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Avant propos 
 

Encadrant la baie de Santander, les dunes de Liencres et de Somo-Loredo constituent deux des 

plus beaux systèmes dunaires du nord de l’Espagne. Ce sont les deux sites que nous avons choisi 

de visiter et d’étudier au cours de cet atelier de terrain. Ils font partie des 10 sites retenus dans le 

projet LIFE ARCOS, et c’est tout naturellement avec l’équipe de ce projet que notre atelier a été 

préparé.  

Nous verrons tout d’abord, à l’ouest de la baie, les dunes de Liencres, associées à l’estuaire du 

Pas. Protégées depuis 1986 au sein du Parc Naturel de Cantabrie, elles ont par le passé subi bien 

des vicissitudes : fixation d’une grande partie par une pinède qui s’est avérée envahissante, 

extraction massive de sable, fréquentation humaine intense et anarchique, tout cela dans un 

contexte d’érosion marine et éolienne chronique et de tempêtes parfois très violentes. Envers et 

contre tout, avec leurs formes mouvantes et chaotiques, elles sont un site d’une très grande 

beauté.  

A l’est, nous explorerons les dunes de Somo-Loredo, qui se prolongent dans la baie de Santanter  

par la flèche sableuse du Puntal. Le contexte est ici tout différent. Étouffées par l’urbanisation de 

Somo à la racine de la flèche, elles ne redeviennent un véritable système dunaire qu’en s’éloignant 

dans la direction de Loredo. Ici aussi l’on a extrait de grandes quantités de sable, la fréquentation 

touristique est intense et le recul de la côte très significatif. La tâche des gestionnaires pour 

restaurer la fonctionnalité du système dune/plage tout en permettant l’accueil du public est 

particulièrement difficile.  

Enfin, nous terminerons notre parcours par la visite de la pépinière de Loredo, entreprise tout à 

fait originale de production des principales espèces de végétaux dunaires. C’est elle qui fournit les 

plants d’oyats, d’agropyron et de bien d’autres espèces qui servent à reconstituer la végétation 

des dunes en danger.  

La situation des dunes de Liencres et de Somo n’est pas unique, loin s’en faut. Les participants à 

l’atelier, venus d’Espagne, mais aussi de France, du Portugal, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 

pourront en témoigner. Dans les sites qu’ils connaissent et où ils travaillent, les dunes sont aussi 

soumises à rude épreuve. Mais ici, sur les bords de la Mer Cantabrique (sud du Golfe de Gascogne 

pour les français, de la Bay of Biscay pour les anglophones), les actions menées dans le cadre du 

projet ARCOS LIFE pour sauvegarder ces massifs dunaires exceptionnels sont, par bien des aspects, 

singulières et riches d’enseignements. 
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Les dunes se forment et se déforment constamment, nous le savons tous. Si l’on respecte cette 

mobilité, l’érosion côtière, qu’elle soit ou non aggravée par le changement global, ne les menace 

nullement : elles se déplacent, tout simplement. En revanche, le piétinement intensif - qui détruit 

la végétation et fait s’envoler le sable- et, pire encore,  la construction de bâtiments 

d’infrastructures diverses - qui les étouffe -, mettent en cause leur existence même. Telle est la 

rançon du tourisme florissant qui constitue bien souvent la première ressource économique des 

communes littorales.  

Les actions mises en œuvre à Liencres et à Somo-Loredo pour accueillir le public tout en laissant 

vivre les dunes fourniront très certainement matière à réflexion pour tous les participants. Nous 

espérons que cette rencontre sera l’occasion d’échanges d’expériences et de points de vue 

susceptibles d’aider tous ceux qui, à des degrés divers, sont en charge de la sauvegarde des dunes. 

 

Carlos Ley Vega de Seoane et Christine Clus-Auby 
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Programme 
 

Mardi 25 avril  

8 h 30 : rendez-vous devant le Palacete del Embarcadero, sur le port de Santander, et départ en 
car vers Liencrès. 

9 h : Visite du site de Liencrès / estuaire du Pas, sous la conduite de  Carlos Ley Vega de Seoane, 
directeur d’Ecología litoral, Jesús Varas Cobo, du Gouvernement de Cantabrie (DGMCNCANT) et 
Elena Fernández Iglesias, chercheur à l’Université d’Oviedo (INDUROT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 h : Déjeuner.  

