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Projet de parc naturel marin sur le bassin d’Arcachon et son ouvert 
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Avant-propos 

 

Au creux des 250 kilomètres de côtes dunaires 

battues par les houles atlantiques, le bassin 

d’Arcachon constitue un havre de quiétude pour 

la faune comme pour les marins naviguant dans 

le golfe de Gascogne. 

Mais cette quiétude n’est qu’illusion. Sa genèse 

n’a que quelques siècles, c’est-à-dire quelques 

fractions de seconde sur l’échelle géologique. 

Ses passes, corridors qui relient la lagune à 

l’océan, se transforment sous notre regard, à 

chaque marée. Comme une artère vitale, elles 

permettent le flux et le reflux de l’océan  dans la 

lagune, terre de bord de mer à marée basse, et 

mer enserrée dans les terres à marée haute. 

Avec les apports d’eau douce des rivières, cette 

alternance crée une mosaïque d’habitats natu-

rels, très attractifs et productifs. En plantant la 

forêt sur toutes les dunes, l’homme a tenté de 

fixer ce paysage mouvant pour la sécurité de la 

population. La houle continue d’arracher le sable 

dunaire le long du littoral océanique et de le 

déposer au niveau des passes en une multitude 

de bancs dont le plus célèbre est Arguin. Puis le 

vent transfère ce sable des bancs à la plus haute 

dune, la dune du Pilat. Cette montagne de sable 

se déplace vers les terres, ensevelissant ou ren-

dant à la mer les infrastructures humaines 

proches. Les littoraux intra Bassin ne sont pas 

non plus figés. Ils sont transformés, par 

l’urbanisation et l’endiguement. La submersion 

marine, liée à l’élévation actuelle du niveau de la 

mer et aux tempêtes, conduit à envisager un 

avenir différent pour ces aménagements à 

l’interface terre/mer. 

Sous l’action des marées, d’immenses vasières 

émergent, recouvertes de zostères, plantes de 

petits fonds meubles. Ces prairies sous-marines 

nourrissent et abritent toute une chaîne alimen-

taire, aubaine pour les juvéniles de poissons et 

pour les oiseaux sur leur route de migration. Le 

magnétisme du site et sa productivité profitent 

également aux hommes. Ostréiculteurs et pê-

cheurs ont toujours exploité huîtres, poissons, 

seiches et coquillages. Parallèlement, les cita-

dins, principalement de Bordeaux, ont dévelop-

pé les activités balnéaires jusqu’à un paroxysme 

qui rend la cohabitation conflictuelle en haute 

saison. Ces activités (pêche, ostréiculture et 

balnéaires) ont façonné une identité et une éco-

nomie liées à la mer. Mais face à ce succès et à 

l’afflux démographique, des questions se posent. 

Les transformations de l’environnement, les 

interventions humaines n’ont-elles pas fragilisé 

les équilibres ? Comment pérenniser les ri-

chesses, continuer à vivre des ressources natu-

relles, à venir profiter des multiples activités 

nautiques ? Comment maintenir l’identité mari-

time du Bassin ? Le Parc naturel marin, outil de 

gestion novateur de l’espace marin, œuvrera 

pour répondre à ces questions. Tel est le défi des 

prochaines décennies que devra relever son 

conseil de gestion, composé de représentants 

des acteurs locaux.  

 

  
 

Les principaux enjeux sont 
symbolisés dans le texte par 
ce pictogramme de seiche. 
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UNE IDENTITÉ MARITIME 

FAÇONNÉE PAR LES USAGES 
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EXPLOITATION DES RESSOURCES, 
UN SAVOIR-FAIRE VIVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements de sable, courants et apports de la 

Leyre façonnent jour après jour la lagune du bassin 

d’Arcachon et sa côte océane. Les variations quoti-

diennes de la superficie du plan d’eau, réduite au 

tiers de la marée haute à la marée basse, expliquent 

la diversité des habitats et des ressources naturelles 

associées.  

Cette richesse se retrouve en pleine eau (seiches, 

soles, bars…) comme dans le sédiment (palourdes, 

coques…). Les hommes vivant sur le Bassin ont su 

depuis longtemps l’utiliser et tirer profit des condi-

tions marines locales si particulières, en s’y adaptant. 

 

 

 

 

 

Jusqu’au XIX
e
 siècle, les habitants du « pays de 

Buch », ancienne dénomination du territoire bordant 

le bassin d’Arcachon, couvraient l’essentiel de leurs 

besoins grâce aux ressources naturelles, dans une 

économie d’autosubsistance. Chasse maritime, ra-

massage des huîtres plates, récolte du sel et pêche 

étaient pratiquées en mer et sur le littoral. À terre, 

on exploitait le bois de la forêt. 

 

Au milieu du XIX
e
 siècle, deux transformations ma-

jeures vont marquer les paysages et la population : la 

métamorphose des activités d’exploitation de la 

ressource marine et l’avènement des loisirs. Les 

usages qui en découlent ont, depuis, construit 

l’identité du territoire maritime et littoral du Bassin, 

dans sa tradition comme dans sa dynamique. 

 

Palourdes 

 

Pêche à la coque dans le Bassin  
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LA CHASSE MARITIME 

Le nombre et la diversité des oiseaux d’eau expli-

quent le développement ancestral de la chasse mari-

time, ou chasse au gibier d’eau, sur le Bassin. À 

l’origine activité de subsistance, elle est aujourd’hui 

un loisir profondément ancré dans la culture locale. 

Jusqu’au début du XX
e
 siècle, la capture du gibier 

d’eau par la technique du « tatch » est spécifique du 

Bassin. Celle-ci se pratiquait l’hiver sur l’estran émer-

gé, à l’aide de perches supportant des filets tendus 

dans lesquels les oiseaux se prenaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si cette pratique ancienne a disparu, d’autres 

perdurent encore aujourd’hui. C’est le cas de la 

chasse à la tonne, une technique de chasse à l’affût 

qui implique le creusement et l’entretien sur l’estran 

de mares, ou lacs de tonne. Ces derniers, très nom-

breux sur le Bassin, façonnent son paysage, à 

l’interface entre la terre et la mer. 

Aujourd’hui, les chasseurs sont impliqués dans le 

maintien de la biodiversité, par leur contribution à la 

connaissance du milieu, et à la gestion de certaines 

zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne de chasse 

LA FORÊT, ÉLÉMENT DE L’HISTOIRE MARITIME 

Par son histoire, par sa fonction environnementale, paysa-

gère et productive, la forêt constitue un élément fort de 

l’identité globale du bassin d’Arcachon. Elle est intime-

ment liée à l’essor économique du territoire. 

La forêt était fortement utilisée à terre (bois d’œuvre, bois 

de chauffage, etc.), mais sa proximité et son exploitation 

ont également permis l’essor des chantiers navals et plus 

globalement des activités maritimes : construction des 

embarcations pour le commerce, la pêche et la conchyli-

culture, des ports et des cabanes ostréicoles… Les produits 

issus du gemmage (récolte de la résine) ont aussi été 

utilisés dans la réparation navale. Bien que source ma-

jeure d’emplois, cette technique a aujourd’hui disparu au 

profit de produits de synthèse, plus faciles à produire. En 

conséquence, l’exploitation de la forêt a ralenti, mais elle 

reste un élément paysager important du littoral du Bassin. 

Atypique par sa superficie, la forêt du bassin d’Arcachon 

l’est également par sa gestion et son origine « usagère ». 

Communautaire pour les usages et privée pour le sol et les 

cabanes, elle s’est étendue tout au long du XIX
e
 siècle par 

une forêt domaniale au gré des opérations de semis et de 

plantations effectuées par l’État pour fixer les dunes. Plus 

à l’intérieur des terres, des plantations ont également 

permis aux habitants de se lancer dans la sylviculture 

intensive. Aujourd’hui, la pression démographique et 

immobilière menace le milieu forestier. 
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LA PÊCHE 
La grande variété des espèces de poissons et de mol-

lusques (sole, seiche, bar, palourde, coque….) dans le 

bassin d’Arcachon et son ouvert, a naturellement 

orienté les populations locales vers la pêche. Elles 

ont toutefois été obligées de composer avec les con-

ditions de navigation délicates de l’océan comme du 

milieu lagunaire, dues à la force des courants, à 

l’influence des marées et à la présence de hauts-

fonds. Cette adaptation se traduit par des embarca-

tions, des techniques de pêche et des aménagements 

particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des embarcations adaptées au milieu, de-
venues emblématiques 

La date de la conception de la première pinasse reste 

difficile à déterminer, mais l’apparition de cette em-

barcation, il y a plusieurs siècles, témoigne d’une 

remarquable adaptation de la pêche et du cabotage, 

activités auxquelles elle était destinée. Sa carène à 

fond plat facilite en effet la pêche dans les chenaux, 

les esteys et à proximité des crassats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionnellement construite en pin des Landes, la 

pinasse est, jusqu’à l’apparition du premier moteur 

sur cette embarcation en 1903, uniquement à voile 

ou à avirons. Bien que les professionnels de la mer 

l’aient progressivement remplacée par des navires 

capables de supporter de plus lourds chargements, 

elle est restée l’un des emblèmes du bassin 

d’Arcachon. 

A partir du XX
e
 siècle, la motorisation des navires 

permet de franchir les passes par temps calme et de 

s’éloigner des côtes en relative sécurité. En créant le 

premier chalutier à vapeur, en 1837, et un des pre-

miers moteurs exclusivement marins utilisant du 

carburant fossile, en 1897, les professionnels de la 

filière nautique du Bassin se sont imposés comme 

pionniers dans la construction navale. Dès la fin du 

XIX
e
 siècle, les canots à voile utilisés pour la pêche 

côtière se dotent d’un petit moteur. La pêche au 

large prend son essor.  

L’avènement du chalutage à vapeur, puis l’essor de la 

motorisation, vont accroître fortement la flotte de 

pêche locale pour faire d’Arcachon le second « port 

de pêche français » pour le tonnage en 1910, alors 

que paradoxalement il n’y avait pas à l’époque de 

port en tant que tel.  

 

 

Estey : petits chenaux peu profonds. 

Crassats : hauts-fonds découvrant à marée basse et recouverts 

d’huîtres. 

 

 Pinasse à moteur 
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Les techniques de pêche : un savoir-faire 
riche et flexible 

À la rame, au filet ou à la drague, les pêcheurs ont 

toujours su adapter leurs techniques aux particulari-

tés de l’environnement et aux fluctuations des res-

sources, tirant ainsi parti de la diversité des espèces 

exploitables dans le Bassin. 

Cette flexibilité se traduit, par exemple, dans la varié-

té des types de filets lancés depuis une embarcation. 

Certains, telle la « sardinière », un filet droit tendu en 

travers des chenaux pour pêcher la sardine, utilisé 

dans les années 1940, ont à présent disparu. D’autres 

sont toujours en usage, comme la jagude, petit tré-

mail (filet formé de trois nappes superposées) placé 

près des herbiers marins, parallèlement aux rives des 

chenaux, pour pêcher la sole, de nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une passion pour la pêche ancrée dans le 
paysage et l’identité locale 

Les aménagements piscicoles des prés salés, la diver-

sité des monuments et des évènements dédiés à 

cette activité sont autant d’éléments qui témoignent, 

encore aujourd’hui, d’un attachement ancien et fort 

pour la pêche. Ce dernier a façonné le paysage mari-

time, terrestre et sous-marin. Il s’inscrit dans 

l’identité même du territoire. 

 

Les domaines endigués 

L’élevage de poissons dans les sites de salines a ren-

forcé la volonté de conserver des prés salés endigués 

autour du Bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la fin du XVIII
e
 siècle, les bassins salicoles aména-

gés sur le littoral ont été transformés, après creuse-

ment, en réservoirs à poissons. Reliés à la lagune par 

des écluses, ils permettent aux alevins de bars, 

d’anguilles ou d’autres espèces y pénétrant naturel-

lement de s’y développer. Les jeunes poissons profi-

tent ainsi d’une nourriture abondante et permanente 

car non soumise aux fluctuations des marées. Asso-

ciée aux élevages bovins sur les prés salés, la piscicul-

ture a connu une forte expansion durant la deuxième 

moitié du XIX
e
 siècle. Mais elle a périclité après la 

Seconde Guerre mondiale, et seul un pêcheur est 

encore actif aujourd’hui. 

 

 

 

Domaines endigués du delta de la Leyre 

La pêche au filet est encore très 

répandue sur le Bassin. 
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De nos jours, une biodiversité unique, comprenant 

quelques espèces remarquables (salicorne, lavande 

de mer, anguille, crevette, grande aigrette…), se 

développe dans ces espaces, qui jouent par ailleurs 

un rôle de protection contre les submersions ma-

rines. 

 

Toutefois, les gestionnaires des sites naturels in-

cluant ces installations (domaine de Certes-

Graveyron, île de Malprat, prés salés d’Arès et de 

Lège-Cap Ferret…) s’interrogent sur leur devenir. La 

question de la dépoldérisation de ces zones est no-

tamment étudiée, dans le cadre d’un programme de 

recherche sur « la submersion marine et ses impacts 

sociaux et environnementaux dans le bassin 

d’Arcachon » (programme Barcasub). Celui-ci pour-

rait apporter des éléments sur la pertinence de re-

connecter ces terrains à la mer dans le cadre de la 

gestion des risques de submersion marine, et des 

effets de cette opération sur la biodiversité. 

 

Dépoldérisation : opération consistant à reconnecter des terrains à 

la mer, en supprimant, par exemple, des écluses ou des digues.  

Submersion marine : inondation des terres ou de polders lors de 

phénomènes d’invasion marine durable, ou locale suite à une rup-

ture de digues. 

 

 

 

 

La mer, l’art et la religion 

Le lien entre la population locale et la pêche 

s’exprime également par le patrimoine artistique et 

les pratiques religieuses. Face au risque élevé de 

naufrage, les marins remettaient leur vie à Dieu ou à 

la Vierge Marie, comme en témoignent les croix éri-

gées à la sortie des ports, ou les nombreux ex-voto 

(offrande que portait le marin ou sa famille à l’église 

après avoir survécu à une tempête) présents dans les 

lieux de culte.  

Les célébrations et les fêtes de la mer, toujours prati-

quées dans les communes du Bassin, rendent hom-

mage aux disparus en mer et donnent lieu à des 

bénédictions de bateaux. Ces évènements annuels 

sont également l’occasion de valoriser les embarca-

tions traditionnelles, lors de sorties en mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ex-voto peut prendre différentes formes : pein-

ture, morceau de navire, réplique de bateau 

(comme ici à la Chapelle des marins), etc. 

Des embarcations de 

pêche très diverses 

au port d’Arcachon  
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Les épaves 

Les paysages sous-marins du Bassin et de son ouvert 

sont, eux-aussi, marqués par la pêche et, plus globa-

lement, par l’ensemble des activités maritimes pas-

sées. La multitude d’épaves reposant sur les fonds 

témoigne en effet de l’intensité de ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chalutiers, sardiniers et autres bateaux de plaisance, 

tout comme l’épave du « Chariot », engin de travaux 

destiné à la mise en œuvre du réseau 

d’assainissement du Bassin, constituent désormais 

des récifs artificiels, accueillant une faune et une 

flore abondantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la pêche a façonné le territoire du bassin 

d’Arcachon, sa population, son paysage et son identi-

té. 

Si les pêcheurs, comme leurs pères, ont su innover 

continuellement, en intégrant par exemple de nou-

veaux matériaux (remplacement des fibres naturelles 

des filets par des fibres en polyamide ou en nylon …), 

les embarcations et les techniques actuelles de pêche 

sont, pour la plupart, héritées du passé. D’anciennes 

techniques ont, par ailleurs, été récemment remises 

au goût du jour, dans le cadre de pêches nouvelles 

dans la région, ciblant par exemple les rougets bar-

bets ou la crevette. 

En dépit d’une forte baisse du nombre de pêcheurs 

professionnels ces dernières années, la pêche reste 

une activité emblématique du Bassin, comme l’est 

l’ostréiculture.  

 

 

Le Roche Velen, ancien chalutier à vapeur, gît par 18 mètres 

de fond à la sortie du port d’Arcachon depuis 1955.  

Pêche intra Bassin au filet 
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L’OSTRÉICULTURE 

Fruit d’une histoire riche et ancienne, l’ostréiculture 

est l’un des éléments phares de l’identité territoriale 

du Bassin. 

 

Une histoire d’innovations 

Pendant de longs siècles, l’exploitation ostréicole sur 

le Bassin consiste à ramasser l’huître plate sauvage 

(la gravette) sur des gisements naturels. Mais face à 

sa raréfaction, la population locale réagit. Des tech-

niques d’élevage sont testées et mises en œuvre 

parallèlement à la création du cadastre ostréicole. 

Dès le début du XX
e
 siècle, l’huître creuse est intro-

duite en remplacement de la plate. Elle est cette fois 

cultivée notamment grâce une nouvelle technique de 

collecte des naissains, utilisant la tuile chaulée et 

inventée localement en 1865. Ce passage de la cueil-

lette à l’élevage de l’huître sur l’ensemble de son 

cycle de vie a poussé de nombreux pêcheurs à deve-

nir aussi des ostréiculteurs. Ces spécificités consti-

tuent, encore de nos jours, les piliers de 

l’ostréiculture arcachonnaise, le Bassin étant l’un des 

premiers centres de production de naissains d’huîtres 

en Europe. 

 

 

 

 

 

Comme les pêcheurs, les ostréiculteurs ont dû 

s’adapter aux conditions de navigation particulières 

du Bassin. Pour se déplacer sur le plan d’eau, outre la 

pinasse, ils utilisaient le bac à voile. Bateau de service 

conçu sur le Bassin à la fin du XIX
e
 siècle, celui-ci était 

apprécié des ostréiculteurs du fait de son fond plat et 

de sa taille. Il était également utilisé pour le transport 

de divers matériaux. De nombreux bacs à voile furent 

motorisés à la même époque que la pinasse, et 

comme elle, ils ont marqué la mémoire que l’on 

cherche à restituer aujourd’hui : une première ré-

plique d’un bac à voile « Le Président Pierre Mallet » 

a été mise à l'eau en 1991. Rapidement, d’autres ont 

suivi et sept naviguent aujourd’hui sur le Bassin.  

Le bac à voile est devenu mixte, puis purement à 

moteur. Il est aujourd’hui principalement construit 

en aluminium et non plus en bois. On parle désor-

mais de chaland, de barge ou de plate dont le fond 

adapté facilite toujours la navigation intra Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuiles chaulées  Bac à voile : 

« Le Président Pierre Mallet » 
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Villages, ports et cabanes ostréicoles : des 
équipements devenus « patrimoine »  

Face aux conditions de navigation et de travail aty-

piques, les pêcheurs puis les ostréiculteurs ont eu 

l’ingéniosité de s’abriter des vents d’ouest en 

s’installant sur l’est de la presqu’île de Lège-Cap Fer-

ret. Les prémices de villages ostréicoles ont ainsi 

émergé. 

Pour entreposer leur matériel et vendre leur produc-

tion, les ostréiculteurs ont construit, grâce au pin 

provenant de la forêt usagère toute proche, des 

ports et des cabanes sur le domaine public maritime.  

Ces aménagements, toujours utilisés par les profes-

sionnels, ont permis d’améliorer considérablement 

leurs conditions de travail. Patrimoine culturel 

unique et de plus en plus mis en valeur en tant que 

tel, ils sont une source d’agrément et de curiosité 

pour les promeneurs locaux et saisonniers, et susci-

tent la convoitise d’autres usagers.  

Activité traditionnelle, l’ostréiculture représente 

toujours une part importante de l’économie locale du 

bassin d’Arcachon, malgré une baisse du nombre de 

professionnels. 

 

Les activités d’exploitation de la ressource, qui ont 

bâti l’identité du Bassin et modelé ses paysages, ont 

favorisé, grâce aux savoir-faire en matière de cons-

truction navale et aux aménagements, l’émergence 

des loisirs sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cabanes ostréicoles  
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L’AVÈNEMENT DES LOISIRS 
MARITIMES 

 

 

 

 

Par leur origine, leur développement et leur poids 

économique, la plaisance, le tourisme et les bains de 

mer, sont des activités récréatives symboliques du 

Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLAISANCE 

Le patrimoine navigant emblématique du Bassin, 

représenté par l’omniprésente pinasse, s’est nourri 

dans un premier temps des embarcations de pêche 

du Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, dès le milieu du XIX
e
 siècle, les apports des plai-

sanciers, nouveaux habitants estivaux du Bassin, 

venus la plupart de Bordeaux, ont généré un véritable 

engouement pour les régates et la promenade. Cette 

passion n’a jamais faibli depuis.  

Ces plaisanciers ont fait venir leurs embarcations de 

la « rivière de Bordeaux ». C’est ainsi que l’on vit 

adopter en masse par les habitants du Bassin la dé-

rive pour les pinasses et les canots. Puis, le sharpie, 

qui sera à l’origine du bac à voile, apparaît.   

 

 

 

Sharpie : voilier à fond plat, à dérive centrale et à carène longue. Ce 

bateau de travail fut importé des États-Unis au XIXe siècle. 

 

 

Canot mixte et pinasse à voile 

 

Construction d’une 

pinasse dans un chan-

tier du Bassin 
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Dès les années 1840, des régates de pinasses à voile 

sont organisées. Un peu plus tard, les mêmes embar-

cations, motorisées, servent à la promenade. Malgré 

l’évolution apportée par l’utilisation de nouveaux 

matériaux composites, quelques chantiers navals ont 

gardé le savoir-faire traditionnel et construisent en-

core des pinasses en bois.  

 

Les plaisanciers qui avaient failli abandonner l’usage 

de grands canots à voile l’ont remis au goût du jour. 

C’est ainsi que l’on peut voir aujourd’hui régater 

jusqu’à 22 canots mixtes sur le Bassin.  

 

Construit à usage récréatif en 1912 pour la section 

des jeunes régatiers de la Société de la voile et de 

l’automobile d’Arcachon, le monotype d’Arcachon est 

un autre bateau emblématique du Bassin. Il connaît 

un grand succès jusqu’à l’avènement des coques en 

composite, au début des années 1950. Malgré son 

déclin, quelque 500 monotypes sont aujourd’hui 

répertoriés sur le Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce patrimoine, qui navigue toujours grâce à la volon-

té du monde associatif, notamment dans le cadre de 

régates de bateaux traditionnels et de fêtes mari-

times, fait aujourd’hui partie intégrante du paysage 

et de l’identité maritime du Bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le développement de la plaisance traditionnelle 

puis moderne, le stationnement des bateaux est 

devenu un enjeu majeur. Les ports de plaisance se 

sont développés autour du Bassin, souvent dans des 

ports professionnels déjà existants, contribuant ainsi 

à renforcer l’empreinte maritime sur le paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les régates des pinasseyres » permettent aux com-

munes du Bassin de s’affronter au cours de onze ren-

contres réalisées chaque année de juin à septembre. 
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LES BAINS DE MER ET LE TOURISME 

La mise en service d’une ligne de chemin de fer de 

Bordeaux à La Teste de Buch, en 1841, préfigure la 

naissance du tourisme sur le Bassin. Ce nouvel usage 

va marquer le paysage, en entraînant le développe-

ment de l’urbanisation. 

