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Atelier EUCC-Atlantique / Arcoslife/Ecologia litoral  

Dunes de Cantabrie 

25/26 avril 2017    

 

Une quarantaine de participants, venus d’Espagne et de France, mais aussi des Pays-Bas, du Royaume-

Uni et du Portugal, se sont retrouvés à Santander pour cet atelier consacré aux dunes de Cantabrie. 

Les deux sites étudiés, Liencres-Estuaire du Pas et Somo-Loredo, sont les deux plus vastes systèmes 

dunaires du projet ARCOSLIFE Arenales Costeros : www.arcoslife.eu 

 

Mardi 25 avril : dunes de Liencres/estuaire du Pas 
 

La matinée a été consacrée à la visite des dunes de Liencres, protégées depuis 1986 au titre de Parc 

Naturel de Cantabrie mais soumises à de fortes pressions : intense fréquentation, envahissement de 

la dune grise par la forêt de pins, développement d’espèces invasives, le tout dans un contexte 

d’érosion marine et éolienne particulièrement marqué. 

Elena Fernández Iglesias (Indurot- Uniovi) a tout d’abord 

présenté les caractéristiques morphologiques du site et 

l’évolution du système dunaire au cours des 50 dernières 

années.  

Le groupe a ensuite été guidé à travers les dunes par Jesus 

Varas, directeur du Parc Naturel. A l’occasion de multiples 

arrêts, Jesus a expliqué les actions entreprises en matière de 

protection des habitats, d’encadrement de la fréquentation 

et, plus globalement, les choix de gestion de ce système 

dunaire exceptionnel : élimination sélective des pins de la 

frange forestière envahissante afin de redonner place à la 

dune grise, pose de brise-vent pour retenir le sable dans les couloirs de déflation, utilisation de 

barrières pour guider les flux touristiques, éradication des espèces invasives.  

Les participants ont salué les actions 

entreprises, qui ont su préserver la 

géodiversité et la dynamique du système 

dunaire en dépit d’un piétinement très 

intense et de financements modestes. Ils 

ont noté la très bonne capacité de 

résilience du site, où  une riche mosaïque 

d’espèces typiquement dunaires peut 

être observée, signe de milieux de grande 

qualité. Des discussions animées ont eu 

pour objet les protocoles d’éradication 

des pins et leur efficacité, les techniques 

de guidage du public, le respect des processus nécessaires à la vitalité des dunes, etc… 

http://www.arcoslife.eu/
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Le retour par la plage a permis d’observer les 

marques de l’érosion marine sur les dunes, les 

nombreux siffle-vent pour la plupart laissés à leur 

évolution naturelle mais aussi la présence de 

grandes quantités de bois en haut de plage. Le 

choix d’un nettoyage minimum des plages dans le 

secteur le moins fréquenté, préservant les laisses 

de mer qui favorisent la formation d’avant-dunes, 

est salué par les participants. Il s’avère que cette 

question fait débat parmi les acteurs locaux et que 

des études doivent être entreprises pour savoir si 

ces grandes quantités de bois ont ou non une 

influence sur le bilan sédimentaire du système plage-dune.  

L’après-midi nous a réunis dans la salle des actes du Gouvernement de Cantabrie, où nous avons été 

accueillis par Don Jesús Oria, Conseiller pour le Milieu Naturel, la Pêche et l’Alimentation. Quatre 

interventions ont occupé le début de l’après-midi. Luis Martin Rebollo, professeur de droit 

administratif à l’Université de Santander, a tout d’abord donné quelques clés pour comprendre le 

cadre institutionnel et législatif de la gestion des dunes en Espagne ; mise au point très utile pour tous 

ceux qui ne sont pas familiers du système espagnol. Ignacio Alonso, de l’Université d’Oviedo, a replacé 

les deux sites visités dans le travail mené par le projet ARCOSLIFE à plus large échelle, dans les 10 sites 

des Asturies, de Cantabrie et du Pays-Basque. Maria Recio, de l’Institut Hydraulique de Cantabrie, a 

exposé son étude très fine des impacts du piétinement sur la végétation dunaire. Enfin, Loïc Gouguet, 

responsable littoral de l’ONF, a développé les principes de gestion adoptés en France dans les dunes 

de la façade atlantique.  

Les discussions entamées le matin dans les dunes se sont poursuivies, enrichies par les éclairages 

apportés par les intervenants du début d’après-midi. Jean Favennec et Carlos Ley ont guidé les débats 

autour de trois axes :  

Le changement de statut des dunes espagnoles qui, depuis la loi des côtes de 1988, sont entrées dans 

le domaine public maritimo-terrestre. Les questions ont porté sur la sortie de la période de transition 

(30 ans + 30 ans à compter de 1988) pendant laquelle l’occupation des bâtiments existants reste 

possible, et sur la difficile interdiction de nouvelles constructions. 