14 h : départ en bus vers la Direction Générale du Milieu Naturel du Gouvernement de Cantabrie. 

14 h 30 : Accueil de Jesús Miguel Oria Díaz, Conseiller pour le Milieu Rural Medio Rural, la Pêche 
et l’Alimentation du Gouvernement de Cantabrie. 

Présentations et débats  

 Luis Martin Rebollo, Professeur à l’Université de Cantabrie : Contexte législatif et 
organisation territoriale en Cantabrie : les clés pour comprendre la gestion des dunes ; 

 Ignacio Alonso,  de l’Université d’Oviedo : les objectifs et les enjeux du projet ARCOS LIFE; 

 Loïc Gouguet, Responsable technique national littoral de l’Office National des Forêts 
(ONF) : la gestion des dunes atlantiques françaises, de la plage à la dune boisée ; 

 Maria Recio,  de l’Institut Hydraulique de Cantabrie : Analyse des effets du piétinement 
sur la végétation des systèmes dunaires ; 

 Paul Rooney, de l’Université Hope de Liverpool : différences et ressemblances entre les 
priorités de gestion des dunes côtières du nord et du sud de l’Europe. 

15 h 45 : débat animé par Jean Favennec. 

17 h 15 : Présentation de la réactivation du réseau d’acteurs pour la gestion des risques côtiers 
dans l’espace européen atlantique (ANCORIM / CORIMAT). 

17 h 30 : Retour à Santander en bus. 
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Mercredi 26 avril  

8 h 30 : rendez-vous devant le Palacete del embarcadadero, Santander et départ en bateau vers 

Somo à travers la baie de Santander. 

9 h 15 : accueil des participants par Don  José Manuel Pérez Oviedo, de la municipalité de 

Ribamontan al Mar.  

Visite des dunes de Somo et de la pépinière des plantes dunaires, sous la conduite de Carlos Ley, 

directeur d’Ecología litoral et de Lourdes González Azpiri, du Gouvernement de Cantabrie 

(DGMN). 

 

13 h : déjeuner.  

14 h : accueil au Centre de surf de Somo par Don Francisco Asón Pérez, maire de Ribamontan al 

mar. 

Présentations et débats 

 André Ricolleau, Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et 
Jean Magne, chargé du suivi des politiques environnementales : les collectivités françaises 
et la gestion de l’accueil du public. Exemples de la Maison de la Dune et de la Forêt et de 
l’exposition interactive Biotopia ; 

 Tomás Díaz Gonzalez, professeur à l’Université d’Oviedo et coordinateur général du 
projet ARCOSLIFE : La richesse exceptionnelle des systèmes dunaires de Cantabrie ; 

 Luis Cayón, responsable du pôle de compétitivité touristique de Ribamontan al Mar : 
Modèles touristiques, surf y environnement à  Ribamontán al Mar ; 

 David Rosebery, chef de projet littoral à l’ONF: l’accueil du public sur la côte Aquitaine. 
 

15 h 15 : débat animé par Carlos Ley Vega de Seoane 

17 h 15 : retour à l’embarcadère de Somo et traversée de la baie de Santander en bateau. 

18 h : arrivée à Santander. 
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Le projet LIFE+ARCOS  Dunes Côtières 
 

 

 

PRESENTATION GENERALE 
 

Life + ARCOS est un projet financé par le programme européen LIFE, au sein du sous-programme 

LIFE Nature, qui se concentre sur la mise en œuvre d'une série de mesures visant à améliorer l'état 

de conservation des écosystèmes dunaires de la côte cantabrique. Il entend restaurer 10 de ces 

écosystèmes en autant de zones du réseau Natura 2000 réparties entre les régions des Asturies, 

de la Cantabrie et du Pays Basque. 

 

Les 10 systèmes dunaires du projet Dunes côtières (Life+Arcos) 

 

Le projet répond aux objectifs énoncés dans le «Cadre d'Actions Prioritaires pour le réseau Natura 

2000 en Espagne" (CAP) promu par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de 

l'Environnement, dans lequel l’Etat espagnol décrit les principales mesures à prendre pour 

préserver les espèces et les habitats du réseau Natura 2000 et assurer des conditions optimales 

de conservation.   