 

Alors qu’Arcachon et le Cap Ferret sont encore des 

quartiers de La Teste de Buch, le sud Bassin devient 

l’espace de détente privilégié des Bordelais. Ces der-

niers viennent y chercher la fraîcheur de l’air marin, 

la joie des bains de mer et des promenades le long du 

rivage. Dès lors, on attribue des vertus thérapeu-

tiques aux séjours sur le littoral. 

 

Dès le Second Empire, les riches « curistes » affluent 

donc sur le site d’Arcachon. La commune elle-même 

est créée, en 1857, suite au développement bal-

néaire, notamment grâce à une opération de promo-

tion immobilière menée par Émile Pereire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son inauguration par l’empereur Napoléon III en 

personne fait d’Arcachon une destination presti-

gieuse avec ses fameuses villas à l’architecture éclec-

tique. L’engouement ira croissant tout au long du XX
e
 

siècle. De nos jours, la forte proportion de résidences 

secondaires confirme la vocation touristique de la 

ville depuis sa création. 

Dans la seconde moitié du XX
e
 siècle, l’attractivité du 

littoral et l’essor du temps libre entraînent 

l’extension des zones résidentielles et des héberge-

ments marchands. Depuis son rattachement à la 

commune de Lège, en 1976, le Cap Ferret a ainsi vu 

son nombre de résidences secondaires plus que dou-

bler. D’abord marquée par les villages ostréicoles, la 

presqu’île oriente ainsi son développement vers le 

tourisme. 

En plus de l’aspect balnéaire, l’offre touristique valo-

rise désormais les activités traditionnelles et leurs 

aménagements en tant qu’éléments culturels marins 

attractifs (domaines endigués, ports ostréicoles…), 

par des visites et des découvertes de sites. 

 

 

 

 

Affiche vantant les bains de mer à Arcachon (1896) 
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DES SITES RÉCRÉATIFS SOUS-MARINS CHARGÉS D’HISTOIRE : LES BLOCKHAUS 

Les blockhaus ont été construits le long du littoral français par la volonté des Allemands lors de la 

Seconde Guerre mondiale, pour prévenir un éventuel débarquement des Alliés. Un grand nombre 

d’entre eux trônent à l’entrée du Bassin face à l’océan. Ils font partie intégrante du  « Mur de 

l’Atlantique ». 

Avec l’érosion progressive de la côte, plusieurs se sont retrouvés sous la surface de l’eau dès les 

années 1960. Le Bassin et son ouvert peuvent être considérés comme un des sites archéologiques 

sous-marins les plus importants de France, par le nombre de blockhaus immergés et par leur pro-

fondeur (jusqu’à 20 mètres). Construits à la fin de la guerre, ces édifices n’ont jamais servi pour la 

défense, ce qui en fait aussi leur originalité. 

Les blockhaus immergés font désormais partie du patrimoine culturel sous-marin local, et consti-

tuent des lieux réputés pour la plongée ou la pêche. 

D’importants travaux de recensement permettent d’en assurer le suivi archéologique et biologique 

et de reconstituer leur histoire. Certains sont restaurés pour être ouverts au public et les fouilles 

devraient se poursuivre en 2012, avec l’aide du Département des recherches archéologiques suba-

quatiques et sous-marines (Drassm). 

 
Plongeur sur le site des Sablonneys 

Blockhaus au pied de la dune du Pilat 
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QUEL AVENIR POUR 
L’IDENTITÉ MARITIME ?  

 

Les savoir-faire, les adaptations et les aménagements 

maritimes du passé ont fondé l’identité du Bassin et 

façonné son paysage unique. Ils ont forgé l’âme du 

territoire, fruit d’une véritable osmose entre la popu-

lation et son environnement. 

Cette identité inscrite dans la tradition évolue en 

permanence, au gré des innovations, des change-

ments culturels, sociaux ou environnementaux… 

Cette culture maritime s’enrichit des changements 

mais elle peut aussi se perdre si elle n’est pas préser-

vée. Cela nécessite, d’une part, une meilleure com-

préhension de ses composantes, notamment envi-

ronnementales. À cet égard, la recherche scientifique 

est une activité ancienne sur le Bassin, comme en 

témoigne le laboratoire de biologie marine 

d’Arcachon, toujours actif depuis le XIX
e
 siècle. Un 

projet de pôle océanographique de plus grande am-

pleur est d’ailleurs à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection de l’identité du bassin d’Arcachon sup-

pose également de veiller à préserver la nature. 

Soumise à des évolutions rapides à l’échelle histo-

rique, celle-ci peut presque être considérée comme 

un patrimoine culturel. Dès la seconde moitié du XX
e
 

siècle, des aménagements ont été entrepris dans ce 

sens, tels que le réseau d’assainissement. Les me-

sures de protection et de valorisation des sites natu-

rels se sont aussi multipliées : création de la Réserve 

naturelle nationale du banc d’Arguin et de celle des 

prés salés d’Arès-Lège Cap Ferret, du Parc naturel 

régional des Landes de Gascogne, des Réserves de 

chasse maritime, acquisition de plusieurs sites par le 

Conservatoire du littoral… 

Des éléments patrimoniaux de l’identité sont au-

jourd’hui conservés et mis en valeur grâce au dyna-

misme de multiples organismes et associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut toutefois veiller à la valorisation de ce patri-

moine, toujours menacé par la modernisation des 

usages et par l’évolution démographique. 

L’identité se partage. La création du musée aquarium 

d’Arcachon en 1867 ou des musées liés à 

l’ostréiculture illustrent la volonté commune de faire 

vivre, de transmettre et de valoriser l’identité locale 

auprès de toutes les populations : anciens habitants 

et nouveaux arrivés, résidents permanents comme 

saisonniers. 

En partenariat avec les acteurs locaux, le Parc 

naturel marin pourra veiller à la pérennisation 

de l’identité maritime du territoire par sa pré-

servation et sa valorisation, en la partageant et 

en favorisant sa prise en compte dans les pro-

jets de territoire. 

Rassemblement de bateaux 

traditionnels lors de la manifes-

tation« Arcachon Belle Plai-

sance » en 2008 
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DES RESSOURCES NATURELLES 

EXPLOITÉES PAR LES PROFESSIONNELS 
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LE BASSIN ET L’OCÉAN, ESPACES 
DE PÊCHES PROFESSIONELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le golfe de Gascogne est une zone halieutique riche, 

en particulier au niveau du plateau continental (pro-

longement en mer du continent, où la profondeur 

n’excède généralement pas 200 mètres). Sa producti-

vité a permis le développement des activités de 

pêche sur les côtes atlantiques, notamment à Arca-

chon, l’un des ports de pêche français du sud Gas-

cogne.  

Le Bassin lui-même, par sa configuration abritée et 

ses apports en substances nutritives, est un site es-

sentiel pour le cycle de vie de certaines espèces. Trois 

habitats remarquables en particulier sont reconnus 

pour jouer le rôle de frayère (site de reproduction) ou 

de nourricerie (zone où se regroupent les larves et les 

juvéniles d'une espèce, pour s'y nourrir et y pour-

suivre leur développement) : 

 les prés-salés et les domaines endigués, par-

ticulièrement riches en phytoplancton et en 

zooplancton (organismes végétaux et ani-

maux minuscules qui vivent en suspension 

dans l’eau), qui hébergent des quantités im-

portantes de juvéniles de bar, de mulet, de 

dorade et d’anguille, 

 les herbiers de zostères (sur les vasières), qui 

abritent des juvéniles de seiche, de griset, de 

rouget barbet et de sole sénégalaise. Ils sont 

également connus pour leur rôle de frayère, 

notamment pour la seiche, 

 les sables dunaires de l’entrée du Bassin qui 

seraient, quant à eux, une zone de nourrice-

rie et de frayère pour la raie brunette et 

pour la sole. 

La lagune représente un habitat permanent pour 

divers mollusques bivalves (huîtres, palourdes, 

coques, moules…). Les stocks importants de ces es-

pèces sédentaires témoignent de la productivité du 

site. Le Bassin est également un habitat principal 

pour de nombreuses espèces de poissons et crusta-

cés d’intérêt halieutique. 

 
Halieutique : qui concerne la ressource vivante des milieux aqua-

tiques exploitée par l’homme. 

Pêche intra Bassin au filet 

 

Œufs de seiches 

fixés sur un her-

bier de zostères 
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Certaines espèces halieutiques, comme la seiche, 

fréquentent l’aire du futur Parc naturel marin pen-

dant tout ou partie de leur vie. Elles s’y nourrissent, y 

croissent et s’y reproduisent. 

 

Enfin, le Bassin et son ouvert sont une « zone de 

transit » pour certains poissons migrateurs, notam-

ment des espèces amphihalines comme l’anguille. 

 

Les pêcheurs ont su exploiter ces richesses naturelles. 

Les pratiques variées qu’ils ont développées témoi-

gnent de leur connaissance des rythmes biologiques 

des espèces, de la nature des fonds et, plus globale-

ment, du fonctionnement de l’espace marin. 

 

Pour assurer la rentabilité économique de leur activi-

té, les pêcheurs professionnels doivent composer 

avec les conditions naturelles, qu’elles soient biolo-

giques ou météorologiques, à l’intérieur du Bassin 

comme à l’océan. Ils doivent aussi s’adapter aux fluc-

tuations du marché, des charges (carburant…), et à 

l’évolution de la réglementation. 

 

 

 

Amphihaline : se dit d’une espèce dont une partie du cycle biolo-

gique s’effectue en mer et une autre partie en rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vedette océane » 

au large des passes 
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DES PRATIQUES ET 
UNE FLOTTE DIVERSIFIÉES 
 

Les flottilles, les marins et les ports 

Deux types de pêche se pratiquent dans la zone du 

projet de parc naturel marin. La pêche « intra Bas-

sin » est caractérisée par de petites unités polyva-

lentes, dont les marées n’excèdent pas 24 heures. La 

pêche « océane » est pratiquée par des navires de 

plus grande taille spécialisés sur le chalut ou le filet, 

et pêchant sur plusieurs jours. 

On dénombre 291 marins embarqués à temps plein 

(sans tenir compte des emplois temporaires) sur les 

navires armés à Arcachon, c'est-à-dire ceux qui coti-

sent au Comité local des pêches maritimes et des 

élevages marins (CLPMEM) d’Arcachon. Un peu 

moins de la moitié effectue des marées de moins de 

24 heures, les autres partent plus d’une journée. Ces 

données sont relativement stables depuis plusieurs 

années. 

 

 

Du fait de sa hauteur d’eau suffisante à marée basse 

et de la présence de l’unique criée locale, le port 

d’Arcachon abrite la quasi-totalité des navires qui 

travaillent à l’extérieur du Bassin. 

Les ports d’exploitation des unités plus petites sont 

répartis sur l’ensemble de son pourtour, bien qu’elles 

soient plus concentrées au sud et au nord-ouest de la 

lagune.  

Dans ces ports, les cabanes du domaine public mari-

time représentent un espace de travail capital pour 

les professionnels. Ces bâtiments construits à proxi-

mité immédiate des pontons où sont accostés leurs 

navires leur servent de locaux techniques pour le 

travail à terre (débarquement, stockage et réparation 

de matériel, point de vente…). Il est donc important 

que ces cabanes, de plus en plus prisées à des fins 

touristiques et récréatives, gardent cette vocation 

professionnelle.  

 

Marée : période d’activité d’un navire de pêche qui s’écoule depuis 

l’appareillage jusqu’au retour au port. Elle comprend les périodes 

non productives (route, avarie de matériel, mise à la cape par gros 

temps) et les périodes effectives de pêche.  

Source : CRPMEM Aquitaine, CLPMEM Arcachon, ARCA-COOP, CRC Arcachon-Aquitaine et 

DML, 2011 

 Pêche intra Bassin Pêche à l’océan 

 Pêcheurs exclusifs 
Conchyliculture petite pêche 

mixte déclarant une activité de 
pêche 

Vedettes 
océan 

Chalutiers Fileyeurs 

Nombre de navires 87 Une soixantaine 9 7 15 

Longueur moyenne 6,7 m 97% < 12 m 10,8 m 15,9 m 16,4 m 

Durée moyenne des 

marées 
1 à 2 marées de 6 à 8h par jour 1 à 2 marées de 6 à 8h par jour < 24h 3 à 5 jours 3 à 10 jours 

Matériel de pêche 
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La pêche intra Bassin 

Dans le bassin d’Arcachon, les pratiques de pêche 

professionnelle sont marquées par une forte polyva-

lence et par une saisonnalité des espèces ciblées.  

Au cours d’une année, les professionnels pratiquent 

plusieurs métiers. Parmi tous ces métiers, on trouve 

par exemple : la pêche des coquillages à la main 

(coques, palourdes) ou des vers, la pose de filets pour 

capturer des soles, des rougets ou des seiches, le 

mouillage de lignes de balais de genêts visant la cap-

ture de crevettes ou encore la pose de casiers à 

seiches ou à crabes, le dragage des moules… 

 

 

 

 

 

 

 

Métier : type de pratique de pêche, que l'on dé-

crit généralement par l'engin utilisé et l'espèce 

ciblée. 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessous présente les espèces majoritai-

rement capturées au fil des mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CLPMEM d’Arcachon 

et Arca-Coop, 2010 

La pêche à la crevette bouquet est réalisée avec 

des genêts dans les zones d’herbiers. Les em-

placements de pêche sont soumis à déclaration. 
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Dans le milieu lagunaire, chacun des métiers s’exerce 

dans un ou des lieux privilégiés : chenaux, fonds sa-

bleux ou « tatchs ». En tout, on dénombre près de 

vingt engins de pêche, dont le plus utilisé est le filet.  

Tous engins de pêche confondus, les principales es-

pèces capturées dans le bassin d’Arcachon sont (en 

volume) la palourde japonaise, la moule, la seiche, la 

coque, le mulet, la sole sénégalaise, le maigre, le 

rouget barbet et l’anguille. En quantité moindre, les 

pêcheurs intra Bassin pêchent également la sole 

commune, le bar commun, le bar tacheté, la dorade 

royale, le griset, le marbré commun, la crevette bou-

quet d'Europe, le crabe vert, le ver mouron et 

d’autres appâts de pêche. 

La diversité de ces pratiques constitue une véritable 

richesse culturelle et patrimoniale pour le Bassin et 

prouve l’adaptabilité et l’approche innovante des 

pêcheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette polyvalence est encore renforcée par le statut 

de Conchyliculture petite pêche (CPP). Accordé à 

57 armements conchylicoles, il leur permet de prati-

quer l’activité de pêche en complément de l’activité 

de conchyliculture.  

Cela porte le nombre total de navires pratiquant la 

pêche professionnelle dans le Bassin à plus de 150. 

Le bassin d’Arcachon découvre aux deux tiers à 

chaque marée basse. Une vaste étendue d’estran 

sableux et sablo-vaseux devient alors accessible à de 

nombreux pêcheurs à pied. Les professionnels utili-

sent cependant un navire pour atteindre ces sites. Ils 

s’y échouent à marée basse, y mettent pied à terre et 

repartent, en bateau, à marée montante. 

Les principales espèces ciblées par les pêcheurs à pied 

sont les palourdes, les coques et les appâts de pêche 

comme les vers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crabe vert 

CRABE VERT : UN STOCK À RÉGULER 

Le crabe vert, Carcinus maenas, était l’espèce la plus 

pêchée dans le Bassin au début des années 1980, avec 

environ 400 tonnes prélevées par an. Du fait d’une 

désaffection progressive des professionnels (l’espèce 

n’est plus exploitée que par un pêcheur), de la forte 

prolificité de l’espèce et des conditions naturelles 

propices à son développement, les professionnels 

remarquent une augmentation du nombre de crabes 

verts dans le Bassin. Or cette espèce est un prédateur 

vorace des naissains de bivalves, et cause des dégâts 

dans les filets de pêche. Sa régulation, par le biais 

d’une exploitation professionnelle, est donc souhaitée. 

 

Rouget barbet appelé loca-

lement « vendangeur » 
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La pêche à la palourde : l’exemple d’un stock géré 

par les professionnels avec les scientifiques 

Espèce introduite dans les années 1980, la palourde 

japonaise du bassin d’Arcachon constitue aujourd’hui 

le plus important gisement exploité en France. 

 

L’exploitation débute dans les années 1990, et dès 

1997, les pêcheurs professionnels organisent sa ges-

tion (70 licences contingentées, zones de réserves de 

pêche). Ils se rapprochent ensuite des scientifiques 

pour construire pas à pas une coopération durable. 

 

Depuis 2000, des campagnes d’évaluation du stock 

des différentes espèces de palourdes sont entreprises 

tous les deux à trois ans par le CLPMEM d’Arcachon et 

l’Ifremer avec la participation des pêcheurs. L’Ifremer 

formule ensuite des recommandations auprès des 

structures professionnelles pour la détermination de 

mesures de gestion. Après chaque campagne 

d’évaluation des stocks, le nombre de licences est 

réévalué par les professionnels afin de faire corres-

pondre l’effort de pêche aux capacités du stock. 

 

Les résultats de la campagne d’évaluation de 2010 

montrent des éléments encourageants concernant la 

quantité totale de palourdes. Ils révèlent cependant 

une baisse de la fraction exploitable du stock de pa-

lourde japonaise, soit, conformément à la réglemen-

tation, les individus de taille supérieure à 35 mm. 

 

 

En 2010, le contingent de licences de pêche à la pa-

lourde est de 57. Le CLPMEM a par ailleurs mis en 

place des réserves sur lesquelles la pêche est totale-

ment interdite, et dont la localisation a été choisie 

avec les scientifiques pour maximiser la dispersion 

des larves de palourde depuis ces zones. Les profes-

sionnels ont également décidé de fermer la pêche le 

dimanche et après le coucher du soleil. 

Cette collaboration entre pêcheurs professionnels et 

scientifiques est l’illustration d’une cogestion réussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les captures de palourdes fluctuent au cours des 

années sans tendance nette. Depuis 1995, elles sont 

comprises entre 80 et 1 000 tonnes. En 2010, 551 

tonnes de palourdes ont été capturées par les profes-

sionnels. 

La palourde du bassin d’Arcachon est plus courte et 

plus épaisse que celle des autres gisements : elle est 

« boudeuse ». Les professionnels souhaitent que la 

réglementation en taille soit plus adaptée à cette 

particularité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La palourde est pêchée toute l’année sauf le dimanche, 

principalement dans les zones d’herbiers à zostère naine. 
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LA PALOURDE JAPONAISE, UNE ESPÈCE INTRODUITE  

Entre 1980 et 1986, des ostréiculteurs arcachonnais se sont lancés dans l’élevage de 

la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, sur l’estran, mais cette production, 

touchée par la concurrence économique et victime de mortalités importantes et de 

l’action de prédateurs tel le baliste, a été abandonnée à la fin des années 1980. 

La palourde japonaise a toutefois trouvé dans la lagune des conditions favorables à 

son développement et s’y est répandue rapidement. Dès les années 1990, elle a 

même localement supplanté l’espèce locale, la palourde européenne, Ruditapes 

decussatus. 
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La pêche océane 

Les flottilles de pêche arcachonnaises travaillant au 

large des passes comptent 31 bateaux, dont 15 « ve-

dettes océan ».  

Ces dernières sont des fileyeurs réalisant des marées 

inférieures à 24 heures à l’extérieur du Bassin, et 

disposant pour cela d’une puissance motrice impor-

tante. Elles pêchent sur une zone proche d’Arcachon, 

qui peut s’étendre de Mimizan à Lacanau, en fonction 

de leur autonomie énergétique. 

Les autres navires sont des fileyeurs et des chalutiers, 

qui réalisent des marées de plusieurs jours le long de 

la côte aquitaine, principalement de Mimizan à 

l’embouchure de la Gironde. Ils peuvent aussi 

s’éloigner, notamment en hiver, à plus de 12 milles 

des côtes et dans le nord du golfe de Gascogne pour 

certains fileyeurs. De 2006 à 2010, la flottille chalu-

tière a vu disparaître la moitié de son effectif, no-

tamment dans le cadre du Plan de sortie de flotte 

européen « Sole du golfe de Gascogne ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CLPMEM Arcachon et Arca-Coop, 2010 

Type de flottille Espèces cibles Saisonnalités 

Chalutiers 

(marée de 3 à 5 jours) 

 

Calamar Décembre à février 

Céteau, Encornet Juin à septembre 

Rouget Toute l’année 

Seiche Juin à février 

Sole commune Avril et mai 

Thon blanc Juin à octobre 
 

Fileyeurs 

(marée de 3 à 10 jours) 

 

Lotte Janvier à septembre  

Merlu Toute l’année 

Rouget Avril à août 

Sole commune Toute l’année 

Turbot Avril à juillet 
 

Vedettes océan 

 (marée < à 24h) 

 

Bar Toute l’année 

Dorade Toute l’année 

Lotte Janvier à septembre 

Maigre Toute l’année 

Merlu Toute l’année 

Rouget Avril à septembre (selon météo) 

Sole commune Toute l’année 

Sole sénégalaise Selon météo (période froide) 

Chalutier dans le golfe de Gascogne 
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Les navires qui pêchent à l’océan cherchent les pois-

sons « nobles » telle la sole, espèce phare du port 

d’Arcachon. Les autres espèces des trois principaux 

types de flottilles, selon la saison, sont décrites dans 

le tableau ci-contre (à gauche). 

La filière pêche professionnelle ne se limite pas à 

l’activité de pêche en mer, elle comprend également 

toute une organisation à terre et de nombreux em-

plois. On considère généralement qu’un emploi en 

mer crée trois à quatre emplois à terre. 

 

DES ACTIVITÉS À TERRE 
 

Les débarquements 

Les produits issus de la pêche arcachonnaise sont soit 

débarqués et commercialisés en criée, principale-

ment à Arcachon, soit vendus en direct. 

