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Depuis le sommet de la dune la vue est saisissante ! 
A l’ouest, c’est l’océan Atlantique avec la flèche du 
Cap Ferret, les passes du Bassin d’Arcachon et le banc 
d’Arguin au premier plan. A l’est, le massif forestier est 
principalement constitué de la Forêt Usagère, dont les 
statuts juridiques remontent au Moyen-Age. Elle recèle 
une très intéressante biodiversité. 

La dune est en mouvement ! Son trait de côte évolue, lié à 
la dynamique des passes et continuellement sous l’action 
du vent, ses 55 millions de grains de sable avancent vers 
la forêt jusqu’à 3 mètres par an.

Véritable archive naturelle, la Dune retrace 4000 ans 
d’histoire. Pour apprécier son âge, 4 paléosols (sols 
anciens) sont visibles sur son flanc ouest. Ce sont des 
strates noires qui indiquent la présence de la végétation 
recouverte peu à peu par le sable. Des vestiges 
archéologiques témoignent de l’occupation humaine dès 
l’âge de bronze, soit 2000 ans avant notre ère.

La physionomie actuelle de la dune est récente. Au 
19e siècle, elle ne fait qu’une soixantaine de mètres quand 
ses abords sont ensemencés de pins maritimes par son 
propriétaire, l’Etat. Sous Napoléon III elle est vendue à 
une société privée puis en 1920, un nouveau propriétaire 
la divisera en lots pour des reventes spéculatives. Ce 
sont ces parcelles que le Conservatoire aujourd’hui est 
en train d’acquérir. Eternels mouvements de balancier de 
l’histoire entre acteurs publics et acteurs privés … 

Pour tout connaître de ce monument naturel et 
sensibiliser à ce patrimoine commun, le Syndicat Mixte 
de Gestion de la Grande Dune du Pilat met à la disposition 
des visiteurs des outils d’interprétation et propose tout 
au long de l’année des animations sur le site.

Le mouvement perpétuel

Dès 1995, sur la commune de La Teste de Buch, le 

Conservatoire du littoral identifie la Dune du Pilat 

comme un secteur stratégique devant bénéficier d’une atten-

tion particulière. Cet ensemble paysager unique est un des 

sites touristiques les plus fréquentés de France ; sa noto-

riété le rend vulnérable. Constitué majoritairement de pro-

priétés privées, il est apparu indispensable pour le préserver 

de mener une politique foncière de réappropriation publique 

de ses espaces. L’Etat a ainsi décidé de lancer une procédure 

d’expropriation sur la partie naturelle du site.

Aujourd’hui, plus de 300 hectares ont été acquis à l’amiable 

auprès de propriétaires privés. 

Les négociations vont se poursuivre, prioritairement par 

cette voie et pourront donc être assorties également d’acqui-

sitions par voie d’expropriation, dans l’unique but de protéger 

durablement cet espace aux composantes paysagères, géo-

morphologiques et écologiques exceptionnelles.

Depuis 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, 

gestionnaire du Grand Site, conduit un important programme 

de préservation et de mise en valeur afin de trouver le juste 

équilibre entre sa protection et l’accueil des deux millions de 

visiteurs annuels.

La vocation du Conservatoire 
du littoral

Elle répond à des enjeux de société fondamentaux : prévenir la 
disparition et la banalisation des espaces naturels du littoral, zone 
à la fois sensible et très convoitée.

Le cœur de sa mission, c’est l’acquisition foncière, 
pour préserver irréversiblement.

En achetant des terrains, le Conservatoire du littoral les protège 
sur le long terme. Il les restaure et les aménage afin de maintenir la 
richesse biologique, esthétique et identitaire de nos côtes et d’en 
permettre le libre accès à tous.
Cette action s’appuie sur un partenariat de longue durée avec les 
collectivités territoriales, les établissements publics, les associations 
en lien avec l’environnement et des fondations d’entreprise.

Le Conservatoire du littoral 
en Aquitaine

La délégation de rivages Aquitaine, basée à Bordeaux, intervient 
sur trois des départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine, la 
Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Une équipe de 10 personnes travaille en lien avec les services 
centraux de l’établissement basés à Rochefort et avec les 
gestionnaires des sites. Cette équipe assure la veille foncière et 
l’acquisition des terrains et pilote la gestion des sites confiée à ses 
partenaires pour un littoral protégé et ouvert à tous.

www.conservatoire-du-littoral.fr

L’action de la délégation est soutenue par les collectivités territoriales, en 
particulier par la Région Nouvelle-Aquitaine qui l’accompagne dans son 
programme d’investissement et sa communication et les départements qui 
participent à l’acquisition d’espaces naturels et à leur gestion.