La reconquête de la dune grise par l’arrachage de la forêt a suscité des échanges entre l’expérience 

française de l’ONF et celle des gestionnaires du parc Naturel de Liencres : quels sont les protocoles 

utilisés ? Quel serait l’état de la dune sans intervention ? Quel degré de mobilité accepter ?  

Les impacts du piétinement. L’accord se fait sur l’idée que, lorsque l’on dispose de peu de moyens, 

comme c’est le cas ici, il faut se concentrer sur l’encadrement de la fréquentation par des méthodes 

simples et peu coûteuses. Les options de gestion adoptées dans les dunes de Liencres montrent 

qu’avec assez peu de travaux et des interventions légères, ce site très fréquenté est en bon état de 

conservation.  

L’après-midi s’est terminée par la présentation du projet de réactivation du réseau d’acteurs 

atlantiques pour la gestion des risques littoraux (CORIMAT, https://corimat.net/), porté par EUCC-

Atlantique. 

https://corimat.net/
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Mercredi 26 avril : dunes de Somo-Loredo 
 

La journée a commencé par la traversée de la baie de Santander en bateau, en longeant la flèche du 

Puntal, pour rejoindre le site de Somo-Loredo. Le contexte est ici très différent. Dès le début de notre 

cheminement le long de la plage, la présence 

d’immeubles résidentiels en position extrêmement 

avancée a suscité un débat animé. La difficulté de 

mise en œuvre de la phase transitoire d’occupation 

des dunes littorales est ici évidente. Alors que la 

ligne directrice de la loi des côtes vise à rendre les 

dunes côtières à leur état naturel, ces immeubles, 

mis à mal par les tempêtes de 2013-2014, ont été 

restaurés et confortés, signe que la pression 

touristique dans ce site très fréquenté est 

extrêmement forte.  

En poursuivant son cheminement vers l’est, sous une pluie battante, le groupe guidé par Carlos Ley a 

pu observer les séquelles des érosions intenses de l’hiver 2013-2014 et les travaux entrepris par le 

projet ARCOSLIFE pour reconstituer une avant-dune dans la partie la plus fragilisée.  

La matinée s’est terminée dans la pépinière de Loredo, 

gérée par Ecologia litoral, partenaire du projet 

ARCOSLIFE. Carlos Ley a expliqué les méthodes 

utilisées pour la production de plantes dunaires, de la 

récolte des graines à l’utilisation des plants pour la 

réhabilitation des cordons dunaires. Les participants 

ont salué cette entreprise très originale, produisant 

jusqu’à un million de plants chaque année, et 

permettant également la conservation génétique 

d’espèces menacées. 

En début d’après-midi, nous avons été accueillis dans les locaux du centre de surf de Somo par Don 

Francisco Asón Pérez, maire de Ribamontan al Mar et par Jose Manuel Perez Oviedo, son adjoint 

francophone. 

Tomás Díaz Gonzalez, professeur à l’Université d’Oviedo et coordinateur général du projet ARCOSLIFE, 

a exposé en détail la richesse floristique exceptionnelle des systèmes dunaires de Cantabrie, depuis la 

plage jusqu’à la dune grise. Son intervention a démontré toute l’importance des écosystèmes dunaires 

pour la préservation de la biodiversité. 

Monsieur André Ricolleau, Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et 

Jean Magne, chargé du suivi des politiques environnementales, nous ont présenté les réalisations 

remarquables de leur territoire en matière de gestion des dunes littorales. L’Observatoire des Pays de 

Monts a ainsi été mis en place avec l’appui scientifique de l’Université de Nantes, de l’ONF et du BRGM, 

un Programme d’Action et de Prévention des Inondations a été développé et le centre Biotopia est 

devenu un espace d’échanges et de partage entre la population et les scientifiques travaillant sur la 

gestion de l’érosion des dunes. 



4 
 

David Rosebery, chef de projet littoral à l’ONF, a présenté les questions posées par la fréquentation 

des dunes et les schémas d’accueil du public en milieu naturel mis en place sur la côte Aquitaine. Le 

rôle du Groupement d’Intérêt Public littoral (GIP littoral) pour la gestion des côtes d’Aquitaine a été 

présenté par son directeur, Nicolas Castay. 

Paul Rooney, de l’Université de Liverpool, a ensuite comparé les questions soulevées par la gestion des 

dunes dans le nord et dans le sud de l’Europe. Des différences, certes, puisque les caractères 

biogéographiques ne sont pas similaires, mais aussi bien des approches communes. 

Un débat s’est ensuite engagé entre les participants à l’atelier, sous la houlette de Jean Favennec et 

de Carlos Ley. 