 Les ventes en criée 

Les plus grosses unités (chalutiers, fileyeurs et cer-

taines vedettes océan) débarquent généralement 

leur pêche à la halle à marée d’Arcachon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IMA d’après données DDTM17  

Système Géodésique WGS84. Projection MERCATOR 

Selon les conditions météorologiques, qui peuvent 

rendre impossible le franchissement des passes du 

Bassin, mais aussi selon la localisation des espèces 

ciblées et le cours relatif des marchés dans les criées 

proches de leur zone de pêche, les professionnels 

choisissent parfois de débarquer leurs prises à la 

criée de La Cotinière, de Royan ou de Saint-Jean-de-

Luz/Ciboure. De là, le port de pêche d’Arcachon peut 

rapatrier par camion les produits et les vendre fina-

lement en criée d’Arcachon. 

Les ventes ont lieu le matin, principalement les lundis 

et jeudis à partir de cinq heures, et l’après-midi pour 

les campagnes spécifiques comme la seiche. La criée 

emploie 15 à 20 personnes, selon les besoins. 

 

Depuis plusieurs années, la principale espèce vendue 

est la sole commune.  

Source : Port de pêche d’Arcachon, 2011 

 

Le volume vendu est progressivement passé de 2 250 

à 3 000 tonnes entre 1999 et 2007 avant de chuter, 

principalement du fait de la sortie de flotte de plu-

sieurs chalutiers.  

En 2010, la criée d’Arcachon présentait un volume 

d’affaires de 1831 tonnes, avec un prix moyen de 

7,26 €/kg. Ce prix, le deuxième plus élevé des 38 

halles à marées françaises, s’explique par la qualité 

des produits de la pêche du Bassin et de son ouvert : 

il s’agit de poissons nobles et frais (ports proches des 

ressources et temps de pêche court).  

La majorité des produits de la halle à marée 

d’Arcachon est vendue aux premiers acheteurs, tels 

les mareyeurs, grossistes, poissonniers, qui commer-

cialisent le poisson arcachonnais sur les marchés 

régionaux, nationaux et à l’export.  

10 principales 
espèces 

Volume débarqués à la criée 
d’Arcachon 

(en tonnes, en 2010) 

Sole 

Seiche 

Calmar 

Bar 

Merlu 

Céteau 

Vive 

Mulet 

Sole Pole 

Rouget 

608 

236 

150 

81 

76 

75 

60 

53 

44 

38 

Vente à la criée d’Arcachon 
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 Les ventes directes 

Certains navires pêchant dans la lagune effectuent 

tout ou partie de leur chiffre d’affaires grâce à des 

points de vente en direct dispersés tout autour du 

Bassin. Ces ventes sont effectuées auprès des pois-

sonneries et restaurants proches de leur port 

d’attache, ou bien auprès des particuliers, dès le 

retour de la marée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis deux ans, les armateurs des « vedettes 

océan » organisent également des ventes directes de 

leurs produits, en plus de la vente en criée. Celles-ci 

sont réalisées par la femme de l’armateur, sur trois 

ou quatre points de vente répartis autour du Bassin.  

Des ventes en Associations pour le maintien de 

l’agriculture paysanne (Amap) sont également réali-

sées par certains pêcheurs, les livraisons ayant lieu 

une fois par mois. 

Les acheteurs 

On distingue différentes catégories d’acheteurs des 

produits de la mer. 

Cinq entreprises de mareyeurs (transformateurs et 

revendeurs) emploient une trentaine de personnes à 

temps plein. Dix-huit poissonniers et sept grossistes 

se fournissent à la criée. 

Restaurateurs et particuliers achètent plutôt les pro-

duits de la mer à travers les circuits de vente directe 

ou dans les poissonneries. 

Les structures techniques 

Des entreprises de construction, d’entretien et de 

fourniture de matériel pour les navires (carburant, 

glace…) sont également directement liées à l’activité 

de pêche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seiche 

 

LA SEICHE, ESPÈCE PRISÉE 

Les seiches vivent au large et pénètrent dans le Bassin 

pour y frayer, à l’âge d’un ou deux ans, à partir de fin 

février-début mars. Elles déposent leurs œufs autour 

des feuilles de zostères mais peuvent aussi les fixer sur 

des supports artificiels comme les casiers de pêche. Les 

jeunes, appelés localement "casserons", éclosent à 

partir de juin, se développent jusqu'en octobre dans le 

Bassin, puis gagnent les eaux océaniques, plus pro-

fondes et plus chaudes à cette période de l’année. Ils 

sont très recherchés de juillet à septembre par les 

pêcheurs plaisanciers, et non pas par les pêcheurs 

professionnels car la commercialisation des individus 

de moins de 100g est interdite. 

Dans la lagune, la pêche des seiches adultes, saison-

nière, est pratiquée de début mars à fin mai. Elle re-

présente la majorité du chiffre d’affaires de certains 

pêcheurs, l’espèce étant très prisée sur le marché 

espagnol. 

Soles 

Élévateur à ba-

teau du port 

d’Arcachon 
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UNE ACTIVITÉ TRÈS ENCADRÉE  

La pêche professionnelle est une activité très enca-

drée. Au niveau local, national et européen, diffé-

rentes organisations sont chargées de sa réglementa-

tion, de la répartition de l’effort de pêche entre les 

flottilles, du contrôle, de l’organisation de la com-

mercialisation… À leurs différents échelons, les orga-

nisations professionnelles des pêches sont impliquées 

dans tous les aspects de la gestion de l’activité ainsi 

que sur les questions écologiques et environnemen-

tales (qualité d’eau, pollution…) et de développement 

durable des activités. 

À l’échelle européenne, la Politique commune de la 

pêche (PCP) régit l’exercice de la pêche des États 

membres de l’Union européenne depuis 1983 (quo-

tas de pêche, taille minimale de débarquement, en-

gins de pêche autorisés…). L’Organisation commune 

des marchés (OCM) des produits de la pêche contri-

bue à atténuer les variations de l’offre et de la de-

mande. Depuis 2006, le « paquet hygiène » définit 

par ailleurs une politique européenne unique en 

matière d’hygiène de l’alimentation humaine et ani-

male en application à bord des navires de pêche. 

Au plan national, l'État français a pour mission de 

faire appliquer la réglementation européenne. Il peut 

également mettre en œuvre des mesures de gestion 

nationale plus restrictives dans la mer territoriale 

(jusqu’à 12 milles nautiques de la côte), où il dispose 

de compétences spécifiques. 

 

 

 

Le Ministère en charge de l'environnement, le Minis-

tère en charge de l’agriculture et de la pêche, la Fé-

dération des organisations de producteurs de la 

pêche artisanale (Fedopa) et l’établissement national 

des produits de l’agriculture et de la mer France 

AgriMer jouent également un rôle dans 

l’encadrement national de la filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels cotisent au CLPMEM d’Arcachon, 

au Comité régional des pêches maritimes et des éle-

vages marins d’Aquitaine (CRPMEM d’Aquitaine), et 

au Comité national des pêches maritimes et des éle-

vages marins (CNPMEM) qui les représentent. Loca-

lement, le CLPMEM d’Arcachon peut proposer des 

réglementations locales de l’activité de pêche intra 

Bassin et à l’océan, validées par le Comité régional 

des pêches maritimes et des élevages marins 

(CRPMEM) d’Aquitaine et traduites en arrêtés préfec-

toraux après validation réglementaire par 

l’administration. En outre, les CLPMEM et CRPMEM 

gèrent des licences (restriction du nombre de pê-

cheurs sur certaines espèces), mettent en place des 

mesures de protection de la ressource (par exemple, 

réserve de pêche à la palourde), travaillent avec les 

scientifiques. 

Arca-Coop, organisation locale de producteurs, est 

chargée de la gestion des quotas de pêche de ses 

navires adhérents et de la mise sur le marché de leurs 

produits. 

D’autres structures interviennent à l’échelle locale, 

notamment les services de l’État : Direction interré-

gionale de la mer, Direction départementale des 

territoires et de la mer, Délégation à la mer et au 

littoral, Préfecture de Région et Département… 

 

 

 
Réserve de pêche : zone fermée de façon provisoire, saisonnière ou 

permanente à la pêche, pour une ou plusieurs espèces. 

 Dorade marbrée 
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LES ENJEUX LIÉS 
À LA PÊCHE 
PROFESSIONNELLE 

Identité sociale et culturelle 

Au début du XX
e
 siècle, Arcachon était le second port 

de pêche français après Boulogne-sur-Mer. Mais la 

diminution de la ressource et le nombre de jours de 

pêche perdus en raison de la difficulté de franchisse-

ment des passes ont fait décliner la « grande pêche ». 

La pêche professionnelle, qu’elle soit à l’océan ou 

dans le Bassin, reste toutefois une composante éco-

nomique, sociale et culturelle importante du futur 

Parc naturel marin. 

Dans un souci de rentabilité économique, les pra-

tiques évoluent et se diversifient. Le « Pescatou-

risme » a ainsi vu le jour en 2010. Le pêcheur profes-

sionnel propose aux touristes d’embarquer pour une 

marée, à ses côtés, afin de découvrir son métier. 

Autre exemple d’adaptation et d’innovation : la re-

conversion en cours d’un catamaran à la pêche à 

l’encornet, de nuit, à la lampe. Il serait le premier du 

genre en France.  

Le futur Parc naturel marin pourrait contribuer au 

maintien de la pêche traditionnelle, économie identi-

taire génératrice d’emplois locaux à l’année, en sou-

tenant ces initiatives, sources de diversification des 

activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance 

Par ailleurs, le Parc naturel marin pourrait initier un 

renforcement des connaissances sur les richesses 

halieutiques intra Bassin et leur dynamique afin, si 

besoin, d’accompagner les structures profession-

nelles dans leurs efforts pour maintenir une pêche 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait, en effet, qu’une grande quantité de poissons 

ou d’invertébrés entrent dans la lagune depuis le 

large, parfois à des phases cruciales de leur cycle de 

vie, mais ces richesses halieutiques restent mal quan-

tifiées. Il serait également intéressant de mieux ap-

préhender le rôle de frayère et de nourricerie des 

différents écosystèmes de la lagune, notamment le 

rôle particulier joué par les prés salés et les herbiers 

de zostères. 

Vedette océane posant un filet au large des passes  
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Les professionnels travaillent depuis de nombreuses 

années maintenant dans le sens du développement 

durable de leurs activités recherchant l’équilibre 

entre l’exploitation des ressources vivantes, leur 

préservation et celle des habitats. Cela passe notam-

ment par une amélioration de la connaissance des 

milieux, des cycles des espèces, des pratiques de 

pêche, mais également par un travail évolutif sur 

l’encadrement réglementaire des activités au niveau 

local, en plus de l’encadrement national et européen 

(limitation du nombre de pêcheurs sur certaines 

espèces, encadrement des caractéristiques des en-

gins autorisés sur le bassin et limitation de leur 

nombre, améliorations technologiques des engins 

pour limiter leurs impacts...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de collaboration mise en place entre les 

professionnels et la mission de création du Parc natu-

rel marin est l’initiation d’une démarche d’aide à la 

préservation d’une ressource par un travail sur la 

limitation de la destruction des œufs de seiches 

fixées sur les casiers lorsque ces derniers sont retirés 

de l’eau, en fin de saison.  

Présents sur l’eau toute l’année, observateurs privilé-

giés du milieu, les pêcheurs professionnels sont, de 

fait, des sentinelles de l’environnement et de son 

évolution (pollutions, dégradation du milieu...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’eau et des milieux 

La bonne santé des écosystèmes et de la pêche pro-

fessionnelle passe aussi par une bonne qualité de 

l’eau et des milieux naturels, qui peuvent directe-

ment affecter les espèces pêchées. Certains contami-

nants peuvent modifier la composition en éléments 

nutritifs de la colonne d’eau et empêcher un déve-

loppement naturel des espèces pêchées ou de leurs 

proies (anomalies de reproduction, de croissance…). 

Les habitats naturels dans lesquels vivent ces espèces 

peuvent aussi être détériorés par une mauvaise quali-

té de l’eau ou par des destructions physiques (zones 

de frayères par exemple). Il est important d’identifier 

et de hiérarchiser l’ensemble des causes de dégrada-

tion des populations halieutiques. 

Le Parc pourrait contribuer à la surveillance et à 

l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

dans son périmètre, en complément des différents 

travaux déjà menés et en collaboration avec les orga-

nismes compétents sur ces questions. Il pourrait en 

outre assurer une veille préventive de l’exploitation 

de nouvelles ressources marines (ressources halieu-

tiques, énergies marines renouvelables, ressources 

minières…), afin évaluer leur impact potentiel. 

 

Soutenir les emplois traditionnels de la pêche 

et les initiatives de diversification de l’activité, 

améliorer la connaissance sur l’état des stocks, 

le cycle de vie des poissons et les pratiques de 

pêche et contribuer à améliorer la qualité de 

l’eau et des milieux sont autant de missions que 

le Parc naturel marin pourra investir. 

Pêche de moules à la drague 
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L’OSTRÉICULTURE  
AU RYTHME DES MARÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lagune du bassin d’Arcachon dispose des condi-

tions naturelles propices au développement de 

l’huître. Les faibles profondeurs, le mélange des eaux 

douces en provenance du bassin versant et des eaux 

salées qui pénètrent dans la lagune à chaque marée 

assure un apport de nutriments suffisant pour que le 

plancton, dont l’huître se nourrit, se développe en 

quantité.  

Par ailleurs, contrairement aux sites plus au nord de 

la façade atlantique, la température de l’eau y est 

assez clémente, au printemps et en été, pour per-

mettre le développement et la croissance des nais-

sains.  

Ces caractéristiques ont permis au Bassin de faire de 

l’ostréiculture, ou culture de l’huître, l’un des piliers 

de son économie et de son identité maritime.  

 

 

LES DÉBUTS DE L’ÉLEVAGE 
DE L’HUÎTRE  

Jusqu’au XVIII
e
 siècle, le stock d’huîtres plates du 

Bassin fait l’objet d’une exploitation qui s’apparente à 

une cueillette. Les huîtres sont ramassées sur des 

gisements naturels à la drague et au râteau. La dimi-

nution du stock, suite à l’intensification de ces pra-

tiques, oblige les pêcheurs d’huîtres à se tourner vers 

le poisson et la chasse au gibier d’eau, activités plus 

stables et pérennes. 

 

Il faut attendre le milieu du XIX
e
 siècle pour que 

l’ostréiculture apparaisse sur le Bassin, appuyée par 

une forte volonté de l’État.  

 

Naissain : larve de mollusques (huîtres, etc.). 

Plate ostréicole dans les parcs 

 

Parcs ostréicoles au sud de 

l’île aux oiseaux 
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C’est en effet à la demande de ce dernier, soucieux 

de mieux gérer l’exploitation des stocks d’huîtres 

présents, que le naturaliste Victor Coste analyse dès 

1859 la possibilité de la faire évoluer vers l’élevage. 

L’État attribue alors des concessions aux exploitants 

pour organiser la répartition de l’espace et du sol. 

 

Après de nombreux essais, les techniques d’élevage 

deviennent très efficaces : c’est la naissance de 

l’ostréiculture en France. Les concessions de parcelles 

dans le Bassin se multiplient rapidement, passant de 

20 en 1857 à 2 400 en 1875. Puis l’activité continue 

son essor, notamment grâce à l’exploitation d’une 

nouvelle huître, l’huître creuse portugaise, dès le 

début du XX
e 

siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détroquage : prélèvement des jeunes huîtres sur leur support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’huître se nourrit des particules en suspension dans l’eau. Elle 
peut filtrer, en moyenne, entre 10 et 15 litres d’eau par heure. 
Cet organisme est donc sensible à la qualité de l’eau. 

LES TUILES CHAULÉES : LES ORIGINES 
DE L’OSTRÉICULTURE ARCACHONNAISE 

La première étape de l’ostréiculture consiste à 
récupérer les larves d’huîtres. Lors des premières 
opérations de captage, le détroquage provoquait la 
perte de nombreux naissains. En 1865, un maçon 
originaire de La Teste de Buch, Jean Michelet, a 
l’idée de déposer une couche de chaux sur les tuiles 
utilisées, ce qui facilite le retrait des jeunes huîtres. 
La tuile chaulée est née. 
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UNE ADAPTATION PERMANENTE 

Malgré des débuts prometteurs, la filière a connu de 

nombreuses crises. En effet, la sensibilité des huîtres 

à la qualité de l’eau a entraîné une série de pertes. 

L’huître plate, espèce indigène sur le Bassin, est dé-

cimée par une épizootie en 1920. Aujourd’hui, on ne 

trouve que de rares huîtres plates sauvages.  

L’huître portugaise, introduite pour remplacer la 

plate, disparait également à cause d’une épizootie en 

1971. L’huître japonaise connaît à son tour une crise 

à partir de 1975, du fait de la présence de produits 

toxiques dans l’eau (Tributylétain). Entre 1975 et 

1985, la surface d’exploitation diminue ainsi de 42% 

et le nombre de concessionnaires chute de 53%. 

Depuis les années 2000, la filière est affaiblie par des 

mortalités de naissains de plus en plus fréquentes. 

Aujourd’hui, il reste néanmoins plus de 700 hectares 

de parcs ostréicoles sur le Bassin. 

 

Adaptations techniques  

Face à ces difficultés, la filière a su innover. Ainsi, 

l’élevage est passé du sol à des poches posées sur des 

tables, plus facile à entretenir et plus productives. Les 

collecteurs de naissains ont également été diversi-

fiés : outre les tuiles chaulées, les coupelles en ma-

tière plastique sont préférentiellement utilisées. Par 

ailleurs, des dégorgeoirs ont été mis en place pour 

nettoyer les huîtres des algues et du sable avant leur 

mise sur le marché.  

Epizootie : maladie épidémique qui touche une espèce animale. 

 

Des renforcements du stock ont aussi été effectués. 

En 1970, plus de 137 tonnes d’huîtres mères et envi-

ron 588 millions de naissains d’huîtres japonaises ont 

été libérés dans le Bassin pour compenser les morta-

lités des huîtres portugaises. En 2010, une seconde 

opération a eu lieu pour tenter d’augmenter le stock 

d’huîtres creuses reproductrices en les « croisant » 

avec 143 tonnes d’huîtres normandes et bretonnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributylétain (TBT) : substance utilisée de 1975 à 1982 dans les pein-

tures destinées à protéger la carène des bateaux de plaisance des 

salissures. Les malformations constatées sur les coquilles d’huîtres à 

cette époque lui ont été attribuées. 

 

Aujourd’hui, l’huître creuse japonaise est la seule 

élevée dans la lagune. Des études sont actuellement 

en cours pour étudier la possibilité de créer une éclo-

serie pour cette espèce dans le Bassin. Ces structures 

permettent d’obtenir des naissains par reproduction 

assistée en conditions contrôlées, avant de les faire 

grossir en milieu naturel. Une cinquantaine 

d’exploitations arcachonnaises se fournit régulière-

ment en naissains d’écloserie ailleurs en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 450 embarcations ostréicoles sont 

actuellement présentes sur le Bassin. 
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Dans une optique de rentabilité et pour surmonter 

les crises, les exploitants ont dû se diversifier. Ainsi, 

9% d’entre eux déclarent avoir des concessions dans 

d’autres bassins (16 en Bretagne et 9 en Normandie) 

et un tiers des exploitations pratique également la 

pêche. 

 

Adaptations spatiales 

La motorisation des embarcations et la mécanisation 

de certaines tâches de manutention ont facilité le 

travail des ostréiculteurs et permis de gagner les 

espaces les plus proches des passes, à l’ouest du 

Bassin. Dès le début des années 1960, certains pro-

fessionnels tentent ainsi de capter les naissains 

d’huître sur le banc d’Arguin. Contrairement aux 

zones d’activités ostréicoles traditionnelles, moins 

renouvelées en eau du large et soumises à une sédi-

mentation plus importante, ce secteur davantage 

océanique apparaît comme plus productif.  

  

Travail mécanisé dans les parcs 
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UN CYCLE COMPLET DE PRODUCTION  

Il faut trois années d’attention de la part de 

l’ostréiculteur pour que le naissain d’huître arrive 

dans l’assiette. Une majorité d’ostréiculteurs du Bas-

sin travaillent sur un cycle long dont ils assurent 

toutes les étapes, de la récolte des larves à la vente 

du produit final.  

 

Le captage 

La première étape consiste à récupérer les larves 

d’huîtres, ou naissains. 

Le captage débute vers juillet, en fonction de la tem-

pérature de l’eau. Huit mois environ après leur fixa-

tion, lorsque les jeunes huîtres ont atteint une taille 

de trois à quatre centimètres, elles sont retirées des 

collecteurs : c’est le détroquage. 

Il existe de nombreux types de capteurs, mais les 

tuiles chaulées et les coupelles en plastique sont les 

plus employés. En 2010, environ 1,8 million de tuiles 

et 16 millions de coupelles avaient ainsi été disposées 

dans l’ensemble du Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin d’Arcachon est l’un des premiers sites de 

captage de naissains en Europe. Sa revente à des 

sites de grossissement assure une part importante du 

chiffre d’affaires de l’ostréiculture arcachonnaise. 

Rares sont, en effet, les bassins ostréicoles français 

qui rassemblent autant les conditions naturelles re-

quises pour permettre à l’huître de boucler son cycle 

de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupelles en plastique 

 

Tuiles chaulées devant des cabanes ostréicoles 
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L’élevage 

Les naissains détroqués sont placés en culture pen-

dant un an, à l’abri du courant et des prédateurs, puis 

ils passent une année de plus dans des zones expo-

sées au courant, plus riches en phytoplancton. 

Les huîtres du Bassin sont généralement élevées dans 

des poches fixées sur des tables surélevées. Toute-

fois, certains ostréiculteurs continuent à les élever au 

sol, selon la méthode traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation 

Trois ans après le captage des naissains, les huîtres 

sont déposées dans des dégorgeoirs où elles éva-

cuent les petites impuretés (sable, algues) qui au-

raient pénétré à l’intérieur des coquilles. 

La production annuelle d’huîtres adultes du Bassin se 

chiffre actuellement entre 8 et 10 000 tonnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De nombreux os-

tréiculteurs ex-

ploitent des par-

celles sur le banc 

d’Arguin 

 

LES PORTS OSTRÉICOLES : 
DES SITES ACTIFS 

Les ostréiculteurs animent et font vivre les ports os-
tréicoles du Bassin. L’horaire des marées descen-
dantes rythme le départ aux parcs.  

Le reste du temps est consacré à la préparation du 
matériel, au nettoyage, au conditionnement, à la 
vente des huîtres et, depuis peu, à assurer l’offre de 
dégustation en « vente directe ».  