 

Les habitats qui bénéficient directement des actions prévues par le projet sont : 

 2130* Dunes côtières fixées par une végétation herbacée (« dunes grises »). Elles 

constituent la frange dunaire la plus interne et la plus stable du système plage-dune.  

 2120 Dunes primaires à Ammophila arenaria (“dunes blanches”) qui forment le 

deuxième cordon dunaire.   

 2110 Dunes embryonnaires qui présentent un état très dynamique et sont localisées en 

bordure de la plage. 

 1210 Végétation annuelle de laisses de mer, dominée par des plantes annuelles où le 

caquillier maritime est commun (Cakile maritima).  

 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior présentes sur les bords des 

rivières qui traversent les systèmes dunaires ou se jettent dans les estuaires. 
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OBJECTIFS : 

A. Contribuer à la restauration, à l'amélioration et à l'entretien des types d’habitat et des 

espèces d'intérêt communautaire présents dans les dunes du littoral cantabrique. 

B. Contribuer au développement des plans prévus dans le cadre du CAP pour tous ces 

espaces, afin de maintenir et de rétablir un état favorable de conservation des habitats et 

des espèces d'intérêt associés aux écosystèmes dunaires de la région biogéographique 

Atlantique.  

C. Contribuer à la prévention, au contrôle et à l’éradication des espèces exotiques 

envahissantes. 

D. Promouvoir la participation citoyenne dans les programmes de conservation et de 

restauration des habitats du réseau Natura 2000 et améliorer les politiques de 

gouvernance.  

 

RESULTATS ENVISAGES : 

Résultats liés à l’objectif général A :  

• Restauration d’au moins 50 ha de l’habitat prioritaire 2130*. Dunes côtières fixées par de la 
végétation herbacée (« dunes grises ») dans 10 sites.  

• Restauration d’au moins 65 ha des habitats 2120 -Dunes mobiles du littoral à Ammophila 
arenaria (dunes blanches)-  et 2110  -Dunes mobiles embryonnaires-. 

• Elimination d’au moins 250 pins dans le système dunaire de Barayo.  
• Protection des dunes contre les dégradations d’origine anthropique en plaçant environ 5 000 

mètres de clôtures de cordes et de poteaux en bois.  
• Conservation du matériel génétique (semences) d’au moins 28 espèces présentes dans les 

habitats dunaires 2110, 2120 et 2130* (Plage de Vega) pour assurer sa disponibilité dans les 
actions futures de restauration.  

• Plantation de plus de 50 000 plants d’oyat (Ammophila arenaria) et de chiendent des sables 
(Elymus farctus) afin de restaurer et de favoriser la dynamique naturelle des dunes.  

• Définition de protocoles de culture pour au moins 10 espèces qui seront utilisées dans les 
actions de restauration. Ces protocoles seront incorporés aux résultats  du projet “Phoenix”, 
mené en parallèle.  

• Développement de protocoles de germination pour au moins 15 espèces rares ou en voie de 
disparition et publication des résultats dans la base de données en ligne European Native Seed 
Conservation Network (ENSCONET).    

Résultats liés à l’objectif général B :  

• Développement des plans de restauration des systèmes dunaires sélectionnés.  
• Développement des plans de suivi de l’état de conservation des sites à restaurer, adaptables 

aux autres systèmes dunaires du nord de l’Espagne et, avec modifications, à l’ensemble des 
systèmes dunaires de la Région Biogéographique Atlantique. 

Résultats liés à l’objectif général C :  

• Elimination de la flore exotique envahissante dans 120 ha environ de dunes du nord de 
l'Espagne. Organisation de campagnes répétées d'éradication pour résoudre le problème à 
court et à moyen terme.    
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Résultats liés à l’objectif général D :  

• Célébration conjointe de la Journée Internationale de l'Environnement dans les sites où le 
projet sera mené, avec la participation de bénévoles pour les activités prévues dans le plan de 
restauration. 

