
d’affaire de la filière en Europe sont réa-
lisés par des entreprises ayant leur siège 
social européen dans le sud de l’Aqui-
taine. Dans les Landes, ce sont ainsi mille 
emplois directs qui sont liés à l’industrie 
du surf, auxquels il convient d’ajouter les 
écoles de surf (plus d’une cinquantaine) 
et les « shapers » ou fabriquants de 
planches de surf (une trentaine). 

Zone d’activités du surf à Hossegor 
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Plage de Capbreton

Vélodyssée® entre Labenne et Hossegor

Surf à Capbreton
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 ◗ La pêche artisanale et le port mari-
time de Capbreton
La flottille de pêche professionnelle 
landaise est constituée de plus d’une 
quarantaine de navires de petite pêche 
artisanale travaillant pour la plupart à la 
journée. La moitié de cette flottille est 
composée de « couralins » et de petits 
fileyeurs pratiquant la pêche au tamis 
ou aux filets sur le courant de Mimizan 
au nord, et surtout dans l’estuaire de 
l’Adour au sud. Les espèces ciblées sont 
les espèces migratrices comme l’anguille 
y compris au stade de civelle, le saumon, 
l’alose et la lamproie, mais aussi d’autres 
espèces telles que le bar ou le maigre.

L’autre moitié de la flottille est basée 
dans le port de Capbreton, 1er port 
de pêche des Landes. Constituée de 
fileyeurs exclusifs ou polyvalents (prati-
quant également la pêche à la palangre 
et/ou à la bolinche selon la saison) de 
moins de 12 m, cette flottille d’une 
vingtaine de navires débarque chaque 
jour sa pêche au port. Les poissons sont 
pour partie transportés et commercia-
lisés à la criée de Saint-Jean-de-Luz/
Ciboure, mais aussi commercialisés dès 
leur débarquement sur le port, par les 
pêcheurs eux-mêmes.

 ◗ Le pôle industrialo-portuaire  de 
Tarnos
La décision en 2008 du groupe italien 
Beltrame de créer sur le territoire de 
Tarnos un laminoir à froid sur les terrains 
de l’ancien site Socadour (production 
d’engrais) conforte la vocation indus-
trielle du port de Bayonne-Tarnos et ren-
force le pôle sidérurgique – le groupe 
espagnol Celsa/Aciérie de l’Atlantique 
s’est implanté sur les terrains portuaires 
dès 1996. La vocation sidérurgique de 
l’estuaire renaît ainsi après le déclin des 
Forges de l’Adour, activité majeure du 
port au XIXe siècle.

Aujourd’hui, et plus encore depuis la fer-
meture des Raffineries du Midi au Bou-
cau, la rive landaise du port accueille 
les principales activités industrialo-por-
tuaires, génératrices de fret et d’em-
plois. En 2010, 800 000 tonnes de bois 
ont transité par le port de l’estuaire de 
l’Adour.

La tempête Klaus de janvier 2009 aux 
dégâts considérables (41 millions de m³ 
de bois abattus) a constitué une source 
de fret importante, en direction des 
usines de transformation d’Europe du 
Nord.
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Côte du Marensin

Pôle industrialo-portuaire 
de Tarnos
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Les activités éducatives  
et sportives
Le Département des Landes mise sur le littoral pour promouvoir 
les activités nautiques et sportives dans une optique touristique, 
économique et pédagogique. 

 ◗ Le surf et le sauvetage côtier
Si le littoral landais est propice à la pra-
tique d’une grande variété d’activités 
sportives « classiques » (kayak de mer, cerf-
volant, voile…), deux disciplines sont parti-
culièrement emblématiques des Landes et 
regroupent le plus grand nombre de prati-
quants : le surf et le sauvetage côtier.