Les ports ostréicoles sont présents tout autour du 
Bassin. 

Les dernières algues sont retirées 

avant la vente. 
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UNE FILIÈRE MAJEURE 
DU PAYSAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE  

L’ostréiculture est une source majeure d’emplois sur 

le Bassin. Au sein du périmètre d’étude du Parc natu-

rel marin, on dénombre 315 exploitations ostréicoles 

pour plus de 1 500 emplois induits.  

Le chiffre d’affaires annuel de la filière arcachonnaise 

est d’environ 35 millions d’euros, dont 5 millions 

viennent exclusivement des exportations de naissains 

vers d’autres bassins d’élevage. 

Avec 19 exploitants, en moyenne, par port ostréicole, 

les 19 ports du Bassin et leurs cabanes ostréicoles 

sont densément occupées.  

 

Les entreprises du Bassin emploient en moyenne 

deux salariés et fonctionnent avec un navire. Ce sont 

majoritairement des très petites entreprises. Leur 

chiffre d’affaires moyen est inférieur à 72 000 € pour 

63% d’entre-elles. Plus de la moitié de leurs ventes se 

fait au détail (en vente directe). 

Plus de la moitié des exploitants ont moins de 45 ans, 

et malgré les crises que la filière a rencontrées, de 

nombreux jeunes se sont installés ces dernières an-

nées. C’est une donnée importante à prendre en 

compte dans les perspectives d’évolution de la filière. 

  
Le port de Meyran, à Gujan-Mestras est celui qui 

regroupe le plus grand nombre d’exploitant (39). 
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LES ENJEUX DE 
L’OSTRÉICULTURE 

L’occupation de l’espace marin 

Les professionnels utilisent activement les ports et les 

cabanes ostréicoles. Or, le développement de nou-

velles activités, notamment touristiques, peut re-

mettre en question leur usage du fait de la pression 

foncière. Le Parc naturel marin pourra participer au 

maintien de la vocation originelle de ces espaces 

portuaires. 

Témoignage des crises successives et des évolutions 

de l’occupation de l’espace lagunaire, les friches os-

tréicoles sont aujourd’hui controversées, en raison de 

la surface qu’elles occupent, au détriment d’autres 

activités, mais aussi de leurs conséquences sur la 

dynamique hydro-sédimentaire des lieux. Elles en-

traînent en effet un rehaussement du sol par accu-

mulation de sédiments et modifient les courants, ce 

qui limite notamment l’extension des herbiers de 

zostères. Le Parc naturel marin pourrait participer à la 

réflexion sur la gestion de ces friches. 

La maîtrise de la compétition trophique constitue un 

autre enjeu fort pour l’avenir de l’activité ostréicole. 

En effet, les parcs abandonnés ou insuffisamment 

entretenus sont colonisés par des huîtres sauvages 

susceptibles d’entrer en compétition avec les huîtres 

d’élevage pour la nourriture en suspension dans 

l’eau, et de fragiliser ces dernières, voire de ralentir 

leur croissance.  

Les moules (Mytilus edulis et Mytilus galloprovincia-

lis), autres organismes filtreurs, entrent également en 

compétition avec l’huître d’élevage pour la nourriture 

et pour l’espace. En effet, elles utilisent le même type 

de support que l’huître pour se fixer, et leur présence 

favorise l’envasement. De plus, le développement 

naturel des moules sur les poches d’huîtres oblige les 

ostréiculteurs à un surcroît de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition trophique : phénomène qui voit les différents orga-

nismes présents se partager un stock de nourriture. 

Une étude lancée par la mission d’étude du Parc naturel 

marin a permis d’estimer à 65 000 t, la quantité d’huîtres 

sauvages dans le périmètre du parc. 

Moules sur les tables ostréicoles 
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Un développement des connaissances sur les orga-

nismes filtreurs du bassin et sur leur degré de compé-

tition serait souhaitable. Des études, lancées par la 

mission d’étude du Parc naturel marin, ont permis de 

préciser les quantités de certains organismes. Ces 

travaux peuvent accompagner les connaissances 

actuelles pour analyser les problématiques de com-

pétition trophique. 

Il serait également important de mieux évaluer la 

quantité optimale d’organismes filtreurs permettant 

de ne pas altérer la bonne croissance des huîtres 

dans la lagune. Cette connaissance, à laquelle le Parc 

pourrait contribuer, apporterait de nouveaux élé-

ments d’aide à la décision pour la gestion de l’espace. 

 

Qualité de l’eau 

Le maintien d’une bonne qualité de l’eau dans le 

bassin est aussi un enjeu majeur pour l’ostréiculture. 

Avec le développement touristique, urbain et agri-

cole, les risques de contamination de l’eau augmen-

tent, y compris dans la lagune, ce qui peut poser des 

problèmes importants pour l’activité.  

 

Diversification de l’activité 

Actuellement, l‘activité ostréicole du Bassin ne re-

pose que sur la seule espèce Crassostrea gigas, 

l’huître creuse japonaise. Cette monoculture fragilise 

la filière, en témoignent les nombreuses crises qui 

ont jalonné son histoire. Face à ces difficultés, cer-

tains ostréiculteurs envisagent de vendre leur exploi-

tation avant même leur départ à la retraite. 

Cela conforte les initiatives visant à diversifier les 

activités des travailleurs ostréicoles, comme le déve-

loppement d’un écotourisme. Néanmoins, celui-ci ne 

doit pas se faire au détriment de l’identité locale, 

intimement liée à l’ostréiculture.  

Le Parc naturel marin pourrait travailler avec les dif-

férents acteurs concernés pour préserver et valoriser 

ce patrimoine identitaire tout en maintenant une 

rentabilité économique et en préservant la ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur Parc naturel marin pourrait contribuer 

à améliorer les connaissances sur l’huître et son 

environnement, à encourager la diversification 

raisonnée de l’activité et à favoriser la valorisa-

tion du patrimoine culturel ostréicole. Il pourra 

aussi participer à une réflexion sur la gestion 

des friches ostréicoles, à l’amélioration de la 

qualité de l’eau et au maintien de la vocation 

professionnelle des ports et des cabanes ostréi-

coles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau est un élément majeur pour l’activité. 
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DU PÉTROLE SOUS LE BASSIN 

 

 

 

 

 

A plus de 3 000 m sous le plateau aquitain s’étendent 

des roches pétrolifères formées il y a environ 125 

millions d’années. Les réserves d’hydrocarbures 

qu’elles contiennent sont estimées à plus d’un million 

de m
3
. Certaines font l’objet d’une exploitation, de-

puis près de 50 ans. 

L’activité pétrolière sur le Bassin représente au-

jourd’hui 8% de la production nationale de pétrole, et 

génère près de 250 emplois. 

 

 

 

 

 

 

DE LA RECHERCHE DU PÉTROLE 
À SON EXPLOITATION 

Dans le bassin d’Arcachon et son ouvert, la recherche 

de nouvelles réserves, ou exploration pétrolière, a 

débuté dès 1953 et l’exploitation des gisements déjà 

identifiés, ou production, en 1966. 

Deux permis d’exploration, dont un côté océan, et 

sept concessions d’exploitation sont aujourd’hui 

attribués à une seule société. 

 

 

 

 

 

 

 

Le forage met en œuvre un ensemble d’équipements 
lourds installés pour un mois environ. Il comprend 
notamment un mât de forage et une substructure 
pouvant atteindre une hauteur de 45 m. 

Dépôt de Guagnot à Lège-Cap Ferret 

 

LES TITRES MINIERS 

Le code minier prévoit l’octroi de titres miniers, don-
nant aux bénéficiaires le droit exclusif de procéder à 
des recherches et à l’exploitation des ressources du 
sous-sol à l’intérieur de zones définies. 

Les recherches d’hydrocarbures font l’objet d’un per-
mis d’exploration, délivré pour une période de cinq ans 
maximum et renouvelable. Quant aux concessions 
d’exploitation, elles sont attribuées pour une période 
allant jusqu’à 50 ans renouvelables. 
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L’exploration 

La recherche d’hydrocarbures dans le sous-sol est 

réalisée à partir d’études géologiques ou géophy-

siques (notamment par la technique de la sismique-

réflexion). Lorsqu’un secteur semble présenter un 

potentiel intéressant, un puits d’exploration peut être 

implanté depuis une plate-forme pétrolière localisée 

à terre, après quelques travaux préparatoires de 

génie civil. En mer, tout se déroule sous la surface du 

sédiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Vermilion REP, 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La production 

La production pétrolière nécessite la réalisation de 

forages de production qui se déroule de la même 

manière qu’un forage d’exploration. Une fois le puits 

foré, la plupart des équipements sont retirés et il ne 

subsiste sur la plate-forme pétrolière que quelques 

éléments permettant la production, notamment une 

pompe. Tous les puits producteurs actifs du pourtour 

du Bassin sont équipés d’une pompe centrifuge im-

mergée, localisée à l’intérieur même du puits, ce qui 

limite l’impact paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société qui exploite le pétrole du Bassin détient 

actuellement quinze puits actifs répartis sur neuf 

plates-formes, soit une emprise sur le littoral 

d’environ 21 ha. La production est estimée pour le 

mois de mai 2011 à 6 348 tonnes, la plus importante 

étant celle de la concession de Courbey (2 017 

tonnes).  

 

 

Les gisements situés sous le Bas-

sin peuvent être exploités depuis 

la terre par la technique de fo-

rage dévié. 

Puits équipé de pompes centrifuges immergées 

sur la plate-forme Les Mimosas 
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LE CIRCUIT DES FLUIDES EXTRAITS 

La production issue des puits est acheminée à terre, 

vers le dépôt le plus proche (Guagnot à Lège-Cap 

Ferret et Cazaux à La Teste de Buch), grâce à un ré-

seau de collectes enterrées. Elle y est ensuite stockée 

et traitée. L’eau, le gaz et l’huile du fluide extrait sont 

alors séparés : 

 L’eau est réacheminée par des collectes 

d’injection depuis le dépôt vers les puits in-

jecteurs des champs. Réinjectée dans le gi-

sement, elle permet un maintien en pres-

sion. 

 Les gaz sont brûlés au niveau d’une torchère. 

 En vue d’être raffinée, l’huile est expédiée 

du dépôt vers le centre de stockage d’Ambès 

(au nord de Bordeaux) par l’intermédiaire de 

deux pipelines (ou collectes de production) 

traversant certaines communes du Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX LIÉS À 
L’ACTIVITÉ PÉTROLIÈRE 

La sécurité des individus, la protection de 

l’environnement et l’exploitation durable de la res-

source doivent être une préoccupation majeure des 

sociétés pétrolières. 

Il convient aussi d’assurer une intégration optimale 

des plates-formes pétrolières dans le paysage (cou-

leurs des équipements, plantation de végétaux pour 

masquer certaines installations…) et de veiller à 

l’entretien de tout le réseau de collecteurs. Toute 

infiltration dans les nappes d’eau phréatique ou 

écoulement dans les sols sont à éviter. Il faudrait 

aussi considérer l’impact potentiel des méthodes de 

prospection pétrolière sur la faune, notamment sur 

les mammifères marins. 

Par ailleurs, l’obligation de remise à l’état original du 

site minier par l’exploitant à la fin de l’exploitation 

d’une concession, conformément au code minier, 

doit être respectée. 

 

Le Parc naturel marin pourrait veiller au respect 

de ces exigences environnementales. En parte-

nariat avec les acteurs concernés, il pourrait 

également participer à l’étude des impacts po-

tentiels sur le milieu marin, des différentes 

étapes de l’activité pétrolière : exploration, 

exploitation, acheminement de la production.  
 
Dépôt sur la côte océane 
de Lège-Cap Ferret 
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DES LOISIRS MARITIMES 

POUR TOUS 
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LA DIVERSITÉ 
DES PÊCHES RÉCRÉATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche récréative, encore appelée pêche de loisir, 

pêche sportive ou pêche plaisance désigne une pêche 

dont le produit est destiné à la consommation exclu-

sive du pêcheur et de sa famille, et qui ne peut être 

vendu, sous quelque forme que ce soit. 

Au sein du territoire du futur parc naturel marin, 

plusieurs pêches maritimes de loisir sont pratiquées : 

la pêche embarquée, la pêche « du bord », la pêche 

en surfcasting, la pêche à pied et la pêche sous-

marine. 

 

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE PÊCHE 
 

La pêche embarquée 
 
C’est la pêche récréative la plus pratiquée : plus de 

600 personnes adhèrent à l’une des six associations 

locales de pêche de loisir en bateau. Ce chiffre ne 

représenterait toutefois que 20% des pratiquants, le 

reste des pêcheurs n’étant pas affilié à une associa-

tion. 

On distingue plusieurs types de pêcheurs, selon leurs 

habitudes et l’intensité de leur pratique :  

 Les passionnés, résidant à proximité du Bassin 

et possédant un bateau dans l’un des ports de 

la lagune, sortent toute l’année et ramènent 

plusieurs dizaines de kilos de poisson par an. 

Ils représentent une minorité des pêcheurs 

embarqués. 

 Les pratiquants occasionnels, qui sortent deux 

à quatre fois par mois. Ce sont généralement 

des habitants limitrophes du Bassin qui pê-

chent les week-ends et lors des vacances. Ils 

représentent la majorité des pêcheurs de loi-

sir. Leurs prises sont évaluées entre dix et 

vingt kilos par an et par pratiquant. 

 Enfin, les pêcheurs qui ne participent qu’aux 

concours, et ramènent moins de dix kilos de 

poisson par an. 

Bateaux de pêche de loisir 

 

Pêcheurs occasionnels dans le Bassin  
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La pêche embarquée est généralement associée au 

plaisir de la balade sur le plan d’eau, le plus souvent 

en famille. On estime ainsi que 60% des plaisanciers 

du plan d’eau pratique la pêche lors de leur sortie. 

Les pêcheurs de loisir en bateau ciblent de nom-

breuses espèces (dorade, bar, maigre, seiche, sole, 

mulet…) dans différents sites du Bassin. Seuls 

quelques pêcheurs sortent de la lagune, pour pêcher 

soit dans les passes, soit plus au large à la recherche 

de thons, bonites, maquereaux... 

La technique la plus utilisée par les pêcheurs de loisir 

embarqués est la pêche à la ligne, essentiellement à 

la dérive ou au mouillage, plus rarement à la traîne. 

 

La pêche en surfcasting 

Le terme « surfcasting » vient de l’anglais « lancer 

dans la vague ». Cette technique de pêche tradition-

nelle se déroule depuis le bord, à l’aide de cannes de 

quatre à cinq mètres de long. Elle est pratiquée sur 

l’ensemble de la côte océane du projet de parc natu-

rel marin, préférentiellement dans des sites spéci-

fiques où les poissons se nourrissent (baïnes, sites de 

confluence des courants, bancs de sable…), beaucoup 

plus rarement sur le littoral intra Bassin. 

 

 
Baïnes : cuvette séparée de la mer par un banc de sable, qui, sous 

l’effet de la marée, se remplit d’eau puis se vide en créant un fort 

courant vers le large, dangereux pour les baigneurs. 

 

Les pratiquants sont essentiellement des personnes 

expérimentées, habitant la région. Certains sont ad-

hérents à l’une des deux associations locales de surf-

casting qui organisent régulièrement des concours de 

pêche ou nombreux sont regroupés au sein 

d’amicales ou de clubs du Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pêcheurs ciblent essentiellement les bars com-

muns, les bars mouchetés (« pigueys »), les maigres, 

les bars marbrés et, dans une moindre mesure, les 

dorades (grises ou « grisets », et royales), les mulets, 

les soles, les orphies, les congres, les raies autorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêche en surfcasting au sud de la dune du Pilat 
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Les autres pêches « du bord » 

On dénombre environ 450 à 500 pêcheurs actifs, 

adhérents à une unique association locale, qui pê-

chent au moyen de techniques traditionnelles essen-

tiellement sur la côte océane, jusqu’aux profondeurs 

où ils ont pied. 

 

Les principales espèces pêchées sont les bars, les 

mulets, les soles, les dorades et les turbots. Le 

nombre de ces « pêcheurs du bord » aurait tendance 

à augmenter au fil du temps, ce qui assurerait le 

maintien de ces techniques ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche à pied 

Cette pêche se pratique sur les vasières et les bancs 

de sable qui découvrent à marée basse. Elle connaît 

peu d’adeptes non professionnels. En effet, les sites 

sont en général difficiles d’accès depuis le littoral. Les 

pêcheurs en bateaux s’aventurent peu dans les va-

sières accessibles seulement par les esteys, petits 

chenaux peu profonds. Ces dernières, constituées de 

vases moles, présentent un risque d’envasement 

élevé si l’on ne s’équipe pas de patins, comme le font 

les pêcheurs à pied professionnels. 

Les sites les plus fréquentés par les pêcheurs à pied 

de loisir sont les vasières accessibles sans bateau, 

localisées au sud et à l’est du Bassin. Les autres zones 

prisées sont situées à proximité des grands chenaux 

(par exemple au nord de l’île aux oiseaux), ce qui les 

rend faciles à rallier par bateau. 

Les pêcheurs capturent essentiellement des pa-

lourdes et des vers, sur les vasières, et des coques, 

sur estran sableux, en particulier à la sortie de la 

lagune (banc d’Arguin, conche du Mimbeau et plages 

de Pereire et du Moulleau, à l’ouest d’Arcachon). 

 

 

 

 

 

 

 

LES TECHNIQUES DE PÊCHE TRADITION-
NELLES « DU BORD » SONT :  

 la pêche à la foëne, harpon à long manche ter-

miné par plusieurs branches pointues, employé 

pour capturer des poissons plats dans des eaux 

peu profondes ; 

 la pêche aux lançons pratiquée à l’aide d’un filet 

de 8 m de long placé dans les baïnes. Ces petits 

poissons servent d’appâts pour la pêche à la 

ligne ; 

 la pêche aux mules (nom du local du mulet), 

pêche au filet à la vue impliquant deux per-

sonnes qui entourent le mulet dans environ 1 m 

d’eau ; 

 la pêche au cordeau, ligne mouillée pouvant 

mesurer jusqu’à 100 m de long et contenir deux 

fois 30 hameçons. 

Ces techniques sont soumises à des règlementations 

spécifiques : nombre d’autorisations, périodes 

d’ouverture, taille des engins de pêche… Ainsi, 150 

autorisations ont été données, pour 2011, pour la 

pêche au filet droit, qui nécessite par ailleurs la tenue 

d’une « fiche de prélèvement ». 

Pause de trémail sur la côté océane 

Pêche à pied au banc d’Arguin 

La pêche à la palourde est interdite le dimanche et constam-

ment prohibée dans certaines zones de repeuplement (nord 

de l’île aux oiseaux et nord du chenal d’Audenge). Par jour, 

elle est limitée à 3 litres par personne et à 10 par navire. 



 

PROJET D’UN PARC NATUREL MARIN SUR LE BASSIN D’ARCACHON ET SON OUVERT 
RICHESSES DE > LES USAGES 57 

La pêche sous-marine 

Jusqu’à dix pêcheurs sous-marins locaux pratiquent 

cette activité chaque semaine dans le Bassin. La ma-

jorité d’entre eux sont fédérés au sein des trois clubs 

départementaux. Ils fuient cependant le site en haute 

saison touristique, du fait du risque d’accident lié à la 

surfréquentation. 

La pêche ou chasse sous-marine se pratique en ap-

née, à l’aide d’une arbalète ou à la main. Les princi-

paux sites sont l’enrochement d’Hortense, à l’est de 

la pointe du Cap Ferret, les épaves situées au nord 

d’Arcachon, les blockhaus à proximité de la dune du 

Pilat et l’épave « Le chariot », au large du « wharf ». 

Les espèces les plus pêchées sont le mulet, le griset, 

le baliste, la sole, le sar et l’araignée. Les dorades, 

bars et maigres, difficiles à capturer en raison de la 

profondeur à laquelle ils vivent, ne représentent 

qu’une faible partie des prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ÉVOLUTION DES PRISES 

Depuis plusieurs années, les pêcheurs de plaisance 

observent des changements significatifs dans les 

espèces capturées, leur proportion relative et leur 

taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diminutions concernent surtout le maquereau, la 

sardine, le chinchard (appelé localement « coustut »), 

la dorade (grise, royale et rose) et l’anguille. 

Quant aux augmentations observées, elles touchent 

essentiellement le maigre, le mulet, le baliste, le 

congre et le lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chasseur sous-marin dans le Bassin 

Balistes 
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LES ENJEUX DE LA 
PÊCHE DE LOISIRS 

Connaissance 

L’un des enjeux majeurs de la pêche récréative est la 

connaissance et la caractérisation plus précise de la 

nature et de la quantité des espèces capturées. Les 

seules données disponibles proviennent des concours 

de pêche organisés par les associations et des fiches 

de prélèvement que sont tenus de remplir les titu-

laires d’une autorisation de pêche au filet fixe sur les 

plages océanes (fiches exploitées par l’Ifremer). Elles 

ne reflètent donc qu’une faible partie des prises.  

Sensibilisation 

Une meilleure information des pêcheurs de loisir 

concernant les pratiques autorisées et une plus forte 

sensibilisation au respect du milieu et des autres 

usagers (qu’ils soient professionnels ou de loisir) 

pourraient être menées par l’équipe du Parc naturel 

marin, principalement à destination des pêcheurs 

individuels non fédérés. 

Ce travail pourrait se faire en partenariat avec les 

associations de pêche qui éduquent et sensibilisent 

déjà leurs adhérents aux techniques de pêche, à la 

réglementation, à la sécurité et à l’environnement. 

Elles pourraient, à titre d’exemple, continuer 

d’organiser des réunions ouvertes aux non adhérents. 

L’information pourrait aussi être renforcée dans les 

ports, près des cales de mise à l’eau, dans les maga-

sins de pêche, via les sites Internet de météo ou les 

annuaires des marées. 

 

 

 
Surveillance 

La lutte contre la commercialisation des produits 

issus de la pêche récréative tout comme les pratiques 

de pêche illégale (comme la capture d’espèce sous la 

taille réglementaire ou à l’aide d’engin non autorisé), 

devrait faire l’objet d’une surveillance particulière. Le 

futur Parc pourrait collaborer avec les autorités com-

pétentes pour renforcer les contrôles. 