• Organisation et tenue de cours et de réunions sur les techniques de restauration des dunes, 
focalisés sur la formation du personnel des administrations publiques, les ONG et le grand 
public.  

 

L’EQUIPE DU PROJET  

Universidad de Oviedo (UNIOVI). 

Coordinateur 

A travers son Institut des Ressources Naturelles et d’Aménagement du Territoire 
INDUROT, UNIOVI est responsable de la coordination du projet. Les membres du 
Département de Biologie d’UNIOVI sont tout particulièrement impliqués, de même que le 
personnel du Jardin Botanique Atlantique, responsable de la récolte des graines, de la 
culture des plantes et de la réintroduction des espèces.  

 

Société des Sciences Aranzadi 

Sociedad de Ciencias Aranzadi (ARANZADI). 

Partenaire associé 

La Société des Sciences Aranzadi est une organisation sans but lucratif fondée en 1947 
dans l’objectif de mener des recherches sur la biodiversité, l’anthropologie et l’histoire, et 
de diffuser les résultats de ses recherches vers le public. En raison de ses activités 
scientifiques, elle a été reconnue en 2001 comme Organisation d’Utilité Publique. La 
société, qui est devenue une référence pour la communauté scientifique, est organisée 
en 14 départements, et, pour ce qui concerne ce projet, est membre du Réseau Basque 
de Science et Technologie. Aranzadi compte 1 600 membres, dont 150 sont des 
chercheurs de différentes disciplines scientifiques. 

 

Direction Générale des Montagnes et de la Conservation de la Nature du 
Gouvernement de Cantabrie 

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de 
Cantabria (DGMCNCANT). 

Partenaire associé 

La Direction Générale des Montagnes et de la Conservation de la Nature du 
Gouvernement de Cantabrie est l’organisme public responsable de la promotion et de la 
gestion du secteur forestier et de la conservation du patrimoine naturel de la Région de 
Cantabrie. DGMCNCANT est également chargé de la gestion des espaces naturels protégés 
de Cantabrie, ce qui implique le suivi des actions qui y sont entreprises, la gestion des 
ressources et la prise en charge des dossiers administratifs relatifs à l’environnement et à 
la protection de la faune et des habitats, particulièrement dans les sites du réseau Natura 
2000. 

 

http://www.uniovi.es/
http://www.indurot.es/
http://www.aranzadi-zientziak.org/
http://dgmontes.org/
http://dgmontes.org/
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Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG-GFA). 

Partenaire associé 

La Direction Générale du Gouvernement Régional de Gipuzcoa pour les forêts 

et le milieu naturel est un organisme public chargé de la conservation des habitats et de 

la biodiversité dans la province de Gipuzkoa. 

 

Direction Générale du Développement Durable du Littoral et de la Mer  

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) 

Partenaire associé  

La Direction Générale du Développement Durable du Littoral et de la Mer est un 
organisme national dépendant du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement en charge de la gestion du domaine maritimo-terrestre (DPMT), dont 
font partie tous les habitats dunaires. 

 

Ecología Litoral (ECORAL) 

Partenaire associé  

Ecología Litoral est une entreprise de conseil environnemental orientant ses 
services vers les organismes publics et les administrations, mais aussi vers les structures 
privées. Ses activités ont trait à la gestion des ressources naturelles et paysagères, 
l’aménagement du territoire, la production d’espèces dunaires en pépinière, la recherche 
en matière de végétation dunaire, l’évaluation des impacts environnementaux, la mise au 
point de mesures de compensation et la restauration des espaces dégradés. Son territoire 
d’action est la côte : les écosystèmes dunaires, les marais, estuaires et, en général, 
l’espace littoral. 

 

LES ACTIONS EN CANTABRIE 

 Système dunaire de Liencres, dans la commune de Piélagos.  

 LIC ES1300004 Dunes de Liencres et Estuaire du Pas.  