> Le surf, discipline emblématique des 
Landes

Le surf connaît depuis plusieurs décennies 
un essor spectaculaire dans les Landes. Les 
vagues de la Côte d’Argent sont désormais 
connues dans le monde entier. L’organisa-
tion de l’unique étape hexagonale des 
championnats du monde de surf concourt 
à la notoriété des beach break landais. Le 
nombre de licenciés landais auprès de la 
Fédération française de surf ne cesse de 
croître et place le département au rang de 
premier département français en terme de 
surfeurs licenciés. Les clubs de surf diver-
sifient leurs prestations et encouragent à 
la découverte de cette pratique qui, au-
delà de l’accomplissement sportif, com-
bine sens de l’esthétique, découverte du 
milieu naturel et exploration de ses propres 
limites. Aujourd’hui reconnues comme « la 
petite Californie de l’Europe », les Landes 
s’imposent comme un formidable terrain 
de jeu. 

> Le soutien du Département, un atout 
pour le surf français

Le surf a récemment fait l’objet d’un effort 
particulier (plus de 2 M€) du Conseil géné-
ral avec deux opérations structurantes  : la 
construction du nouveau siège de la Fédé-
ration française de surf (FFS) à Hossegor et 
l’Académie du surf et des activités du litto-
ral implantée à Soustons. 

> Le sauvetage côtier, une discipline en 
vogue

Mais le surf n’est pas la seule pratique 
sportive à s’implanter sur les plages du 
département. Fondé sur le modèle aus-
tralien, le sauvetage côtier tend à s’impo-
ser comme une discipline et un fait social 
majeur. Elle regroupe plus d’un millier de 
licenciés et suscite un véritable engoue-
ment dépassant le cadre purement sportif. 
Certains des pratiquants assurent même la 
surveillance estivale des plages et accom-
pagnent les touristes dans la découverte 
de l’environnement côtier. En plein essor, 
le sauvetage côtier est appelé à devenir 
une discipline sportive de premier rang 
dans le département des Landes qui, là 
encore, fait figure de département pion-
nier dans ce domaine.

 ◗ Le développement maîtrisé des 
sports de nature
Le Conseil général des Landes est un 
acteur privilégié du « développement maî-
trisé des sports de nature » qui constitue 
l’une de ses compétences obligatoires. Il 
s’agit de « favoriser la pratique sportive des 
Landais et servir de support à l’attractivité 
touristique du territoire tout en préservant 
et valorisant les qualités environnemen-
tales du département. »

Le Plan départemental des espaces, sites 
et itinéraires (PDESI) mis en œuvre en 
2011 prévoit la possibilité de subvention-
ner et d’accompagner - grâce à la Taxe 
d’aménagement - les projets de dévelop-
pement des sports de nature qu’il s’agisse 
d’études, d’aménagements, de gestion ou 
d’acquisition de sites référencés au titre du 
PDESI.

L’Académie, qui concourt à assurer la 
pérennité de la FFS et de ses activités, 
propose une offre croissante de formations 
et d’activités dans le domaine du surf et 
des activités du littoral (sports, économie, 
tourisme, environnement...) . Elle favorise 
par ailleurs les rapprochements entre le 
mouvement fédéral « surf » et ses parte-
naires naturels (sauvetage côtier, CREPS) 
et potentiels (industrie du surf, universités, 
etc.), ainsi qu’avec l’ensemble du mouve-
ment sportif landais.

L’Académie est gérée par le CREPS Aqui-
taine, seul établissement habilité par le 
ministère des Sports pour organiser les for-
mations aux métiers de l’encadrement du 
surf, en tant que discipline « à environne-
ment spécifique ».

Par ailleurs, les acteurs du surf et des acti-
vités du littoral bénéficient des dispositifs 
de soutien au sport proposés par le Conseil 
général :

-  aides aux écoles de sports et structures 
sportives départementales,

-  subventions pour les manifestations spor-
tives exceptionnelles,

-  accompagnement des sportifs de haut 
niveau,

-  pilotage du dispositif partenarial « profes-
sion sport Landes ».