Ces différents travaux pourront notamment 

s’appuyer sur la « charte d’engagements et 

d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-

responsable » de 2010. Cette charte a été définie et 

signée par le Ministère en charge de l'Écologie, et par 

le Ministère en charge de la pêche, d’une part, et par 

les fédérations de pêche récréative, le Comité natio-

nal des pêches, le Conservatoire du littoral, l’Agence 

des aires marines protégées et le Conseil supérieur 

de la navigation et des sports nautiques, d’autre part. 

Les principaux engagements de cette charte sont : 

 la gestion de la ressource (tailles minimales 

de capture, repos biologiques…) ; 

 les échanges entre administration et pê-

cheurs ; 

 la lutte contre la fraude ; 

 la déclaration de l’activité de pêche de loisir. 

 

 
Pêcheurs de loisirs sur un épi d’une plage du Pyla 
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Site pilote 

Concernant plus spécifiquement la pêche à pied 

(qu’elle soit de loisir ou professionnelle), un projet de 

site pilote national est en cours de construction. Il 

pourrait apporter des éléments de réponse aux en-

jeux locaux : 

 caractérisation de la fréquentation des pê-

cheurs à pied de loisir ; 

 estimation des stocks non connus tel celui 

de coques. Rappelons que certaines espèces 

prisées, comme les couteaux et les bigor-

neaux, ont quasiment disparu du périmètre 

du futur Parc naturel marin ; 

 étude de la pression exercée par cette activi-

té sur les milieux naturels, notamment les 

vasières ; 

 évaluation de la pression exercée sur les oi-

seaux (dérangement et compétition tro-

phique). 

Un tel projet nécessiterait d’associer les profession-

nels, les plaisanciers, les gestionnaires d’espaces 

naturels, les scientifiques et l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

Pêcheurs de loisirs et professionnels 

Enfin, l’organisation d’une concertation impliquant 

notamment les pêcheurs professionnels et les plai-

sanciers, quelle que soit leur technique, serait souhai-

table, afin d’adapter éventuellement les réglementa-

tions locales et les pratiques pour une meilleure ges-

tion globale de la ressource. 

 

 

Le Parc naturel marin pourra participer à 

l’amélioration des connaissances, notamment 

grâce à un suivi qualitatif et quantitatif des 

captures par activités de pêche récréative. Il 

aurait également un rôle à jouer dans la res-

ponsabilisation des pêcheurs de loisir, dans leur 

sensibilisation aux bonnes pratiques et dans la 

surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Prise à bord d’un 

bateau de pêche 

récréative 
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LA CHASSE MARITIME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin d’Arcachon offre des conditions propices 

l’exercice de la chasse maritime des oiseaux d’eau. 

Longtemps, la chasse a été un moyen de subsistance. 

Puis elle est devenue un loisir, et fait désormais 

l’objet d’une gestion cynégétique. 

 

Environ 1 100 chasseurs pratiquent leur passion dans 

le bassin d’Arcachon. Ils sont répartis dans l’une des 

trois associations de chasse du Bassin, dont la plus 

importante, l’Association de chasse maritime du 

bassin d’Arcachon (ACMBA) rassemble à elle seule 

1 000 adhérents. Leur nombre, en diminution régu-

lière depuis une vingtaine d’années, tend désormais à 

se stabiliser. La moyenne d’âge des chasseurs est de 

54 ans. Ils représentent une grande diversité de caté-

gories socio-professionnelles, une majorité étant 

issue de la pêche et de l’ostréiculture. 

 

 

Cynégétique : se dit d’une gestion de la faune sauvage assurée par 

ou pour les chasseurs. Elle vise à aménager le territoire et à définir 

des mesures propices à la protection et au développement équilibré 

des populations d’espèces chassables. 

 

 

 

La chasse se déroule principalement sur l’estran au 

rythme des saisons, des migrations d’oiseaux d’eau et 

des dates d’ouverture (du premier samedi d’août au 

31 janvier, pour 2011). 

Les retombées économiques de cette activité, géné-

ratrice d’emplois, sont estimées à 2,7 millions d’euros 

par an sur le Bassin, à travers les secteurs de 

l’armurerie, de la cartoucherie, de l’habillement de 

l’alimentation animale… 

 

 

 

Un chasseur et son chien sur un sentier du littoral à Lanton 

Sarcelles d’hiver 
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LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE CHASSE 

Cinq grandes techniques de chasse sont pratiquées 

sur le territoire : à la tonne, aux pantes, à la passée, à 

la botte et au pédalo. Cette variété répond à la diver-

sité des oiseaux présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse à la tonne se pratique essentiellement la 

nuit, avec des appelants factices et des appelants 

vivants d’élevage (notamment des espèces de ca-

nards chassables) disposés sur le plan d’eau d’une 

mare créée pour y attirer le gibier d’eau. Cette 

pratique cible certains anatidés (canards et oies). Le 

Bassin compte 191 lacs de tonne (ou mares), dont 

41 sur l’île aux oiseaux, 5 sur les prés salés et le 

reste sur l’estran de la Hume à Arès. L’ACMBA as-

sure la gestion des lacs de tonne sur le domaine 

public maritime chassable. Ces derniers font l’objet 

d’une autorisation temporaire d’occupation et 

chaque tonne doit obligatoirement être soumise à 

déclaration préfectorale depuis 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse à la botte (ou devant soi) se pratique une 

heure avant le lever du soleil et une heure après son 

coucher, principalement sur les plages et les prés 

salés. Elle s’effectue en parcourant le milieu à pied, 

avec ou sans chien, à la recherche du gibier. Elle cible 

les limicoles (petits échassiers) et les anatidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse à la passée se pratique deux heures avant 

le lever du soleil et deux heures après son coucher, 

lorsque les anatidés se déplacent entre leurs zones 

d’alimentation et leurs reposoirs. Le chasseur se 

dissimule à proximité du passage présumé des oi-

seaux et tire au vol. Les appelants vivants sont autori-

sés mais peu employés. 

Des appelants vivants et artificiels d’oiseaux d’eau 

sont posés sur le plan d’eau dans une configuration 

censée tromper et attirer leurs congénères. 

Une tonne, d’un volume de 5 à 6 m
3
 en général, est fixée au bord 

d’un lac de tonne dont la superficie maximale est de 30 ares.  

En photo, une tonne en cours de consolidation à l’est du Bassin 
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La chasse aux pantes consiste à utiliser deux filets de 

50 m² tendus sur des bouts de bois (appelés bour-

dons) et espacés de quatre à cinq mètres. Lorsque les 

oiseaux passent au dessus de ces deux filets, un sys-

tème de ressort se détend et ils se referment sur les 

proies. Parmi les 51 installations sur le Bassin, dix 

sont situées sur l’île aux oiseaux, dix sur les prés salés 

de La Teste de Buch et le reste sur l’estran. 

L’installation n’est accessible et utilisable qu’à marée 

basse et nécessite une fauche de la végétation avant 

sa mise en place. Cette technique cible une seule 

espèce, l’alouette des champs. Cette chasse est ou-

verte du 1
er

 octobre au 20 novembre avec un quota 

d’environ 230 oiseaux, selon les années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse au pédalo est spécifique du bassin d'Arca-

chon. Techniquement difficile, elle nécessite un ba-

teau sur lequel deux personnes embarquent leur 

pédalo pour se rendre sur la zone de chasse (essen-

tiellement le cœur du Bassin, accessible à marée 

haute et, dans une moindre mesure, les abords de 

Gujan-Mestras). Arrivés sur zone, l’un des deux chas-

seurs reste dans le bateau pour surveiller l’autre. Ce 

dernier approche le gibier en pédalant allongé puis, 

parvenu à la bonne distance, il se lève et tire. La 

chasse au pédalo concerne aujourd’hui une dizaine 

de « binômes ». Elle se pratique principalement de 

jour et cible les anatidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 60% des chasseurs pratique la chasse à la 

tonne. C’est donc la technique la plus usitée sur le 

Bassin suivie de la chasse à la botte, qui concerne 

moins de 20% d’entre eux. En période d’ouverture, la 

majorité des pratiquants chasse une fois par semaine, 

surtout en automne. On dénombre une moyenne de 

25 à 30 nuits chassées par installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cane colvert 

LE TABLEAU DE CHASSE 

Les chasseurs titulaires d’installations (pantes et tonne) 

doivent obligatoirement renseigner un carnet de pré-

lèvements. Le nombre exact de prises liées à ces tech-

niques est donc connu. En moyenne, entre 24 et 28 

oiseaux sont chassés par an et par installation, soit 1,2 

canards par nuit chassée et par installation. 

Le canard siffleur est l’espèce la plus prisée. La plus 

abondante est la sarcelle d’hiver, qui représente 40% 

du gibier abattu, suivi de loin par les colverts. Le ta-

bleau de chasse du bassin d’Arcachon comprend aussi, 

dans une moindre mesure, des canards souchets, des 

canards chipeaux, des canards pilets, des foulques 

macroules, des oies cendrées, des fuligules milouins, 

des sarcelles d’été, des limicoles (vanneaux, bécas-

sines…), etc.  

Chasse aux pantes 
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UNE PRATIQUE 
ENCADRÉE LOCALEMENT 

On dénombre sur le Bassin trois réserves de chasse 

maritime où tout autre acte de chasse est interdit. La 

Réserve de l’Anse de Sangla et celle des Grahudes 

visent à préserver le corridor biologique entre le 

canal des Étangs, au nord de la lagune, et le Parc 

ornithologique du Teich. Une autre réserve, celle-ci 

nationale, se situe dans le triangle d’Audenge, Gujan-

Mestras et Le Teich. 

 

La Fédération départementale des chasseurs de la 

Gironde (FDCG) (association agréée au titre de la 

protection de la nature depuis 1979) et l’ACMBA sont 

chargées de faire respecter la réglementation et 

d’instaurer des mesures de gestion et d’entretien des 

milieux. 

 

La FDCG a mis en œuvre un schéma départemental 

de gestion cynégétique pour 2007-2013. Celui-ci vise 

à valoriser et à pérenniser la gestion de la faune sau-

vage. Pour cela, il préconise une gestion raisonnée 

des habitats naturels et des espèces chassables avec, 

au préalable, un suivi des populations et une évalua-

tion des prélèvements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un garde-chasse est par ailleurs employé à temps 

plein par l’ACMBA. Ses missions sont essentiellement 

éducatives et répressives. Il veille au respect de la loi 

et du règlement intérieur de l’association, ainsi qu’au 

bon entretien des installations de chasse. Pour cela, il 

travaille en étroite collaboration avec les gardes de 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS) et la brigade mobile d’intervention très ac-

tive sur le Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la question de la chasse, il est important 

que les chasseurs se mobilisent aux côtés de tous les 

autres acteurs du milieu marin pour une gestion glo-

bale de l’espace marin. 

 

 

 

 

Oies cendrées et colverts dans les réservoirs de Piraillan où la chasse y est interdite. 
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IMPLICATION DES CHASSEURS DANS 
LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ 

Dans le but de connaître l’état de conservation des 

espèces chassables, les chasseurs effectuent eux-

mêmes et/ou financent, souvent en collaboration 

avec l’ONCFS, diverses observations (études, en-

quêtes, comptages…). Ces dernières renseignent 

l’état de conservation des oiseaux, à l’occasion de 

leur migration dans la région, de leur hivernage ou de 

leur reproduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tonnayres (chasseurs à la tonne) doivent partici-

per par ailleurs à l’entretien des plans d’eau et des 

parcelles de marais et de prairies humides attenant à 

leur poste (loi Chasse de 2000). La gestion des lacs de 

tonne et de leur environnement poursuit un triple 

objectif : 

 éviter que les lacs de tonne créés par l’homme 

soient naturellement altérés ou qu’ils disparais-

sent par envasement ; 

 maintenir ouverts les espaces alentours (par 

coupe rase…) afin d’éviter une colonisation par 

une végétation arbustive ; 

 attirer les espèces chassables d’anatidés et de 

limicoles en maintenant une hauteur d’eau infé-

rieure à une trentaine de centimètres, afin que 

les canards de surface puissent s’y nourrir la 

nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le maintien et l’entretien des lacs de 

tonne favorisent la présence d’une faune spécifique. 

Ces milieux jouent en effet un rôle important dans le 

cycle biologique annuel de nombreuses espèces. Ils 

peuvent, par exemple, servir au développement de 

juvéniles de poissons, qui y trouvent un abri riche en 

nourriture. Ils sont également des lieux où certains 

oiseaux, comme la spatule blanche, s’y alimenter 

durant leur période prénuptiale. 

 

 

 

 

 

 

Spatules blanches 

Tonne de chasse 
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DES INCIDENCES À ÉVALUER 

Bien que cela n’ait pas encore fait l’objet d’un bilan 

global, il serait intéressant de préciser l’impact de la 

création, de l’aménagement ou de l’entretien des lacs 

de tonne sur les prés salés. 

 

Des observations locales permettent de fixer les 

prises en fonction de l’état des populations. Néan-

moins, on ignore pour beaucoup d’espèces cibles, à 

quel niveau de prélèvement le déclin peut être pro-

voqué et quels sont les facteurs qui interviennent 

dans l’évolution des populations (disparition de la 

nourriture…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX POUR LA 
CHASSE MARITIME 

 

Entente entre usagers 

Les marais maritimes jouent un rôle fondamental 

pour le milieu maritime (épuration des eaux de ruis-

sellement provenant du bassin versant, apport de 

matières organiques recyclées…) et terrestre en tant 

que zone tampon face à la submersion marine. Pour 

les conserver et les valoriser, tous les acteurs devront 

agir en collaboration : chasseurs, associations locales 

de chasse, FDCG, etc. et Parc naturel marin. 

 

Connaissance et protection du milieu marin 

Le Parc pourrait aussi accompagner les chasseurs et 

les autres usagers des zones humides, ainsi que les 

gestionnaires d’espaces classés, dans le suivi des 

oiseaux et de la végétation du domaine public mari-

time. Plus généralement, il pourra concourir à 

l’amélioration des connaissances et à la restauration 

des milieux naturels. 

 

Pratiques de chasse durable 

Harmoniser les pratiques de chasse, d’entretien et de 

suivi des marais maritimes à travers un cahier des 

charges pourrait constituer une piste de travail pour 

le Parc en partenariat avec les acteurs locaux. 

 

 

 

Le Parc naturel marin pourrait améliorer la 

connaissance sur la ressource cynégétique aux 

côtés d’acteurs déjà engagés. Il pourrait égale-

ment favoriser le dialogue entre personnes 

concernées par la chasse maritime et œuvrer 

en faveur d’une chasse durable. Un travail de 

fond sur la conservation et la mise en valeur 

des marais maritimes pourrait aussi être mené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aménagement de lacs de 

tonne sur les prés salés de 

l’île aux oiseaux 
 

Discussion entre deux chasseurs, le garde-

chasse de l’ACMBA et un agent de la mission 

d’étude du Parc naturel marin. 
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LE NAUTISME, 
AU RYTHME DES SAISONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privilégié par son environnement de « petite mer 

intérieure », le bassin d’Arcachon est un site idéal 

pour la pratique des activités nautiques. Plaisance à 

voile et à moteur, sports de glisse ou encore plongée 

sous-marine sont autant de moyens de découvrir les 

trésors du Bassin et de la côte océane. Au rythme des 

marées et des saisons, des milliers de passionnés 

pratiquent leurs loisirs sur le plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

L’INDUSTRIE NAUTIQUE, 
UN SAVOIR-FAIRE LOCAL 

L’essor local des usages nautiques est indissociable 

de la présence de chantiers navals, implantés sur le 

littoral arcachonnais depuis plus d’un siècle. Liée à 

l’histoire du territoire, la filière nautique, porteuse 

d’un savoir-faire, est très présente dans le paysage 

économique local. Avec plus de mille salariés pour 

une centaine d’entreprises, le bassin d’Arcachon est 

le principal site d’industries nautiques en Aquitaine. 

La filière locale comprend la totalité des compétences 

du domaine d’activité, de la conception aux services 

de maintenance. Elle intègre également de nom-

breuses entreprises connexes, non exclusivement 

dédiées au secteur nautique (électronique, textile, 

plasturgie, etc.).  

 

La régate des « 18h d’Arcachon » réunit chaque été plus d’une centaine de voiliers. 

Navigation sous spi et promenade en bateau à moteur 
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Sa polyvalence lui permet de fournir activement le 

marché local. En effet, 60% des entreprises giron-

dines sont localisées sur le Bassin.  

Si elle comprend quelques grandes entreprises, cette 

filière professionnelle est composée d’une majorité 

de très petites entreprises spécialisées. Plus de 65% 

d’entre elles comptent moins de 5 salariés. 

Ces dernières années, la crise économique a révélé la 

vulnérabilité du secteur. Après avoir augmenté entre 

2003 et 2008, le nombre des salariés qu’il emploie 

dans le département de la Gironde a diminué. Actuel-

lement, avec 1 674 salariés, l’industrie nautique est 

passée au dessous du niveau de 2003. En 2008, elle 

comprenait 208 entreprises dans le département, 

aujourd’hui le secteur en recense 175. Cependant 

l’emploi s’y est stabilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieux de renforcer leur représentation et leur 

poids socio-économique, les acteurs de la filière se 

structurent. La Fédération des industries nautiques a 

signé ainsi une convention avec la Chambre de com-

merce et d’industrie de Bordeaux. D’autres associa-

tions se sont aussi créées, comme l’Association des 

professionnels du nautisme aquitain ou l’Association 

des professionnels du nautisme gujanais. Depuis 

2011, une partie des professionnels arcachonnais se 

sont fédérés en Union des professionnels du nau-

tisme du bassin d’Arcachon, afin de défendre les 

intérêts de la filière dans les projets de gestion et 

d’aménagement du Bassin. 

 

Le futur Parc naturel marin pourrait encourager les 

professionnels dans leurs démarches en faveur du 

respect de l’environnement. Cela constituerait un 

soutien à cette filière, essentielle à l’identité et à 

l’économie locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES VOLONTÉS D’ÉCO-NAVIGATION 
PORTEUSES D’ESPOIR 

Plusieurs initiatives ont été lancées dans le bassin 
d’Arcachon pour développer des technologies corres-
pondant au souhait d’une pratique plus « propre » et 
plus respectueuse de l’environnement local. Un con-
cours a d’ailleurs été organisé en 2010 pour impliquer 
les entreprises nautiques locales autour d’un projet de 
« bateau propre ». Cela a permis de faire émerger des 
idées novatrices et de faire progresser les recherches 
en cours, concernant notamment la motorisation 
hybride (thermique et électrique), désormais commer-
cialisée sur le Bassin.  

Plusieurs entreprises locales adhèrent par ailleurs au 
réseau national Econav. Ce réseau, dont l’Agence des 
aires marines protégées est un des membres fonda-
teurs, travaille à la mutualisation des compétences et 
des moyens pour favoriser l’émergence d’une filière 
nautique durable.  

Cette implication dans les démarches environnemen-
tales est prometteuse mais les initiatives restent dis-
persées entre les différents acteurs et nécessiteraient 
d’être davantage mutualisées à l’échelle du Bassin. 

 
Tillole électrique 

18 chantiers navals sont présents 

dans la partie sud du Bassin. 
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LA PLAISANCE 

Réservées jusqu’à la fin du XX
e
 siècle à une popula-

tion privilégiée de « régatiers », les activités nau-

tiques se sont récemment démocratisées. Le nombre 

d’embarcations immatriculées au quartier maritime 

d’Arcachon est ainsi passé de 2 000 en 1960 à plus de 

26 000 aujourd’hui, dont plus de 12 000 ayant une 

place dans les ports et les mouillages en été. 

 

Des plaisanciers locaux 

Le sentiment de sécurité liée à la configuration du 

bassin d’Arcachon, mer semi fermée, contribue à 

expliquer la concentration locale des embarcations 

de plaisance. L’offre en équipement y participe aussi. 

Les Girondins et plus particulièrement la population 

locale y trouvent un site majeur d’amarrage : 80% des 

plaisanciers du Bassin sont des Girondins, dont 50% 

habitent les communes jouxtant le Bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pratiques à la journée et au gré des 
marées 

Les plaisanciers franchissent rarement les passes 

dangereuses pour se rendre à l’océan. Ils ne quittent 

leur port d’attache que le temps d’une journée, pour 

y revenir à la nuit tombante. En effet, le mouillage 

n’est toléré la nuit que sous certaines conditions, 

voire interdit sur certains sites en raison des risques 

de dégradation de l’environnement. La taille des 

bateaux est d’ailleurs très représentative des pra-

tiques à la journée puisque 95% de la flotte est infé-

rieure à dix mètres. 

 

Sur le Bassin, la pratique de la plaisance est tributaire 

du rythme des marées. Le plan d’eau « fermé » est en 

effet trois fois moins étendu à marée basse qu’à 

marée haute. La balade et l’échouage le temps d’une 

marée sont les principales motivations des plaisan-

ciers en été. En hiver, la pêche récréative embarquée 

et la voile sont les principales raisons de sorties. L’île 

aux oiseaux et le banc d’Arguin constituent les deux 

sites les plus prisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une majorité de pratiques motorisées  

L’histoire de la plaisance sur le bassin d’Arcachon est 

intimement liée au motonautisme. C’est là, en effet, 

qu’a été mis au point un des premiers moteurs marin 

en 1897. Cette caractéristique ne s’est pas démentie 

en plus d’un siècle : la flotte actuelle du Bassin est 

composée à plus de 75% de bateaux à moteurs. La 

motorisation est rassurante sur ce plan d’eau soumis 

à de forts courants de marée. Cependant, les techno-

logies utilisées localement ont fortement évolué. 

Avec 130 chevaux en moyenne, la capacité motrice 

des embarcations y est la plus élevée de France. Cer-

tains navires de plaisance de moins de dix mètres 

sont même équipés de moteurs de plusieurs cen-

taines de chevaux alors que les distances parcourues 

sont tout au plus de quelques milles. 

 

L’île aux oiseaux : une destination 

prisée des plaisanciers l’été  

Échouage le temps d’une marée 

sur le banc d’Arguin 
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UNE MER DE SPORTS DE LOISIRS 

 

Des pratiques tournées vers la découverte 
du milieu 

La richesse des paysages visibles depuis le plan d’eau 

attire les amoureux de la nature et explique le déve-

loppement de pratiques nautiques « douces » telles 

que le kayak. Naviguant avec les courants de marées 

le long de la côte intra Bassin, les kayakistes profitent 

toute l’année du milieu lagunaire, propice à cette 

activité. Proposée par des structures qui travaillent 

de manière saisonnière, la descente de la Leyre est, 

elle, très prisée en période estivale. Quant au stand 

up paddle, il se développe depuis peu à l’intérieur du 

Bassin. Ce sport consiste à pagayer debout, sur une 

grande planche de surf et permet également de dé-

couvrir le milieu de façon douce et silencieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien souvent méconnu, le monde sous-marin cache 

un écosystème remarquable : anémones, nudi-

branches, congres, seiches, araignées, hippocampes... 