 Superficie: 25 hectares. Altitude : 4-6 mètres 

http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.magrama.es/
http://www.ecologialitoral.es/
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Le site de Liencres est l'un des plus grands systèmes dunaires de Cantabrie et l’un des mieux 

conservés. L’énorme dépôt de sable qui occupe la rive droite de l'embouchure de la rivière Pas est 

en partie constitué de dunes, mais la majorité de sa surface est couverte par une forêt de pins de 

très grande densité qui a été plantée au début du siècle dernier pour contenir l'avancée du sable 

sur le terrain adjacent. Le champ de dunes, d’une valeur paysagère considérable, présente une 

richesse floristique importante, aussi bien pour les espèces typiquement dunaires que pour la 

grande diversité des habitats et pour les zones de contact avec d'autres habitats. Le nombre 

d'espèces végétales de ces dunes dépasse celui des autres systèmes dunaires de la côte 

cantabrique. Du point de vue morphodynamique, Liencres fournit des exemples de phénomènes 

qui se produisent dans les dunes de sable, comme l'érosion, la sédimentation de sable éolien, la 

formation et l'évolution de corridors et de zones de déflation, etc. D'autre part, la composante 

fluviale exercée par la rivière Pas exerce ici une énorme influence ; l’extrémité ouest du système 

dunaire est souvent rompue au cours des tempêtes. Le cordon dunaire a fait l'objet de 

restaurations depuis la fin des années 90. L'extraction intensive de sable et le piétinement de très 

nombreux promeneurs avaient considérablement dégradé la dune. A la suite de ces travaux, 

l'érosion a ralenti et les dunes se sont reconstruites, limitant l’envahissement par le sable des 

espaces internes.  

 

 Système dunaire de Somo, dans la commune de Ribamontán al Mar.  

 LIC S1300005 Dunes du Puntal et Estuaire du Miera.  
 Superficie: 41 hectares. Altitude : 2-4 mètres 

Le système dunaire du Puntal se compose de la flèche elle-même, orientée Est-Ouest et qui ferme 

la baie, et d’une zone orientale abritant les plages adjacentes de Somo et Loredo. Le Puntal est 

une longue flèche étroite de plus de 3 000 m de long et large de 100 m en moyenne, présentant 

un système de dunes d’un grand intérêt, non seulement en raison de la végétation qui s’y 

développe, mais aussi par les processus morphodynamiques que l’on peut y observer.  Ce système 

dunaire assez bien structuré possède une grande richesse floristique, avec la présence de la 

plupart des espèces des dunes Cantabriques. Au cours des années 80, en raison de l'existence de 

grands couloirs qui avaient fragmenté le cordon dunaire pendant les grandes tempêtes, les vagues 

ont traversé la flèche, entraînant une érosion significative. Ce processus a été stoppé grâce aux 

travaux de restauration des dunes réalisés au cours des années 90 (parmi les premiers réalisés en 

Espagne). Vers l’Est de la flèche, on rencontre la plage de Somo, avec son système de dunes 

étroites, puis les dunes de Latas et Loredo, appartenant à la même unité sédimentaire. 
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 Plage de Berria-Higueras, dans la commune de Santoña.  

 LIC ES1300007 Marais de Santoña, Victoria et Joyel.  
 Superficie: 8 + 5,5 hectares. Altitude : 0-4 mètres 

 

Le système dunaire de Berria, comme la plupart des systèmes de dunes de Cantabrie, a subi les 

effets de l’urbanisation liée au développement du tourisme depuis le milieu du siècle dernier. Une 

grande partie de ses dunes tertiaires a été occupée par des bâtiments et des installations diverses, 

en particulier dans sa partie occidentale. Actuellement, le système de dunes est plutôt pauvre et 

l'existence de la dune primaire y est presque accidentelle. Cependant une grande diversité 

d'espèces est observée, en particulier dans la dune tertiaire, avec la présence remarquable 

d'Ononis jaune ou Coquesigrue (Ononis natrix), d'Immortelle des dunes (Helychrisum stoechas), 

d'Oeillet des dunes (Dianthus hyssopifolius), de mousse Tortula, etc. Cette plage a fait l'objet d'une 

restauration en 2001 ; plantations d’espèces dunaires et installation de barrières pour empêcher 

l'entrée des véhicules sur la dune. 