DémARChE quALITé ET CLuB DE PROmOTIOn
Le Comité départemental du tourisme (CDT) des Landes – organisme ayant pour mission la promo-
tion touristique des Landes – fait de la qualité de l’offre touristique une priorité. A ce titre, un accom-
pagnement spécifique a été mis en place depuis 2010 auprès des écoles de surf. Une dizaine s’est 
portée volontaire pour mettre en œuvre des projets d’amélioration en termes d’accueil et d’infor-
mation du public, d’intégration du personnel ou encore de sécurité et de protection de l’environne-
ment. Ce travail a également permis – en étroit partenariat avec la Fédération française de  surf – de 
poser les bases d’un dispositif Qualité Surf à l’échelle nationale, et ce pour une reconnaissance 
officielle de l’Etat pour 3 ans, en vue d’obtenir la marque Qualité Tourisme.

Par ailleurs, un club de promotion du surf a été créé pour renforcer la notoriété des Landes sur cette 
thématique et attirer les clientèles touristiques françaises et étrangères hors période estivale (d’avril 
à fin juin et de septembre à fin octobre).

www.surfinlandes.com
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Séjour « Toutes voiles dehors » à Biscarrosse

Capodyssée

Chaque année, au début du mois 
d’octobre, les plages d’Hossegor et 
Seignosse accueillent l’une des deux 
manches européennes du championnat 
du monde de surf, le Quiksilver Pro où 
rivalisent de virtuosité les meilleurs surfeurs 
mondiaux.

Initiation au surf
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Informations pratiques

Conseil général des Landes  
23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40
landes.org

Direction de l’Environnement : environnement@cg40.fr
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports : education@cg40.fr
Direction du Tourisme : tourisme@cg40.fr
Direction des Entreprises et des Initiatives Économiques : actioneco@cg40.fr 

 

Académie du surf et des activités du littoral
Avenue Fray
40140 Soustons-Port d’Albret
Tél. : 05 58 41 55 38

Alca Torda
Centre de formation et de sauvegarde  
de la faune sauvage
149 chemin des Faisans 
40120 Pouydesseaux
Tél. : 05 58 93 92 33

Aquitaine Landes Récifs
501 route de Lestrilles 
40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Tél. : 05 58 91 78 44

Association pour la défense, la recherche  
et l’étude marine de la côte aquitaine
57 rue du Pignada
40200 Mimizan
Tél. : 05 58 09 26 67

Centre de recherche  
sur les mammifères marins
UMS 3419 - Université de La Rochelle
Pôle Analytique
5 allée de l’Océan 
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 99 10

Comité départemental de sauvetage 
côtier
Geneviève Lux
16 rue Jean-Jacques Rousseau 
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 91 56 81 

Comité départemental du tourisme
4 avenue Aristide Briand - BP 407
40012 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 06 89 89

Conservatoire de l’espace littoral  
et des rivages lacustres
Les Jardins de Gambetta
Tour 2 - 74 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 81 23 23

GIP Littoral Aquitain
11, avenue Pierre Mendès-France 
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 13 26 28

 ◗ Les actions éducatives
Au titre de son projet éducatif global, les 
actions que mène le Conseil général à 
destination des jeunes Landais ont un lien 
avec le littoral, qu’il s’agisse des classes de 
découverte des collégiens ou des accueils 
collectifs de mineurs (accueils de loisirs, 
« colonies de vacances »). 

Ainsi, la grande majorité des 700 séjours 
déclarés chaque année dans le dépar-
tement auprès des services de l’État se 
déroule à proximité des plages landaises. 
Près de 20  000 enfants venus de toute la 
France sont accueillis chaque été. Le littoral 
est donc un facteur d’attraction très impor-
tant et représente un support éducatif valo-
risé par les organisateurs d’accueils collec-
tifs de jeunes (mairies, associations…).