Les plongeurs s’adonnent à la découverte de la ri-

chesse biologique et archéologique sur les multiples 

sites naturels, les épaves et autres blockhaus qui 

gisent dans le Bassin, et côté océan sur le site du 

« Chariot ». La plongée sous-marine nécessite néan-

moins du matériel spécifique et des mesures de sécu-

rité exigeantes, c’est pourquoi la formation est une 

étape majeure. 

Une dizaine de structures professionnelles et associa-

tives sont représentées localement et une quaran-

taine de clubs du reste du département pratique 

aussi régulièrement dans le Bassin. Contraint par la 

puissance des courants de marée dans la lagune, la 

majorité des plongées se déroulent durant les étales 

de pleine et de basse mer (période durant laquelle les 

courants de marée sont nuls).  

L’ensemble des clubs du département comptabilise 

un nombre total de plongées estimé à plus de 13 000 

au sein du périmètre du projet de Parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures d’encadrement de ces activités nau-

tiques de découverte sont très attentives à la sensibi-

lisation des pratiquants au respect de 

l’environnement, notamment grâce à des campagnes 

d’informations dédiées. 

 

LE SITE D’HORTENSE 

Enrochement artificiel abrupt, accessible directement 
depuis la plage et éloigné des principales voies de 
navigation, le site d’Hortense accueille aujourd’hui une 
faune et une flore riches et variées : balistes, congres, 
homards, anémones... Au fond, deux petites épaves, 
un blockhaus englouti, un dauphin en pierre et une 
statue servent de récifs artificiels et de supports à la 
vie sous-marine fixée. Ce site de plongée est le plus 
fréquenté du Bassin.  

 
Anémone perle, ou anémone bijou 

Plongeur sur le « Chariot » 

Kayakistes  
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Des pratiques propulsées par les éléments 
naturels 

Avec sept clubs de voile et plus de 9 000 licenciés 

répartis entre les cours d’été, à l’année, les loisirs et 

les régates, le Bassin est un lieu majeur de formation 

et de pratique des sports de voile et de glisse. Avec 

des champions internationaux, sa réputation n’est 

plus à faire. Ces clubs, et la qualité de l’apprentissage 

qu’ils dispensent, jouent un grand rôle dans l’essor 

des activités nautiques et de transmission aux plus 

jeunes des comportements à adopter dans un milieu 

sensible. 

 

Sport en forte progression ces dernières années, le 

kitesurf attire des pratiquants à la recherche de sen-

sations fortes. Pratiqué dans le Bassin et, dans une 

moindre mesure, à l’entrée des passes et sur la côte 

océane, il a tendance à remplacer la planche à voile. 

Les pratiquants de kitesurf profitent des évolutions 

techniques et sécuritaires de cette activité pour 

s’adonner à leur passion, selon les conditions météo-

rologiques, en freestyle (sauts et figures acroba-

tiques), en freeride (balade) ou en surf. Près de 1 800 

pratiquants réguliers et temporaires naviguent au-

jourd’hui sur le Bassin, où sont organisées des com-

pétitions régionales et nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre sport de glisse, beaucoup plus ancien, le surf 

est pratiqué sur les plages océanes. Au sein du péri-

mètre du projet de parc naturel marin, les principaux 

sites, ou « spots », sont la plage de La Salie à La Teste 

de Buch et les plages du Truc Vert et de Grand Crohot 

à Lège-Cap Ferret. Avec une dizaine de clubs de surf, 

l’offre de formation est localement très importante. 

Ces structures organisent, par ailleurs, de nom-

breuses compétitions. Les surfeurs sont beaucoup 

plus nombreux l’été, mais les plus aguerris pratiquent 

toute l’année.  

 

Le char à voile est pratiqué à marée basse, surtout 

l’été, principalement au sud de La Teste de Buch. Un 

seul club propose des stages de découvertes de cette 

pratique. 

 

 

 

Surfeurs au « spot » de la Salie  

Kitesurf sur la côte océane 
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Des pratiques motorisées 

Les scooters des mers attirent les passionnés des 

sports mécaniques pour la balade ou le saut de 

vagues, à proximité des passes. Ces embarcations 

sont mises à l’eau depuis les cales du littoral de la 

lagune, et naviguent de manière libre ou encadrée. 

Certains jours ensoleillés, plus de 200 sont présents 

sur le plan d’eau. Comme le ski nautique, le scooter 

des mers est pratiqué principalement l’été. 

 

UN DIFFÉRENTIEL 
ÉTÉ-HIVER MARQUÉ 
 

Une fréquentation variée 

Les activités nautiques de loisirs sur le Bassin sont 

caractérisées par leur saisonnalité. 

Elle se manifeste par une différence importante dans 

le nombre de navires recensés dans les structures 

d’accueil du littoral : ils sont 12 000 en plein été, et 

moins de 5 000 en basse saison. En outre, on estime 

qu’en saison estivale, 10% de la flotte présente dans 

les structures d’accueil se retrouve sur le plan d’eau 

au même moment tandis que l’hiver, ce taux descend 

à 1,5%. L’occupation du plan d’eau est donc très 

variable : on peut passer d’une quasi-absence de 

bateau certains jours d’hiver à plus de 2 000 au 

même moment l’été. Cette affluence peut entraîner 

des conflits entre usagers dus à certains comporte-

ments ou au type de supports devant coexister. Par 

exemple, les kayaks qui naviguent au ras de l’eau 

peuvent être mis en danger par le sillage des embar-

cations rapides intra Bassin. 

Certains sites, comme le banc d’Arguin, sont très 

fréquentés les jours de beau temps, avec plus de 

230 000 personnes qui peuvent circuler dans le péri-

mètre de la réserve au cours d’un été.  

Les emplois témoignent eux aussi de ces variations 

saisonnières. Comme pour toutes les activités de 

nature, les besoins en moniteurs d’activités nautiques 

sont supérieurs en été. Les 25 moniteurs présents à 

l’année sur les 7 bases nautiques du Bassin sont alors 

complétés par 72 saisonniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES SECOURS PARTICULIÈREMENT ACTIFS 
 
L’intensification des pratiques et la diversification des 
activités en période estivale augmentent les risques 
d’accidents sur le plan d’eau. Malgré l’impression de 
sécurité dans la lagune, la navigation y est difficile en 
raison des courants, des variations de profondeur liées 
à la présence de bancs de sable, de vasières, de parcs à 
huîtres… 
La présence simultanée de nombreux pratiquants, 
dont certains peu ou pas expérimentés, augmente 
encore les risques, et engendre un grand nombre 
d’interventions de secours en mer.  
Ces secours sont coordonnés par le Centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage pour 
l’Atlantique (Crossa), chargé de cette mission sur 
l’ensemble de la façade atlantique. A sa demande, la 
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), les 
pompiers, la sécurité civile, les gendarmes, le SAMU et 
les CRS (en été) sont à pied d’œuvre pour intervenir.  
La présence des secours est plus que jamais indispen-
sable dans la lagune d’Arcachon. En 2010, sur les 
1 884 interventions réalisées sur toute la façade atlan-
tique française, 253 ont eu lieu dans le Bassin, soit 
pratiquement une par jour. En 2007, les interventions 
se chiffraient à 191. Elles sont donc en augmentation 
depuis trois ans. Les problèmes sont souvent évitables 
car liés à des négligences de certains plaisanciers 
(panne d’essence, échouage, etc.) et sont majoritaire-
ment dus aux bateaux à moteur. 

 

Fréquentation estivale du banc d’Arguin 
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Des capacités d’accueil saturées en été 

Sur les vingt ports du Bassin, dix sont dédiés à la plai-

sance, dix autres se partagent entre plaisance et 

activités professionnelles. Le port d’Arcachon, second 

de la façade atlantique en termes de capacité 

d’accueil avec ses 2 700 places et 750 corps-morts, 

concentre la majorité des activités nautiques de loisir. 

Avec le port de la Vigne, ce sont les seuls accessibles 

à tout moment de la marée. L’amplitude des marées 

limite en effet l’accessibilité aux autres ports, ce qui 

se répercute sur le rythme de l’activité du plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En été, plus de 12 000 places d’amarrage sont dispo-

nibles pour la plaisance sur le Bassin, dont près de    

6 700 mouillages recensés. Malgré cette très forte 

capacité d’accueil, le nombre de plaisanciers en at-

tente d’une place reste important. Beaucoup de ces 

bateaux sont donc mis en cause pour ne pas sortir de 

leur emplacement. 

L’adaptation à la demande estivale de stationnement 

n’est pas sans conséquence sur le plan d’eau : 

l’emprise spatiale des corps-morts diminue en effet 

l’espace navigable, alors même que les embarcations 

sont plus nombreuses. D’autre part, ces aménage-

ments empiètent parfois sur des zones écologique-

ment sensibles, notamment les zones d’herbiers de 

zostères, ce qui peut perturber le milieu naturel. 

Des alternatives existent, tels les ports à sec. Un de 

66 places est d’ailleurs en cours de construction à 

Arcachon. Son ouverture est prévue au 1er janvier 

2012. Il devra, en 2013, avoir 120 places. Néanmoins, 

le peu de place disponible sur le littoral et les con-

traintes du milieu lagunaire (marées, envasement, 

etc.) limitent localement le potentiel de cette tech-

nique.   

Face à la problématique du stationnement, majeure 

mais principalement saisonnière, une réflexion doit 

être menée afin d’adapter les capacités d’accueil aux 

pratiques de navigation (régulières, occasionnelles). 

 

 

  Port d’Arcachon  

Plus de 4 000 corps-morts sont présents à Lège-Cap Ferret 
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DES ENJEUX VARIABLES 
SELON LES SAISONS 

Conflits d’usages 

En saison estivale, la multiplication des plaisanciers et 

la diversification des pratiques peuvent avoir des 

conséquences sur la bonne cohabitation des usages 

sur le plan d’eau et sur la sécurité des personnes. Le 

Parc naturel marin pourrait participer à la gestion des 

flux saisonniers, en suivant l’évolution de la fréquen-

tation et en travaillant en concertation avec les diffé-

rents groupes d’usagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des impacts potentiels sur l’environnement 

La densité des pratiques peut aussi être néfaste pour 

la qualité environnementale du milieu : 

 elle peut perturber la faune et la flore. Les oi-

seaux, par exemple, sont susceptibles d’être dé-

rangés par le bruit ou par la simple présence 

humaine. Les herbiers de zostères peuvent être 

dégradés par le piétinement, l’arrachage par les 

ancres ou la remise en suspension des sédi-

ments. Une connaissance plus fine des impacts, 

tenant compte, par exemple, de l’intensité des 

pratiques et de la vulnérabilité des espèces et 

des habitats selon les lieux et les périodes de 

l’année serait souhaitable ;  

 l’impact de certaines technologies sur le milieu 

est également mal connu. Les rejets et les di-

verses nuisances (acoustiques, olfactives…) en 

fonction du type et de la puissance de motorisa-

tion des embarcations mériteraient, par 

exemple, d’être quantifiés ; 

 les aménagements et les activités liés aux pra-

tiques nautiques peuvent aussi impacter 

l’environnement : installation de zones de 

mouillage sur des herbiers, traitement des eaux 

usées dans les ports, entretien des embarca-

tions (notamment le carénage)... Des démarches 

environnementales sont déjà engagées dans 

certains ports, par le biais de techniques de 

mouillages adaptés, de traitement des déchets 

et des eaux noires, de mise en place d’aires de  

carénage sans rejet dans le milieu, etc. Étant 

donné la configuration du site, en bassin semi-

fermé, il est nécessaire que ces actions se fas-

sent à l’échelle globale de la lagune. 

Compte tenu de la diversité des enjeux, de multiples 

pistes d’action dans le domaine des activités nau-

tiques de loisir pourraient être envisagées par le Parc 

naturel marin.  

A titre d’exemple, il pourrait lancer, en coordination 

avec les acteurs locaux, des études pour mieux con-

naître les impacts réels des différentes activités et 

alimenter ainsi la réflexion sur les comportements, 

les pratiques et les technologies les mieux adaptées 

aux particularités du site.  

Grâce à sa vision globale des différentes pratiques 

nautiques à l’échelle du Bassin, le Parc naturel marin 

pourra en outre poursuivre, coordonner et mutuali-

ser les multiples actions de sensibilisation déjà initiés 

par les associations et structures locales. 

Le futur Parc naturel marin pourra ainsi contri-

buer à mieux connaître les impacts potentiels 

des activités nautiques, existantes et émer-

gentes. Cela favoriserait une adaptation plus 

fine des supports nautiques et des comporte-

ments à la vulnérabilité du milieu marin, et 

pourrait déboucher sur la valorisation de pra-

tiques éco-responsables.  

 
Trace de bateaux dans des herbiers à zostères 
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LE TOURISME BALNÉAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bains de mer font partie de l’image traditionnelle 

du bassin d’Arcachon. 

Le périmètre du projet de Parc naturel marin borde 

76 km de plage sableuse, dont presque 40 de plage 

océane. Il faut y ajouter 4 km autour de l’île aux oi-

seaux et des bancs de sables comme le banc d’Arguin. 

Pour compenser les effets de la marée basse sur la 

fréquentation des sites de la partie orientale du Bas-

sin, des bassins de baignade et des piscines d’eau de 

mer ont été aménagés, comme à Lanton, à Andernos-

les-Bains ou au Teich. 

 

 

 

 

 

DES PLAGES POPULAIRES L’ÉTÉ 

En l’absence d’un dispositif organisé d’observation de 

la fréquentation des plages, seules des études ponc-

tuelles et à grande échelle existent. Ainsi, 60% de la 

population locale et saisonnière déclarent pratiquer 

régulièrement la baignade et le farniente sur les 

plages incluses dans le projet de parc naturel marin. 

Les plages océanes de la Lagune, de la Salie, du Petit 

Nice et du Grand Crohot captaient à elles seules plus 

de 1,2 millions de visiteurs durant l’été 2002, la plage 

du Grand Crohot étant la plus prisée. Quant aux 

plages urbaines d’Arcachon, elles accueillent un tiers 

de la population fréquentant les plages de l’intra 

Bassin. 

 

 

 

Vue sur l’entrée du Bassin depuis la plage de la pointe du Cap Ferret 

La plage Pereire 

d’Arcachon, en août, à 

marée basse  
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Hormis la baignade, de nombreuses activités et ani-

mations sportives ou récréatives sont pratiquées et 

se développent sur les plages du Bassin : club de 

plage pour les enfants, pêche récréative, char à voile, 

beach volley, vol libre, cerf-volant, concours de châ-

teaux de sable, ballade en gyropode… Sur la plage 

Pereire, la ville d’Arcachon accueille aussi depuis 

24 ans le Jumping des sables. Ces trois jours de mani-

festation équestre attirent chaque année, au prin-

temps, plusieurs milliers de spectateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL 
DU PUBLIC 

Face à cette forte fréquentation des plages, les muni-

cipalités déploient de nombreux efforts pour mieux 

accueillir le public en période estivale. 

 

La structure de l’accueil 

Depuis les années 1980, les plages océanes du bassin 

d’Arcachon ont bénéficié de la politique régionale 

« plan-plage ». Elles sont aujourd’hui entretenues 

(sauf la plage du Pyla) dans le cadre de ce pro-

gramme. Il repose sur le principe de projets concertés 

d’accueil du public sur le littoral, dans le but de conci-

lier accueil, sécurité (baignade, incendie) et préserva-

tion de l’environnement. Sur les sites « plan-plage » 

des aménagements sont ainsi réalisés : aires de sta-

tionnement, cheminement piéton, tables de pique-

nique, poste de Maîtres Nageurs Sauveteurs, accès 

de secours, aménagements pour la protection des 

milieux naturels dunaires et forestiers, etc. 

Une dizaine de plages à l’intérieur de la lagune et 

toutes les plages océanes sont surveillées en été. 

Toutefois, peu de plages mettent l’accent sur l’accueil 

des personnes à mobilité réduite par le biais de 

places de parking réservées, d’accès aux plages (cail-

lebotis…), d’équipements permettant le déplacement 

sur le sable et la baignade. Seules trois plages intra 

Bassin (Thiers, la Hume et le bassin de baignade de 

Lanton) et une plage océane (le Petit Nice) ont obte-

nu le label « Handiplage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’été, la plage du Petit-Nice à La Teste de Buch accueille plus de 

320 000 personnes. 53 000 véhicules sont comptabilisés dans les aires de 

stationnement aménagées grâce au « plan-plage ». La voiture reste le 

mode de déplacement principal : 91% des usagers (hors camping-car) 

choisissent ce véhicule contre 79% pour les autres plages océanes de 

Gironde. 

Plage de la Salie en octobre 
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La surveillance de la qualité des eaux de 
baignade 

La qualité des eaux de baignade joue fortement sur 

l’attractivité des plages. Elle est rigoureusement sur-

veillée par le service d’Hygiène et de Santé du Siba. 

Les analyses de 2011 témoignent d’un excellent état 

sanitaire des eaux de baignade, selon le barème fixé 

par la directive européenne du 8 décembre 1975 : 24 

sites de baignade ont obtenu la note maximale et 

trois témoignent d’une eau de qualité moyenne. Une 

enquête menée par la mission d’étude du Parc natu-

rel marin montre que la population locale et saison-

nière est en majorité « assez satisfaite » de la qualité 

des eaux de baignade et de la propreté des plages, 

côté océan comme côté lagune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siba : Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon. Il exerce ses 

compétences sur les 10 communes du Bassin et sur le domaine public 

maritime dans des secteurs tels que l’environnement, les travaux 

maritimes, l’assainissement des eaux usées, l’hygiène et la santé 

publique ou encore le tourisme. 

Laisse de mer : débris organiques (animaux et 

végétaux), déposés par la marée sur les plages. 

Macro-déchet : déchet solide d’origine humaine, 

visible à l’œil nu.  

 

 

 

 

 

 

Le nettoyage des plages 

Pour rendre les plages océanes et intra Bassin plus 

attractives, les municipalités optent souvent pour 

leur nettoyage systématique. Cependant, le net-

toyage mécanique est réalisé au moyen d’engins qui 

criblent le sable en le prélevant et ramassent 

l’intégralité des détritus, y compris les laisses de mer 

constituées à 80% de zostères dans le Bassin et de 

bois flottés côté océan. Riches en matières orga-

niques et en éléments nutritifs, ces dernières revê-

tent pourtant un fort intérêt écologique. Elles consti-

tuent la base de chaînes alimentaires pour la faune 

des plages (crustacés, oiseaux…) ainsi qu’un site de 

nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Les laisses de mer sont également indispensables à la 

végétalisation du sable et à la fixation des dunes. 

Elles tiennent, de ce fait, un rôle crucial dans la lutte 

contre l’érosion côtière. Seul le nettoyage manuel 

permet de ne prélever que les macro-déchets (em-

ballages plastique, verre…) et de préserver ainsi 

l’écosystème des plages tout en limitant naturelle-

ment l’érosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses opérations de nettoyage et de sensi-

bilisation sont organisées, notamment par des asso-

ciations, impliquant de nombreux bénévoles dans le 

nettoyage manuel des plages. Certaines collectivités 

ont par ailleurs installé des corbeilles de tri à destina-

tion du public, sur de nombreuses plages. 

 

Le réensablement des plages 

La réduction du volume des plages due à l’érosion 

naturelle donne lieu, depuis 2002, à des travaux de 

réensablement (ou rengraissement) menés par le 

Siba, permettant aux communes de limiter le recul du 

trait de côte, de protéger les propriétés riveraines et 

de garder une surface de plage suffisante pour ac-

cueillir le public durant l’été. En février 2010,  

150 000 m
3
 de sable ont ainsi été prélevés sur le banc 

de Bernet et déposés sur trois kilomètres de plage, à 

Pyla-sur-Mer. 

Déchets au banc d’Arguin avant les 

opérations de nettoyage manuel 

Rechargement d’une 

plage du Bassin par 

canon hydraulique 
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LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
SUR LES PLAGES 

Les activités « à sensations fortes » se développent 

fortement sur les plages, notamment côté océan. Il 

est important d’accompagner cette évolution, ce qui 

requiert d’abord une connaissance des impacts envi-

ronnementaux potentiels et des adaptations pos-

sibles (en termes de pratiques et de sites, par 

exemple…). Cette mission pourrait être investie par le 

futur Parc naturel marin. 

 

 

 

 

 

 

Les impacts négatifs sur le patrimoine naturel et la 

stabilisation du sable provoqués par le ramassage 

mécanique et régulier des laisses de mer sont con-

nus. Alors que les municipalités prennent progressi-

vement conscience de ces impacts, le Parc pourrait 

alimenter les réflexions sur le ramassage raisonné des 

déchets (limitation de l’action mécanique aux zones 

très fréquentées l’été et à une périodicité plus adap-

tée…), sensibiliser les usagers au rôle des laisses de 

mer et, dans le cas où leur prélèvement ne peut être 

évité, favoriser les possibilités de les valoriser (com-

post, produits pharmaceutiques, support de culture 

hors-sol…). 

Le prélèvement de sable en vue du rengraissement 

des plages fait souvent appel à la technique du dra-

gage. Le sable est ensuite déposé à destination par un 

engin terrestre ou, depuis le plan d’eau, par canon 

hydraulique. Les impacts de ces déplacements sa-

bleux ne sont pas encore bien connus, ni sur les es-

pèces vivantes, ni sur les transferts naturels de sédi-

ments. Le futur Parc pourrait lancer des études pour 

mieux les appréhender, en partenariat avec les ac-

teurs concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur Parc naturel marin pourrait contribuer, 

en partenariat avec les acteurs concernés, à 

améliorer la connaissance des impacts poten-

tiels sur le milieu naturel des nombreuses acti-

vités « à sensations fortes » aux abords des 

plages, ainsi que des actions de nettoyage des 

plages et autres opérations de réensablement. 