Le système d’Helgueras est un vaste système dunaire en limite de la ville de Noja. De manière  

générale, il est très peu développé, très étroit et escarpé, ce qui explique pourquoi la crête des 

dunes primaires y est presque inexistante et la couverture végétale très faible.  
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Actions de conservation du projet LIFE+ARCOS 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

 

 

J. Ignacio Alonso Felpete, Tomás E. Díaz González  
& Álvaro Bueno Sánchez 

INDUROT – Université d’Oviedo 
 

 

Entre  1992 et 2014, le programme LIFE a cofinancé en Espagne 268 projets de conservation des 

habitats et de la biodiversité. Depuis le début du nouveau programme en 2014, 20 nouveaux 

projets ont été financés dans différentes domaines.  

Pendant toutes ces années,  les projets réalisés ont contribué à améliorer l’état de conservation 

des habitats côtiers (LIFE04 NAT/ES/000031, LIFE08 NAT/E/000055, LIFE13 NAT/ES/0000899, LIFE 

NAT/ES/001213). Cependant LIFE+ARCOS est le premier à avoir une dimension multirégionale, en 

développant des actions dans 10 sites du Réseau Natura 2000 (RN2000) appartenant à trois 

Communautés Autonomes : la Principauté des Asturies, la Cantabrie et le Pays Basque. Ces dix 

Zones de Protection Spéciale comprennent environ 50% des sites du Réseau N2000 qui, sur le 

littoral cantabrique, abritent des habitats dunaires.  

Le projet s’intéresse spécifiquement à l’amélioration des habitats 1210, 2110, 2120 y 2130* à 

travers 6 actions concrètes qui visent à (1) protéger ces habitats de l’érosion, (2) améliorer les 

processus géodynamiques pour augmenter la surface dunaire sur certaines zones et pour 

diminuer l’érosion sur d’autres et (3) rétablir la diversité floristique et la structure fonctionnelle 

des habitats dunaires.  

 

ELIMINATION DE LA COUVERTURE DE PINS (ACTION C1) 

Pendant les années 50 et 60 de grandes surfaces de pins ont été plantées dans les systèmes 

dunaires atlantiques afin d’éviter l’avancée de la dune vers l’intérieur des terres. Cette mesure a 

entrainé la détérioration de l’habitat 2130* dans des sites comme Barayo (Asturies), Liencres 

(Cantabrie) et Zumaia (Gipuzkoa) où l’élimination de ces pins est nécessaire pour favoriser la 

récupération des dunes grises. A Barayo, une surface de près de 1,5 ha est occupée par ces 

plantations, modifiant complètement les processus éoliens et les conditions édaphiques. Dans ce 

secteur, on essaiera d’éliminer environ 0,5 ha de pins pour favoriser l’entrée du sable dans le 

système et pour permettre ensuite la plantation d’espèces structurantes. 

À Zumaia, il est également prévu d’éliminer 200 pins (75 % de juvéniles et 25 % d’adultes) afin de 

favoriser la reconstitution des dunes. 

À Liencres, la frange forestière la plus proche de la mer a été éliminée, cette fois-ci sans le soutien 

financier du projet LIFE+ARCOS. 
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ELIMINATION DES ESPECES EXOTIQUES INVASIVES (ACTION C2) 

La prolifération des espèces exotiques invasives (EEI) est, avec la dégradation des habitats, la 

principale cause de perte de biodiversité. Les environnements côtiers sont particulièrement 

sensibles à cette menace. Au cours des 4 années de projet, les EEI seront donc éliminées dans tous 

les sites du réseau Natura 2000 sélectionnés.  

Les plans d’action pour chacun des sites nécessitent de dresser a liste des EEI présentes dans 

chaque aire d’action et de les hiérarchiser afin de pouvoir établir des priorités d’élimination. 30 

EEI ont été identifiées pour l’ensemble des sites. Le nombre d’EEI dans chaque site est assez 

variable, comme l’est l’occupation de la surface dans chacun des sites ; ainsi, l’espèce Ambrosia 

artemisifolia est seulement présente dans les sites de la Communauté Autonome de Cantabrie, 

tandis que d’autres comme Oenothera drummondii ou Lobularia marítima sont particulièrement 

abondantes en Guipuscoa (G2) et Arundo donax ne pose problème qu’à Bikaia (V1). 