Afin d’assurer l’accès à cette ressource 
éducative au plus grand nombre de jeunes 
Landais, le Département consacre plus 
d’un million d’euros aux dispositifs d’aides 
aux départs en vacances, notamment par 
l’intermédiaire des bons-vacances. Cal-
culés à partir du quotient familial, ils per-
mettent de réduire le coût du séjour de 
85 % pour les familles les plus modestes. 
Ce dispositif est régulièrement actualisé 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales des Landes, 
la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine 
et les principales associations organisa-
trices présentes dans le département : les 
Francas, la Jeunesse au plein air, la Ligue 
de l’enseignement et les Pupilles de l’en-
seignement public. Un catalogue repre-
nant l’ensemble des séjours proposés est 
édité chaque année. 

A titre d’exemple, le centre Jean Udaquiola 
situé à Biscarrosse – géré par les Pupilles de 
l’enseignement public – accueille chaque 
année près de 5 000 « journées enfants » 
pour des séjours en lien avec le littoral. 
A ces occasions, plus d’un enfant landais 
sur deux bénéficie d’un bon-vacances du 
Conseil général.

Crédits photos : S. Zambon/CG40, services du Conseil général des Landes, 4 Vents, ALR, 
Office national des forêts, Centre de la mer de Biarritz, ADREMCA, D. Delanchy/Coved, 
M. Le Collen 2012/Observatoire de la côte aquitaine

LE RAID XL, ILLusTRATIOn DE LA DynAmIquE « sPORT DE nATuRE »
L’organisation dès 2009 du Raid XL constitue l’une des premières illustrations des actions 
envisageables au titre du PDESI. Cet événement, inscrit au « Printemps des Landes » du 
Comité départemental du tourisme, sert de fil conducteur à une découverte sportive 
originale et ludique du territoire des Landes, de sa qualité d’accueil, de son patrimoine 
environnemental et de son offre exhaustive de pratiques sportives de pleine nature. 

La première édition déclinait la ligne de côte du Nord au Sud ; la deuxième reliait Saint-
Paul-lès-Dax à Hossegor pour une découverte de sports peu pratiqués comme la pirogue 
hawaïenne ou le stand-up paddle, une autre forme de surf. L’édition 2012 entre Vielle-
Saint-Girons et Hossegor a été baptisée « Course des lacs ». C’est désormais une étape 
du championnat de France des raids multisports. 

Destiné aux sportifs de tous niveaux qui s’affrontent par équipe de 3, le Raid XL est aussi 
l’occasion d’animations à destination du plus grand nombre. Des initiations aux diffé-
rentes pratiques sportives sont dispensées par des clubs locaux, au grand public et aux 
jeunes des accueils de loisirs.
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Raid XL

Groupe d’études pour la faune marine 
atlantique
Capitainerie du Port
BP 75
40130 Capbreton
Tél. : 05 59 54 09 31

Observatoire de la côte aquitaine 
Bureau de recherches géologiques  
et minières
Parc Technologique Europarc
24, Avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. : 05 57 26 52 70

Office national des forêts
170 rue Ulysse Pallu
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 46 46

Réserve naturelle nationale de l’Etang 
Noir
Avenue du Hall des Sports
40510 Seignosse Bourg
Tél. : 05 58 72 85 76

Réserve naturelle nationale  
du Courant d’Huchet
374 rue des berges du lac 
40550 Léon
Tél. : 05 58 48 73 91

Réserve naturelle nationale du Marais 
d’Orx
1005 maison du Marais
40530 Labenne
Tél. : 05 59 45 42 46

Syndicat mixte de gestion des baignades 
landaises
Mairie
40660 Messanges

Syndicat mixte Géolandes
Syndicat mixte de protection du littoral 
landais
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40



Plus d’information

landes.org 05 58 05 40 40
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Les Actions Économiques

Les Actions Solidaires

Les Actions Touristiques

Les Actions Éducatives

Les Actions Jeunesse et Sports

Les Actions Territoriales

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

Les Actions Agricoles et Rurales

Les Actions Environnementales

Disponible en mairie,

et sur le web

www.landes.org

dans la collection XL

des guides
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