Le Parc aurait aussi un rôle de sensibilisation 

sur ces thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nettoyage mécanique de la plage Péreire l’été 

Traces de motocross 

sur le banc d’Arguin 
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LES VISITES DU PATRIMOINE 
LITTORAL ET MARITIME  

 

 

 

LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE 

Sur le bassin d’Arcachon comme sur les côtes 

océanes, le vert des forêts ou des prairies humides se 

mêle au bleu des eaux douces et marines, et au jaune 

d’or du sable, pour composer un paysage unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages et la beauté de ce site correspondent au 

premier motif du choix du Bassin comme destination 

touristique. Découvrir ou se balader dans ce milieu 

naturel exceptionnel est une activité autant prisée 

par la population locale que saisonnière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promotion d’un écotourisme a été renforcée par 

les professionnels du secteur dès la fin des années 

2000, notamment par le Parc naturel régional des 

Landes de Gascogne, précurseur en la matière, le Siba 

et le Pays Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre. Les plus 

grands sites naturels des alentours sont engagés dans 

cette démarche. Ils se découvrent librement ou en 

visite guidée. Le plus célèbre est la dune du Pilat, la 

plus haute d’Europe avec ses 115 m. Classée Grand 

Site de France, elle détient le record d’Aquitaine pour 

son nombre de visiteurs annuels : 1,2 millions de 

personnes. 

 
 

Écotourisme : « Voyage responsable sur le plan environnemental et 
visite de milieux naturels relativement peu perturbés dans le but 
d'apprécier la nature – ainsi que toute manifestation culturelle pas-
sée ou présente observable depuis ces milieux – encourageant la 
conservation, ayant un impact négatif très limité et s'appuyant sur 
une participation active des populations locales dans le but de géné-
rer des avantages » (Union internationale pour la Conservation de la 
Nature). 

Excursion en bateau autour de l’île aux oiseaux 

La dune du Pilat 

offre de son som-

met un panorama 

exceptionnel sur la 

forêt, la mer et le 

banc d'Arguin. 
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En mer, l’île aux oiseaux et le banc d’Arguin, sont les 

deux autres sites les plus fréquentés, notamment en 

période estivale. La pointe de la Presqu’île de Cap 

Ferret est aussi très appréciée en raison du panorama 

qu’elle offre sur le banc d’Arguin, les passes du Bassin 

et la dune du Pilat. 

 

Le patrimoine naturel du Bassin comprend aussi les 

prés salés et les domaines endigués. Ces espaces sont 

aujourd’hui aménagés en harmonie avec le site, pour 

accueillir un public de plus en plus nombreux et 

friand de découverte. La Réserve naturelle nationale 

des prés salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret accueille 

ainsi entre 15 000 et 20 000 visiteurs par an et le Parc 

ornithologique du Teich, 70 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUM 

L’aquarium d’Arcachon permet aux visiteurs de décou-
vrir le fonctionnement de l’écosystème du Bassin et les 
animaux les plus spectaculaires de la faune marine 
régionale (congres, hippocampes, tortues...), ainsi que 
quelques poissons tropicaux. 

L’île aux oiseaux, dont la circon-

férence passe de 5 à 16 km en 

fonction des marées, éveille 

bien des curiosités. Espace aux 

multiples usages professionnels 

et récréatifs, son accès rime 

avec vigilance par rapport à la 

marée et au labyrinthe de parcs 

à huîtres qui la borde. 

 

Découverte des oiseaux dans l’une des 20 cabanes d’observation 

du Parc ornithologique du Teich, inclus dans le Parc naturel ré-

gional des Landes de Gascogne.  Les réservoirs de Piraillan peuvent être découverts libre-

ment à travers deux sentiers balisés et des aménagements 

d’accueil légers. 
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Les sites naturels écotouristiques du Bassin sont fé-

dérés autour d'un engagement commun de préserva-

tion du patrimoine naturel et culturel et de sensibili-

sation du public. En accompagnant ce dernier dans sa 

découverte de la nature (visites guidées, accueils 

postés, expositions, soirées spéciales, éditions de 

guides…), les gestionnaires des sites, les guides natu-

ralistes, les associations environnementales ainsi que 

la Maison de la Nature du bassin d’Arcachon permet-

tent aux visiteurs de mieux comprendre le milieu 

naturel marin et littoral. Ils font ainsi prendre cons-

cience au public de tout âge de la fragilité de ce mi-

lieu et de la nécessité de le protéger. Des sentiers 

d’interprétation ou encore une signalétique adaptée 

sont autant d’outils pour sensibiliser les promeneurs 

en visite libre sur certains sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions ponctuelles de sensibilisation environ-

nementale sont aussi proposées à l’occasion 

d’évènements à grande échelle (journée mondiale 

des zones humides, semaine du développement du-

rable, journées Aquitaine Nature, etc.) et au niveau 

local (mois de la Nature sur la Presqu'île de Lège-Cap 

Ferret, mois des Découv'Vertes à Biganos, Audenge 

et Lanton, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abécédaire des dunes est un parcours d’interprétation de 6 km qui 

invite à découvrir la pointe du Cap Ferret sous l’angle de la mobilité 

(des dunes, des marées, des oiseaux migrateurs…). Des mots clés de 

A à Z expliquent la faune et la flore, mais aussi l’histoire et la géogra-

phie des lieux. 

 

Une classe scolaire en 

visite de sensibilisation 

sur l’île aux oiseaux 
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SENSIBILISER AU BANC D’ARGUIN 

En dehors d'un périmètre de protection intégrale balisé, la Réserve naturelle 
nationale du banc d’Arguin est en accès libre. Canaliser la forte fréquentation 
de la population touristique et des plaisanciers est un enjeu majeur afin de 
limiter le piétinement du site et le dérangement des oiseaux, tout en satisfai-
sant la curiosité et la fascination des visiteurs. 

Chaque année, le personnel de la réserve, soutenu l’été par des guides natura-
listes bénévoles, assure un accueil auprès du grand public et des scolaires. Des 
visites guidées et thématiques sont organisées ainsi que des accueils postés, 
avec lunettes d’observation et ouvrages naturalistes. Une exposition est propo-
sée l’été à l’intérieur d’une cabane sur le site et le reste de l’année, dans les 
établissements scolaires, les médiathèques, les mairies… Sur la période estivale, 
près de 2 000 personnes sont ainsi accueillies au module d’exposition et aux 
points d’observation des oiseaux. 

Outre la découverte du lieu (paysage, végétation, espèces…), ces actions créent 
des moments privilégiés de sensibilisation du public aux menaces pesant sur le 
site et sur la biodiversité qu’il abrite et, plus globalement, à la fragilité de 
l’écosystème du Bassin et à la nécessité de respecter les règles de bonne con-
duite. Elles passent, bien sûr, par le respect de la réglementation, qui figure sur 
des panneaux d’information. 
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LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
CULTUREL MARITIME 

Le patrimoine lié aux activités maritimes tradition-

nelles constitue l’une des composantes majeures de 

l’identité territoriale du bassin d’Arcachon et de sa 

renommée à l’extérieur du site. Sa valorisation touris-

tique est mise en œuvre de manière collaborative par 

les professionnels de la mer et du tourisme et par des 

associations. 

 

Un patrimoine lié aux activités tradition-
nelles 

Le paysage est empreint de l’élevage des huîtres : 

présence dans la lagune des pignots en bois bornant 

les concessions, des parcs à huîtres, des plates ostréi-

coles... Les nombreux villages ostréicoles façonnent le 

littoral. Fortement attractifs, avec leurs ports et leurs 

cabanes de bois, ils sont désormais mis en valeur par 

une signalétique adaptée. Ils accueillent de nombreux 

équipements et manifestations touristiques : maison 

de l’huître (plus de 18 000 visiteurs en 2007), Ecomu-

sée Gardarem, fête de l’huître, visites libres ou gui-

dées des ports ostréicoles, dégustation d’huîtres à la 

cabane, ateliers ostréicoles où le public apprend 

l'écaillage… 

 

 

 

 

 

 

 

Côté pêche, une visite guidée de la criée d’Arcachon 

est, par exemple, proposée au public, lui permettant 

d’assister à une vente et de se familiariser avec les 

différentes espèces de poissons commercialisées. 

 

Grâce à cette offre variée, les visiteurs découvrent 

notamment les métiers de l’ostréiculture et de la 

pêche, l’histoire, la culture, le bâti et les espaces de 

production de ces filières. Les prestations proposées 

par les professionnels de la mer sensibilisent le public 

à ce métier et à ses difficultés, à la fragilité du milieu 

naturel et à l’importance de conserver une bonne 

qualité de l’eau et de l’environnement. Réciproque-

ment, elles permettent aux pêcheurs et aux ostréicul-

teurs de diversifier leur activité et de compléter leurs 

revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des visites de bateaux et de 

chantiers navals traditionnels 

sont organisées. 
Dans les villages ostréicoles, de nombreux professionnels proposent 

une dégustation d’huîtres près de leur cabane, ici au Canon, l’un des 

huit villages ostréicoles de Lège-Cap Ferret inventoriés en sites inscrits. 
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Un patrimoine culturel bâti 

Haut lieu touristique, les cabanes tchanquées de l’île 

aux oiseaux constituent l’un des emblèmes du patri-

moine culturel bâti du Bassin. Ce sont des cabanes de 

bois montées sur des échasses (en gascon, « tchan-

ca »). La première cabane avait pour vocation 

d’héberger les gardes des parcs ostréicoles afin de 

lutter contre le vol d’huîtres en assurant une surveil-

lance, même à marée haute. Construite en 1883, 

cette cabane fut détruite par la tempête de 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux autres ont, depuis, été édifiées : la cabane n°51, 

à vocation résidentielle, et la n°53, sans vocation 

spécifique, aujourd’hui gérée par la commune de la 

Teste de Buch. Fortement endommagée, puis tota-

lement détruite en 2007, cette dernière a été recons-

truite à l’identique selon la tradition. Elle est, depuis, 

ouverte régulièrement au public. 

 

PESCATOURISME : 

SENSIBILISER ET VALORISER 

Lancée en 2010 avec le soutien de l’Union européenne 
(programme FEP AXE 4 du Pays Bassin d'Arcachon - Val 
de l'Eyre), l’offre de « pescatourisme » participe au 
développement de la valorisation touristique de 
l’ostréiculture et de la pêche. Elle propose au public 
d’embarquer avec les ostréiculteurs et les pêcheurs du 
bassin d’Arcachon pour vivre leur activité le temps 
d’une marée d’environ cinq heures. 

Les professionnels qui souhaitent s’engager dans le 
pescatourisme signent une charte qui encadre 
l’activité. Leur permis de navigation doit notamment 
inclure une autorisation de transport de passagers 
occasionnels (ce qui suppose, dans la plupart des cas, 
des aménagements souvent coûteux de leur navire) et 
des diplômes appropriés. 

Pour la première saison en 2010, onze professionnels 
ont été intégrés dans la démarche, et 46 embarquées. 
Le produit s’est développé en 2011 avec 15 profes-
sionnels et plus de 200 embarquements. 

Pour le public, l’envie de vivre cette « aventure hu-
maine » est motivée par une forte curiosité pour le 
métier et par la perspective d’une sortie en mer origi-
nale, permettant d’appréhender autrement le Bassin. 
Pour les professionnels, le pescatourisme est un outil 
puissant de sensibilisation du grand public au respect 
de l’environnement et à leur activité qui contribue à la 
revalorisation de leur métier. 

 

Les cabanes tchanquées (à gauche, la n°53 et à droite, la n°51) 
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Partie intégrante du patrimoine, le phare du Cap 

Ferret guide les navigateurs et attire les promeneurs. 

Haut de 53 m, il offre, au terme d’une ascension de 

258 marches, un panorama exceptionnel sur le Bas-

sin, la dune du Pilat et l’océan. Il a accueilli plus de 

54 700 visiteurs de janvier à septembre 2007, et sa 

fréquentation est à la hausse. 

Le patrimoine maritime local est aussi constitué des 

nombreuses jetées que compte le Bassin. La prome-

nade le long du littoral de la lagune, sur les pistes 

aménagées ou sur les jetées, est en effet pratiquée 

par plus de 75% de la population locale et saison-

nière. 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine culturel sous-marin, les blockhaus englou-

tis du Mur de l’Atlantique sont désormais le siège 

d’activités de loisir, notamment la plongée et la 

pêche. À terre, une visite historique de blockhaus est 

proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses 232 m, la jetée d’Andernos-les-Bains est la plus longue de France. 

L’ « allée des Couleurs » du phare du Cap 

Ferret est dédiée aux couleurs de la pres-

qu'île, et permet de découvrir son patri-

moine naturel, culturel et maritime. 

Plongeur à l’entrée d’un blockhaus immergé 
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DES TRANSPORTS VARIÉS 
POUR DES BALADES UNIQUES 

Grâce à des aménagements et à une offre de trans-

port adaptés, se promener sur le bassin d’Arcachon 

ou découvrir ses richesses peut notamment se faire 

par voie pédestre, cycliste et maritime. 

Une série de sentiers de randonnée balisés, acces-

sibles à tous, est proposée au public. A titre 

d’exemple, le sentier de Grande Randonnée de Pays 

(GR de Pays®) « Tour du Bassin d’Arcachon » relie, sur 

85 km, toutes les villes et les villages du Bassin, et les 

sites naturels exceptionnels, en empruntant les sen-

tiers de randonnée préexistants comme le sentier du 

Littoral ou le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. 

Un réseau important de voies cyclables est dispo-

nible : 150 kilomètres de pistes sont aménagées tout 

autour du Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir le Bassin par voie maritime, des ex-

cursions sont organisées, surtout en période estivale, 

en bateau moteur, en voilier, en pinasse tradition-

nelle, en canoë… Elles permettent d’approcher de 

nombreux sites ou d’y débarquer : île aux oiseaux, 

presqu’île de Cap Ferret, banc d’Arguin, delta de la 

Leyre, île de Malprat… Se rendre par voie maritime 

de ville en ville et de port en port est possible par 

navette ou, à la demande, par bateau taxi. 

Parmi les nombreux transporteurs de passagers re-

censés sur le Bassin, le plus important dispose d’une 

flottille de 35 navires pour une capacité totale de 

l’ordre de 1 615 passagers. Ses 26 marins indépen-

dants transportent annuellement presque 100 000 

personnes en excursion et près de 170 000 personnes 

en navette, dont la moitié en juillet et août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traversée en canoë de la Réserve naturelle nationale 

des prés salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret par le 

canal des Étangs. 

De nombreux bateaux de passagers 

sillonnent le Bassin en été. 
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ENJEUX DE  
DÉCOUVERTE ET  
DE SENSIBILISATION 

La richesse et la variété du patrimoine marin, mari-

time et littoral du bassin d’Arcachon expliquent la 

multiplication des initiatives de découverte et de 

sensibilisation. Mais bien souvent ponctuelles, elles 

sont aussi dispersées dans le temps et l’espace. Le 

risque est celui d’une insuffisante coordination dans 

le partage d’informations et le discours proposé, et 

d’un gaspillage d’énergie humaine. Trop ancrées sur 

l’une ou l’autre des spécificités patrimoniales locales, 

ces initiatives peuvent parfois négliger de la rattacher 

à la globalité du Bassin et de son ouvert, à 

l’interdépendance des milieux (marins, dunaires, 

forestiers…) et des activités humaines et donc à 

l’identité même des lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des rôles du Parc naturel marin pourrait 

être de participer, avec les acteurs concernés, à 

une meilleure connaissance du patrimoine na-

turel et culturel, à sa valorisation dans une 

perspective de pérennisation, et au partage de 

cette richesse avec le plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions devront s’accompagner d’une in-

formation sur la fragilité des écosystèmes du 

bassin d’Arcachon, incitant à des comporte-

ments éco-responsables de la population locale 

et saisonnière. 

 

 

Visite au bord de la Leyre depuis un point d’observation au Teich 

Excursion commentée en mer 
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L’ACCUEIL SAISONNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la pleine saison touristique, du 15 juillet au 

20 août, le Bassin accueille trois fois et demie plus de 

vacanciers que d’habitants permanents. La plupart 

résident sur le site. Cette clientèle touristique est, à 

plus de 80%, française (région d’Aquitaine puis Ile de 

France). Le reste provient essentiellement d’Europe.  

 

UNE FORTE CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Cette population saisonnière dispose de solutions 

d’hébergement variées sur les dix communes litto-

rales du Bassin. Au 1
er

 janvier 2011, on y dénombrait 

27 500 résidences secondaires (soit deux résidences 

secondaires sur cinq du département) 51 hôtels clas-

sés, deux hôtels non classés et 39 campings classés, 

dont près de la moitié en 3 étoiles.  

 

 

 

À eux seuls, ces hébergements permettent 

d’accueillir plus de 142 000 nuitées par jour en été 

dont 77% en résidence secondaire. Essentiellement 

situés à La Teste de Buch, Lège-Cap Ferret et Arès, les 

campings classés captent presque 70% de la capacité 

totale d’hébergement marchand du bassin 

d’Arcachon. Quant aux hôtels, ils sont majoritaire-

ment situés dans la commune d’Arcachon, tandis que 

l’est du territoire est mieux loti en villages vacances, 

hébergements collectifs et chambres d’hôtes.  

Sur le Bassin, 80% des touristes (hors résidents se-

condaires) privilégient les hébergements marchands 

pour se loger, le camping étant le principal mode 

d’hébergement marchand (1 134 355 nuitées durant 

la période estivale de 2010), suivi de la location meu-

blée et de l’hôtel. Parmi les touristes venant très 

souvent durant l’année, environ un tiers séjourne 

chez des amis ou de la famille. 

 

Camping au pied de la dune du Pilat 

Près de 400 000 visiteurs franchissent chaque 

année les portes des dix offices de tourisme du 

Bassin. 
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UNE ÉCONOMIE 
TOURISTIQUE IMPORTANTE 

Le poids local de l’économie touristique est considé-

rable : en 2004, elle représentait plus de 310 millions 

d’euros, rien que pour la période estivale. La dépense 

moyenne par jour et par personne était de 47€ sur le 

bassin d’Arcachon contre 42€ en moyenne pour le 

département girondin. 

Par ailleurs, en 2005, le tourisme justifiait 12,7% de 

l’emploi total annuel du Bassin (20% en juillet-août). 

Avec plus d’un emploi sur quatre, la restauration est 

le premier employeur du secteur touristique du Bas-

sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ENJEUX  
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Activité économique de premier plan sur le bassin 

d’Arcachon, le tourisme possède un potentiel de 

développement quantitatif et qualitatif 

s’accompagnant de nouveaux emplois liés à 

l’écotourisme. Une meilleure répartition de la charge 

touristique sur l’ensemble de l’année serait égale-

ment souhaitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cet égard, le futur Parc naturel marin pourrait 

encourager le développement de 

l’écotourisme, source d’emplois locaux, et 

d’hébergements plus respectueux de 

l’environnement et mieux intégrés au paysage. 

 

Lège-Cap Ferret peut accueillir cinq fois sa population durant 

la haute saison (donnée communale la plus élevée du Bassin, 

1,3 pour l’ensemble du territoire). 

En photo : Plage de Bélisaire sur la presqu’île 

Attente de passagers à la jetée d’Eyrac (Arcachon) pour 

embarquer vers une découverte du Bassin au fil de l’eau 
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L’AVENIR EN QUESTION 
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UN LITTORAL SOUS FORTES 
PRESSIONS DÉMOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages et la proximité avec la Communauté 

urbaine de Bordeaux font du bassin d’Arcachon un 

site très attractif.  

À l’instar des autres territoires littoraux français, il 

connaît depuis un demi-siècle un accroissement dé-

mographique entraînant une augmentation des en-

jeux marins, maritimes et littoraux.  

Connaître l’évolution passée et future de la popula-

tion du Bassin est un pré-requis à la bonne compré-

hension de la dynamique du territoire et à la défini-

tion d’une gestion cohérente du milieu marin. 

 

 

 

 

 

 

UNE POPULATION 
INÉGALEMENT RÉPARTIE 

Depuis plusieurs décennies, le bassin d’Arcachon 

connaît la plus forte croissance démographique du 

département girondin. Ces trente dernières années, 

sa population permanente a augmenté de 75% 

(contre 18% en France et 34% en Gironde) soit près 

de 6 500 habitants de plus par an et le nombre 

d’habitants sur le territoire d’étude du futur Parc 

naturel marin était, en 2008, de 105 627. Le solde 

migratoire contribue à lui seul à cette croissance, le 

solde naturel jouant peu, voire défavorablement 

selon les communes. Les nouveaux arrivants viennent 

essentiellement de Gironde. 

 

 

 

Gujan-Mestras 

Vue sur des résidences du 

Cap Ferret 
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À ce phénomène se conjugue le vieillissement de la 

population : en moyenne 30% des résidents ont plus 

de 60 ans (contre 25% en France). Depuis une dizaine 

d’années, on note une augmentation de 45 % de la 

population âgée de plus de 75 ans alors que la 

tranche d’âge 0-14 ans n’a augmenté que de 11%. 

 

Cette attractivité résidentielle est inégalement répar-

tie sur le territoire. La Teste de Buch et Gujan-

Mestras concentrent à elles seules 40% de la popula-

tion du Bassin en 2008. C’est au nord, à Arès, Au-

denge et Lanton qu’il y a le moins d’habitants (soit 

plus de 5 500), la commune d’Andernos-les-Bains 

accueillant toutefois près de 11 000 habitants. Les 

communes situées à l’est du Bassin enregistrent, 

elles, la plus forte croissance démographique, no-

tamment Audenge et Le Teich. 

 

UN DIFFÉRENTIEL 
SAISONNIER IMPORTANT 

À cette population permanente s’ajoute une popula-

tion saisonnière importante. Du 15 juillet au 20 août, 

le Bassin accueille près de 370 000 vacanciers (dont 

70% de séjournants) soit 3,5 fois plus que la popula-

tion permanente. Ce phénomène s’observe aussi 

durant les week-ends où l’on note un doublement de 

la population. La clientèle touristique vient très sou-

vent au printemps et en automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, 35% des habitations du territoire étaient des 

résidences secondaires (contre 41% en 1990). Un 

tourisme de proximité privilégié par les Bordelais 

explique l’importance de ce type de logement, qui 

représente 66% du parc immobilier de Lège-Cap Fer-

ret, 56% de celui d’Arcachon et plus de 30% 

d’Andernos-les-Bains et Arès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de séjour de ces résidents secondaires est 

très variable. Près d’un tiers reste trois semaines ou 

plus, un quart vient uniquement le week-end.  

Hormis ces résidents secondaires, les deux tiers des 

vacanciers sur le Bassin y passent au moins une nuit. 

Leur séjour dure en moyenne 11 jours, dont un sur 

quatre sur la commune d’Arcachon. 