Un premier échange a porté sur la désignation et la gestion des zones Natura 2000. La France a adopté 

une approche basée sur les principes du volontariat et de la concertation : pas d’obligation, mais une 

incitation forte des services de l’Etat et une gestion contractuelle des sites. Dans la pratique, le 

dispositif a été long à se mettre en place en raison de nombreuses critiques sur la représentativité de 

la concertation ou sur la méthodologie de désignation des sites. En Espagne, les Communautés 

Autonomes sont responsables de la désignation et de la gestion des sites du réseau. La Cantabrie a 

désigné sites N 2000 tous ses estuaires et toutes ses dunes littorales. Les Plans de Gestion ont été 

approuvés en mars 2017, mais, en l’absence d’un état des lieux, il  est encore difficile de proposer des 

actions concrètes. 

L’exemple du GIP littoral Aquitain  a vivement intéressé les participants espagnols. Il semble qu’une 

organisation de ce type aurait du mal à trouver sa place en Espagne, où il y a peu de structures de 

concertation, peu d’associations, et où les compétences de l’Etat et des Communautés Autonomes 

sont différentes. Dans le cas de la Gestion Intégrée des Zones Côtières par exemple, l’absence de 

leadership rend difficile la priorisation des objectifs, puisque les priorités de l’un ou de l’autre niveau 

peuvent être antagonistes, sans arbitrage possible. 

La journée s’est terminée par l’invitation lancée par Mr André Ricolleau à un atelier retour en Vendée 

au printemps 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diaporamas présentés au cours de ces deux journées ainsi qu’une galerie de photos sont visibles 

sur le site internet de l’atelier : https://santandereuccatlantic.wordpress.com/  

https://santandereuccatlantic.wordpress.com/
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Liste des participants 

Alonso Felpete Ignacio Université d'Oviedo nachofelpete@gmail.com  

Asón Pérez Francisco Maire de Ribamontan al Mar   

Baude Vital Conseil Régional Nouvelle Aquitaine vital.baude@nouvelle-aquitaine.fr 

Bosco Diez Gonzalez Juan Université de Valladolid juan_bosco@hotmail.com  

Bulteau Thomas BRGM thomas.bulteau@gmail.com  

Castay Nicolas GIP littoral Aquitain Nicolas.Castay@littoral-aquitain.fr 

Cayón Luis Ribamontan al Mar surf@ribamontanalmar.es  

Clus-Auby Christine EUCC-Atlantique c.clus.auby@gmail.com  

Diaz Gonzalez Tomas Université d'Oviedo tediaz@uniovi.es  

Favennec Jean EUCC-France jeanfaven@numericable.fr  

Fernandez Bautista Pedro EUCC-Atlantique/ EUCC Med p.fernandez@eucc.net  

Fernandez Iglesias Elena Université d'Oviedo elena.indurot@uniovi.es  

Garcia Fuente Juan   xuangafu@gmail.com  

Garitaonandia 
Santiago 

Jesus Demarcación de Costas del País Vasco jmgaritaonandia@chcantabrico.es  

Gonzalez Azpiri Lourdes DGMN gonzalez_mlo@cantabria.es  

Gouguet Loïc ONF loic.gouguet@onf.fr  

Ley Carlos Ecología litoral cley@ecologialitoral.es  

Magne Jean  Océan Marais de Monts jean.magne@omdm.fr  

Mallet Cyril BRGM c.mallet@brgm.fr  

Martin Rebollo Luis Univ Cantabria luis.martin@unican.es  

Martínez Cordero Jose Ramon MAGRAMA jmcordero@magrama.es 

Montewy Martin EUCC-Atlantique MMontewy@hotmail.fr  

Oliva Atienza Javier MAGRAMA joliva@magrama.es 

Osorio Manso 
Jose 

Antonio 
MAGRAMA josorio@magrama.es 

Perez Oviedo 
Jose 

Manuel 
Ribamontan al Mar secretaria@ribamontanalmar.es  

Puppinck Fanny EUCC-Atlantique fannypuppinck@yahoo.fr  

Recio Maria IHCantabria maria.recio@unican.es  

Reis Miguel Quercus migueletreis@gmail.com  

Ribas de Almeida Laura IHCantabria lauraribas.a@gmail.com  

Ricolleau André 
Président de la Communauté de 
Communes Océan Marais de Monts 

 

Rooney Paul Liverpool Hope University  rooneyp@hope.ac.uk  

Rosebery David ONF david.rosebery@onf.fr  

Sautret Emilie ONF emilie.sautret@onf.fr  
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Serrano Garcia Blanca Fundación Naturaleza y Hombre serrano@fnyh.org  

Simon Guillaume ONF guillaume.simon@onf.fr  

Trottet François  EUCC Trottet.francois@orange.fr  

Van Til Mark Waternet (Amsterdam Dunes) mark.van.til@waternet.nl  
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