En 2008, la commune d’Arcachon, 8 km², accueillait 1 559 hab/km², soit 11 fois la densité par habitant du 

Bassin et presque 3 fois plus que la seconde commune la plus densément peuplée, Andernos-les-Bains.  
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UNE URBANISATION EN COROLLAIRE 

La croissance démographique du bassin d’Arcachon, 

rapide et continue, a conduit à une dispersion de 

l’urbanisation (habitat et activités) favorisant 

l’apparition de plusieurs centres urbains sur le Bassin 

et une accélération du mécanisme résidentiel de 

périurbanisation dans le Val de l’Eyre et dans le nord 

des Landes. Toutefois, la forêt occupe toujours la 

grande majorité du territoire. 

Plus précisément, l’urbanisation sur le Bassin s’est 

structurée sur le linéaire côtier : les bourgs s’y sont 

densifiés et un cordon de constructions a vu le jour le 

long de la côte. Sur 110 kilomètres de littoral, 80 sont 

aujourd’hui urbanisés, et cette urbanisation est  

quasi continue à l’intérieur de la lagune. La moitié des 

surfaces occupées se concentre à moins d’un kilo-

mètre du rivage, accentuant l’artificialisation des 

milieux côtiers. Contrairement aux côtes intra Bassin, 

la façade océanique est peu ou pas urbanisée. 

La consommation d’espace croît depuis les années 

2000 (+1,66 km² en moyenne par an entre 2000 et 

2004, contre +0,68 km² par an entre 1979 et 2000). 

On observe notamment une accélération de la cons-

truction sur des communes à l’est du Bassin, en lien 

avec le développement des pôles d’emplois locaux. 

L’occupation urbaine du sol est toutefois fractionnée 

par des coupures d’urbanisation qui offrent une cer-

taine lisibilité au paysage et sauvegarde des « pou-

mons verts » entre les bourgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre des fonctions environnementales fondamen-

tales, cette trame verte constitue une caractéristique 

identitaire forte sur le Bassin. Cependant, elle se 

rétrécit progressivement sous la pression de 

l’urbanisation, au profit de l’extension des zones 

urbaines. Il est donc important pour les collectivités 

(notamment le Sybarval) de définir dès aujourd’hui 

une structure urbaine adéquate pour l’avenir, qui 

préserve cette trame verte en limitant l’étalement 

urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sybarval : syndicat mixte rassemblant les territoires des trois inter-

communalités situées autour ou à proximité du Bassin (Cobas, Co-

ban, et Communauté de communes du Val de l’Eyre). Ses missions 

consistent à réaliser le Schéma de cohérence territoriale (Scot) du 

Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, d’en suivre l’application et d’en 

assurer les adaptations nécessaires à l’évolution du territoire. 

 

Cobas : Communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud 

Coban : Communauté de communes du bassin d’Arcachon nord (y 

compris Marcheprime et Mios, communes de l’arrière-pays littoral) 

Villa arcachonnaise en bord de plage 
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DES PERSPECTIVES 
DÉMOGRAPHIQUES À CONSIDÉRER 

Selon l’Institut d’études démographiques de 

l’Université de Bordeaux, la Cobas et la Coban ac-

cueilleraient près de 160 000 habitants d’ici 2030, si 

la tendance de la période 1999-2006 se prolonge. 

Cela représente plus de 54 000 nouveaux résidents 

permanents par rapport au dernier recensement de 

2008 (+51%), avec une augmentation potentielle des 

plus de 70 ans au détriment des classes d’âge actives 

et des moins de 19 ans. 

 

À l’image de la plupart des espaces littoraux, 

l’économie du Bassin est aujourd’hui orientée vers 

l’accueil des populations, donc caractérisée par une 

saisonnalité marquée de l’activité, ainsi que par une 

grande importance des services marchands à la per-

sonne. Or ces derniers représentent déjà un emploi 

salarié sur deux (contre 41% en Gironde), au détri-

ment des emplois liés à la sphère productive, c'est-à-

dire orientés vers les marchés extérieurs. Cette part 

de l’économie dite « résidentielle » pourrait encore 

s’accroître, pour satisfaire les besoins d’une popula-

tion croissante et vieillissante. 

 

 

 

  
Arcachon et La Teste de Buch 
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DES RÉPERCUSSIONS DANS 
TOUS LES DOMAINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance de la population qui, d’après les projec-

tions démographiques, ne devrait pas se tarir, induit 

une accentuation sensible des enjeux socio-

économiques liés aux usages, ainsi que des enjeux 

paysagers et environnementaux. Ces derniers doivent 

être pris en compte par les acteurs publics dans leurs 

missions de gestion territoriale, en identifiant le terri-

toire maritime et littoral souhaité pour demain. 

 

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il est à craindre que les problématiques liées à l’accès 

au logement ne deviennent de plus en plus aiguës. 

Déjà aujourd’hui, les prix de l’immobilier et du foncier 

rendent difficile le logement du plus grand nombre, y 

compris les actifs, notamment les plus jeunes et les 

saisonniers.  

 

 

À l’avenir, le déséquilibre entre offre et demande 

risque d’entraîner une sélection des populations en 

fonction de leurs revenus, donc une perte de mixité 

sociale. Or, dans les communes littorales, le revenu 

de la clientèle touristique, notamment des résidents 

secondaires, est supérieur à celui de la population 

locale active. 

Le Bassin va-t-il devenir un parc de loisirs ou une zone 

dortoir ? Les activités économiques traditionnelles 

(culture marine, construction navale, transport mari-

time, filière bois…) et les emplois associés disparaî-

traient-ils au profit d’activités résidentielles, touris-

tiques ou liées à l'accueil des retraités ? La gestion du 

Bassin pourrait-elle se résumer à la régulation des 

usages récréatifs ? Que resterait-il, alors, de l’identité 

des lieux ? 

 

 

Banc d’Arguin 

Vue sur le port du Canal 

de Gujan-Mestras 
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Face à ces questions, le futur Parc naturel marin et 

tous les acteurs concernés doivent réfléchir ensemble 

à des sujets tels que : 

 l’équilibre entre les différentes catégories de 

population (socio-professionnelles, permanentes ou 

saisonnières…) et donc la qualité de vie désirée ; 

 l’équilibre souhaité entre les activités présen-

tielles (celles mises en œuvre localement pour pro-

duire des biens et des services visant à satisfaire les 

besoins de personnes résidant dans la région) et les 

autres activités, notamment industrielles (filière nau-

tique, bois…) sur le territoire et sur le domaine public 

maritime (usagers des cabanes) ; 

 la place des activités liées à la mer dans le ter-

ritoire futur. L’enjeu est d’accompagner la restructu-

ration des filières maritimes vers des niches écono-

miquement viables, et respectueuses de la ressource 

et de l’environnement. Par exemple, une analyse de 

l’intérêt et de la faisabilité du développement de 

filières innovantes sur le Bassin (et des emplois asso-

ciés) comme celles relatives au biocarburant à base 

de microalgues, à la valorisation de la matière (sédi-

ments de dragage, coquilles, laisses de mer…) ou 

encore au développement des énergies marines re-

nouvelables pourrait être menée. La mise en valeur 

du savoir-faire local en matière de construction na-

vale pourrait aussi être favorisée ; 

 la valorisation d’une identité maritime et litto-

rale forte sur le Bassin et son appropriation par la 

population nouvelle et la clientèle touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohabitation entre usagers professionnels et récréatifs 
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ENJEUX LIÉS AUX USAGES 

La forte attractivité résidentielle et touristique du site 

se répercute aujourd’hui sur l’espace navigable de la 

lagune et sur l’océan. D’après les projections, ce phé-

nomène devrait s’accentuer, ainsi que les problèmes 

associés à la surfréquentation : saturation des zones 

de débarquement à la journée (sur des sites tels que 

le banc d’Arguin ou l’île aux oiseaux), hausse des 

pollutions chimiques, sonores et visuelles, dévelop-

pement de conflits d’usage, infractions des règles de 

navigation, connaissance insuffisante des conditions 

locales de pratique nautique… Comment cette fré-

quentation en mer peut-elle continuer à progresser 

dans cet espace restreint ? Le Parc naturel marin 

pourrait participer à la réflexion sur les adaptations 

les plus pertinentes des supports et des usages par 

rapport à la spécificité du site et à sa fragilité. 

La question se pose d’un équilibre entre tous les 

usages du Bassin, qu’ils soient professionnels ou de 

loisirs. L’objectif majeur est d’adopter une organisa-

tion de l’espace navigable qui permette de concilier la 

liberté de pratique de chacun, le respect d’autrui et 

celui de l’environnement. Pour la survie du milieu 

lagunaire, fragilisé par la croissance du nombre 

d’usagers et de l’intensité des activités, l’éco-

responsabilisation de tous (habitants et touristes, 

professionnels de la mer, plaisanciers, sportifs nau-

tiques, baigneurs, chasseurs, pêcheurs de loisir, pro-

meneurs….) est une nécessité à laquelle le Parc pour-

ra œuvrer. 

 

 
La problématique du stationnement des bateaux 

s’accentue avec les perspectives démographiques. 
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ENJEUX PAYSAGERS 
ET ENVIRONNEMENTAUX 
 

Cadre et qualité de vie 

Pour répondre aux besoins et aux attentes en termes 

d’habitats, d’équipements et de services d’une popu-

lation grandissante, anticiper des formes urbaines 

adaptées à l’espace réduit, fragile et convoité que 

sont le Bassin et ses côtes océanes est une nécessité 

à terre, mais aussi en mer, exutoire naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu est double : d’une part, déterminer un équi-

libre entre urbanisation nouvelle et préservation des 

espaces naturels dont ceux des coupures 

d’urbanisation, de l’autre, rechercher la qualité de la 

construction urbaine en l’intégrant le plus possible à 

l’environnement et au paysage. Le défi est d’éviter 

une homogénéisation et une banalisation des pay-

sages naturels et urbains, ainsi que la perte d’un 

cadre de vie de qualité et d’une biodiversité riche. Ce 

dernier point rejoint notamment les engagements à 

préserver les habitats naturels d’intérêt communau-

taire (sites Natura 2000, classés au titre de la direc-

tive Habitat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet objectif concerne aussi bien les communes litto-

rales du Bassin que celles de l’arrière-pays (Val de 

l’Eyre et nord des Landes) où l’urbanisation du littoral 

s’étend progressivement, en raison d’un foncier plus 

disponible et plus accessible. Cette extension pose 

notamment la question de l’accroissement des dépla-

cements, donc du trafic routier, autour du Bassin. 

Celui-ci génère une pollution atmosphérique qui se 

retrouve en partie en mer. 

Le Parc naturel marin pourrait veiller à l’évolution de 

l’urbanisme et de l’artificialisation du littoral, avec 

une attention particulière à la conservation des zones 

à vocation spécifique, des corridors paysagers et au 

respect de la loi littoral dans les documents 

d’urbanisme. Un parc naturel marin est en effet ame-

né à donner son avis (simple ou conforme) sur toute 

activité, même terrestre, pouvant avoir un impact 

notable sur le milieu marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU PAYSAGE 

La loi de 1930 relative à la protection des sites impose 
la protection des paysages remarquables, mais ce n’est 
qu’à partir de 1993, avec la loi dite « Paysage », que 
tous les paysages (naturels, urbains, ruraux, banals et 
exceptionnels) doivent être protégés et mis en valeur. 
Depuis la convention européenne du paysage de Flo-
rence de 2000 (entrée en vigueur en 2006), premier 
traité international dédié au paysage, la France dispose 
d’une législation très complète qui « reconnaît juridi-
quement le paysage en tant que composante essen-
tielle du cadre de vie des populations, expression de la 
diversité de leur patrimoine commun culturel et natu-
rel, et fondement de leur identité ». 

Arès 
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Sécurité face aux risques naturels 

L’urbanisation nouvelle se fait généralement en « gri-

gnotant » le couvert végétal, en particulier les es-

paces forestiers. Cela accentue l’imperméabilisation 

des sols et les ruissellements des eaux, accroissant 

ainsi le risque de pollution en mer et d’inondation. Le 

Parc naturel marin pourra contribuer à la protection 

des zones inondables et soutenir les études sur la 

gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le bâti autour du Bassin est menacé par 

les risques de submersion marine et d’érosion cô-

tière, celle-ci touchant principalement la côte sud du 

Bassin (Pyla-sur-Mer) et la côte ouest du Cap Ferret. 

Se pose donc la question de comment concilier crois-

sance urbaine et préservation des espaces naturels 

côtiers, dont le bon état permet de limiter ces 

risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc pourra participer à la concertation sur ces 

risques. Pour la protection contre les submersions 

marines, celle-ci pourrait porter sur le rôle des digues 

et des aménagements d’épis et sur la conservation de 

zones d’expansion marine que sont les marais mari-

times. La réflexion sur la vocation de ces espaces, leur 

conservation et leur entretien est une question cen-

trale dans le cadre de la lutte contre la submersion et 

l’érosion. 

 

Qualité de l’eau et assainissement 

Les perspectives de croissance démographique et 

urbanistique du littoral posent aussi la question de la 

gestion des quantités supplémentaires potentielles 

de contaminants qui pourraient être déversées dans 

le bassin versant et dans la lagune. 

 

Les aménagements actuels en matière 

d’assainissement pourraient devenir rapidement 

insuffisants face à la densification de l’urbanisation et 

à son étalement à l’est d’Arcachon, sur le bassin ver-

sant de la lagune. La gestion des eaux usées est au 

cœur du développement futur du Bassin puisqu’elle 

conditionne la capacité à accueillir davantage de 

population permanente et saisonnière. Cette aug-

mentation de la population risque par ailleurs de 

s’accompagner d’une hausse du nombre d’usagers 

sur le plan d’eau et, potentiellement, du niveau de 

contaminants émis directement dans le milieu marin. 

 

Dispositif de 

lutte contre 

l’érosion cô-

tière 
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La qualité de l’eau est l’une des préoccupations ma-

jeures de la population actuelle du Bassin. En effet, 

une bonne qualité des eaux, dans la lagune et au 

niveau de son ouvert, constitue un socle indispen-

sable au bon fonctionnement de l’écosystème et à la 

pérennité des activités qui s’y déroulent, qu’elles 

soient professionnelles ou récréatives (baignade, 

sports nautiques, pêche…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment concilier amélioration de la qualité de l’eau 

et extension urbaine continue ? Le Parc naturel marin 

pourra mener une réflexion à ce sujet avec les ac-

teurs du suivi de la qualité de l’eau (Siba, Ifremer…). 

 

Production énergétique 

Au niveau mondial, la croissance démographique et 

l'élévation progressive du niveau de vie accroissent la 

demande en énergie. Or celle-ci est majoritairement 

produite à partir de ressources fossiles (pétrole, gaz 

naturel et charbon). Ce phénomène interroge donc 

sur la disponibilité de l’énergie à long terme, mais 

aussi sur la maîtrise des émissions de CO2, qui contri-

buent au réchauffement climatique. 

Le développement des énergies renouvelables est 

l’une des solutions pour l’avenir. La France s’est 

d’ailleurs engagée à produire 23% de l’énergie qu’elle 

consomme grâce à des ressources renouvelables d’ici 

2020, dont 3 à 4% d’énergies marines renouvelables 

produites grâce au vent, aux courants, à la houle, aux 

mouvements de flux et de reflux des marées… 

Sur le Bassin, les énergies éoliennes en mer ne sont 

pas exploitables à cause de conditions de vents insuf-

fisantes. En revanche, l’éolien à terre est toujours en 

question. À l’échelle de la France, l’Aquitaine est un 

secteur privilégié pour l’exploitation de l’énergie de la 

houle (énergie houlomotrice). Des études sont en 

cours sur le Bassin, auxquelles le Parc pourra partici-

per. 

 

 

Le projet de Parc naturel marin s’inscrit dans 

une vision d’avenir, en partenariat avec les 

acteurs locaux : gérer durablement un territoire 

lié à la mer. Cela implique de veiller à préserver 

l’environnement naturel et socio-économique, 

de consolider une culture maritime, 

d’encourager la valorisation et le développe-

ment raisonné des activités maritimes, ainsi 

que l’éco-responsabilisation de leurs adeptes, 

de réfléchir à la production énergétique de 

demain… 

 

  

Le Bassin dispose d’un réseau de 

collecte et d’ouvrages de traite-

ment des eaux usées (mis en œuvre 

par le Siba). Le wharf (situé à La Sa-

lie, La Teste de Buch) est le seul 

émissaire de rejet en mer des eaux 

usées. Un second exutoire est à 

l’étude. 

Évaluation de la 

qualité hydrolo-

gique du milieu 

(réseau « Archyd ») 
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lieu), p.39 (à droite), p.42 (les deux photos), p.43 (à 

droite), p.54 (bandeau horizontal), p.59, p.102  

D. Bouquey – ACMBA : p. 64 (en bas à droite) 

Sylvain Brun / ONCFS : p.60 (en bas à gauche) 

Chantier naval I2EF Port La Teste de Buch : p.67 (en 

bas à droite) 

Pierre Contré / Association Plaisance CDROM : p.67 

(en haut à gauche), p.74 (en bas à droite), p.84 (ban-

deau vertical), p.86 (bandeau horizontal) 

Pierre Cubaynes : p.71 (en haut à droite) 

Monique Dantas / Agence des aires marines proté-

gées : p.76 (les deux photos), p.79 (en bas à droite), 

p.82 (en bas à droite), p.86 (en bas à gauche), p.90 

(en bas à gauche), p.91 (en haut à droite), p.92, p.101 

DDTM Gironde – ULAM : p.23, P.28 (à gauche), p.30, 

p.37, p.56 (en bas à droite) 

Photographie(s) Fabien Douarin: p.80 (bandeau hori-

zontal), p.81 (en haut), p.88 (en bas à gauche), p.91 

(en bas à gauche) 

T. Duprat / IAO : p. 82 (à gauche) 

Jean-Marie Froidefond / Laboratoire Epoc, Universi-

té Bordeaux 1 : p.7, p.11 (en haut à droite), p.19 (à 

droite), p.38 (à gauche en bas), p.50 (bandeau verti-

cal), p.65 (à gauche), p.74 (en haut à gauche), p.77 (à 

droite), p.83, p.90 (bandeau horizontal), p.95, p.97, 

p.98, p.100 (à gauche), p.103, p.104, p.105 (en haut) 

Aurélien Garreau / Agence des aires marines proté-

gées : p.12 (les deux photos), p.33 (en bas à gauche), 

p.35, p.38 (bandeau horizontal), p.47, p.70 (en haut à 

droite), p.77 (en bas à gauche) 

Nathalie Gauyacq / Agence des aires marines proté-

gées : p.22, p.34 (à droite), p.46 (à droite), p.48 (ban-

deau horizontal), p.58 (bandeau vertical), p.62 (à 

droite), p.70 (bandeau vertical), p.85 (en haut à 

droite), p.94 (en bas à gauche), p.96 

Jacques GILLON / MNBA : p.64 (en haut à droite), 

p.81 (en bas à gauche), P.106 

GOUILLIEUX B. / FFPSA : p.57 (à droite) 

Romain Hubert / Agence des aires marines proté-

gées : p.25, p.36, p.61 (à droite), p.62 (à gauche) 

Ifremer / LER Arcachon : p.105 (en bas à gauche) 

LACAMPAGNE Patrick : p.55 

LESAGE Jean-Pierre / AST Kayak : p.69 (en bas à 

gauche) 

LG / SIBA : p.88 (à droite) 

Anne Littaye / Agence des aires marines protégées : 

p.3, p.66 (les deux photos) 

Marc Mentel / Gramasa : p.24 (en bas à gauche), 

p.86 (en bas à droite) 

Laurent Mignaux / MEDDTL : p.2, p.09 (les deux pho-

tos), p.10, p.15, p.40, p.41, p.43 (en haut à gauche), 

p.44 

p.53, p.54 (en bas à gauche), p.60 (bandeau horizon-

tal), p.61 (en bas à gauche), p.63, p.65 (à droite), p.68 

(en haut à droite), p.80 (en bas à gauche), p.81 (en 

bas à droite), p.87 (les deux photos), p.93, p.94 (ban-

deau horizontal), p.100 (bandeau horizontal) 

Ségolène Monteillier / Agence des aires marines 

protégées : p.14 (à gauche), p.52 

L'OCEANA ARCACHON : p.69 (à droite) 

OCEANIDE : p.46 (bandeau vertical) 

Patrick RAGOT : p.29 (en bas à gauche), p.57 (en bas 

à gauche), p.69 (en haut au milieu) 

Patrick Ragot / Gramasa : P.19 (à gauche) 

RNN Banc d’Arguin – SEPANSO : p.39 (en bas à 

gauche), p.56 (au milieu), p.68 (en bas à gauche), p.71 

(au milieu), p.75, p.78 (les deux photos), p.79 (à 

gauche), p.107  

B. RUIZ / SIBA : p. 8 (à gauche), p. 85 (à gauche) 

Guy Terrasson / Voiles d’Antan : p.14 (en bas à 

droite), p.16 (en bas à gauche), p.17, p.20, p.84 (en 

bas à droite), p. 111, p. 115 

Alain TRUCHOT / GREEC.EU : p.13 (en bas à gauche) 

VAISSE FREDERIC : p.110 

Vermillion REP : p.48 (en bas à gauche), p.49 (les 

deux photos) 

Yoann AUMOND / IMA : p.11 (en bas à gauche) 
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L’Agence des aires marines protégées est un établissement 
public pour la protection du milieu marin, sous tutelle du 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement. 

Basée à Brest, l’Agence a pour missions principales l’appui 
aux politiques publiques de création et de gestion d’aires 
marines protégées sur l’ensemble du domaine maritime 
français. 

Elle assure l’animation du réseau des aires marines proté-
gées et la gestion des moyens techniques, humains et fi-
nanciers des parcs naturels marins. 

La France a prévu de se doter de dix parcs naturels marins 
d’ici 2012. Trois parcs naturels marins existent actuelle-
ment : Iroise, Mayotte et golfe du Lion. Cinq autres parcs 
sont à l’étude sur le bassin d’Arcachon et son ouvert, 
l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais, les es-
tuaires picards, les Glorieuses et le golfe normand-breton. 

Le 10 janvier 2010, un arrêté ministériel a lancé l’étude 
pour la création d’un parc naturel marin sur le bassin 
d’Arcachon et son ouvert. La mission d’étude est sous la 
tutelle du préfet de la Gironde et du préfet maritime de 
l’Atlantique. 

 

www.aires-marines.fr 
 

Mission d’étude pour la création d’un parc 
naturel marin sur le bassin d’Arcachon et 
son ouvert 

15 avenue du Parc Pereire – 33120 Arcachon 
Tél : 05 56 22 32 10 – Télécopie : 05 56 22 32 19 
mission.arcachon@aires-marines.fr 

www.aires-marines.fr/arcachon 
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