Parmi les espèces les plus répandues on trouve Carpobrotus edulis et Carpobrotus acinaciformis, 

qui sont éliminées dans les sites A2, C1, C3 et V1. C’est aussi le cas de la graminée Stenotaphrum 

secundatum et d’Arcthoteca caléndula qui, du fait de leur grande extension, posent problème. La 

xénophyte Américaine Spartina patens présente dans les systèmes dunaires asturiens de Barayo 

et de Verdicio montre une distribution continue et homogène, de sorte que sur ces deux sites des 

tests d’élimination sont effectués, qui utilisent des techniques combinées d’asphyxie par la 

chaleur et d’utilisation du glyphosate. A Zarautz (G2) S. patens cohabite avec d’autres espèces, 

son contrôle ne peut donc pas être effectué en suivant le même traitement.  

De manière générale la majorité des traitements d’élimination sont de type manuel et c’est 

seulement dans certains cas particuliers que le glyphosate est utilisé. Par exemple pour traiter de 

grandes surfaces et des espèces non herbacées, par application directe sur les tiges coupées ou 

sur les feuilles, comme sur le Yucca aloifolia, Cortaderia selloana ou le Pittosporum tobira. 

La superficie totale concernée par ces travaux d’élimination des EEI est d’environ 75 ha pour 

l’ensemble du  projet. 

 

INSTALLATION DE BRISE-VENT (ACTION C3) 

Dans les endroits où l’action des tempêtes n’a pas complètement éliminé la dune embryonnaire, 

et là où le bilan sédimentaire permet de prévoir qu’ils puissent avoir un effet positif de rétention 

du sable, des brise-vent ont été installés.  

Ainsi, on a pu constater à Liencres, Loredo et Berria-Helguaras (Cantabrie) (C1, C2 et C3) et sur la 

plage d’Arena (Muskiz, Bizkaia) (V1) une accrétion importante après l’installation de brise-vent en 

osier. Dans les dunes de Vega, à Ribadesella (A2) le sable s’est également accumulé en quantité. 

Dans le système dunaire de Barayo, à l’extrémité occidentale des Asturies, le déficit d’apport 

sédimentaire et la forte pente du talus érosif conduisent à préconiser un remodelage de la pente 

avant l’installation des brise-vent.  

Dans tous les cas, on a choisi d’utiliser des brise-vent en osier (Salix sp.), disposés en palissades 

distantes de 5m les unes des autres, parallèles au rivage et avec une orientation favorable aux 

vents dominants. Bien souvent, à cause de l’érosion marine,  une ou deux lignes de brise-vent ont 

pu seulement être installées.  
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L’installation de 5000m de brise-vent était initialement prévue. La situation actuelle des fronts 

dunaires ne permettra pas d’atteindre cet objectif. 

 

INSTALLATION DE CLÔTURES (ACTION C4) 

De manière générale les dégradations qui affectent les systèmes dunaires sont pour la plupart 

provoquées par le piétinement et par l’ouverture des voies d’accès aux plages. Pour organiser le 

passage vers la plage et pour protéger les plantations d’espèces dunaires, des barrières de 

différents types ont été installées, choisies en fonction des contraintes spécifiques de chaque 

espace et du de la capacité du public à respecter ce type de structure.  

Dans les systèmes dunaires de Cantabrie, des barrières de différents types ont été installées. A 

Loredo (C2), on a choisi des grillages de chasse en plastique, pour éviter le franchissement par-

dessus ou par-dessous. A Liencres et à Berria Helgueras ces clôtures sont complétées par un autre 

système,  composé de poteaux en bois traité et de deux cordes, placé dans les endroits les plus 

visibles et donc où le franchissement est le moins discret. Sur les chemins d’accès perpendiculaires 

à la plage de Berria-Helgueras les grillages de chasse en plastique sont utilisés, complétés 

également par des barrières avec poteaux et cordes dans les secteurs de plantation et sur le front 

dunaire.  

Sur la plage de Vega (A3), la taille du système dunaire et le difficile contrôle visuel des clôtures ont 

conduit à prendre la décision d’installer des barrières avec une maille métallique tendue sur des 

poteaux de bois. Ces clôtures restent stables même en cas d’orage, comme on l’a vu en 2017, de 

sorte que les risques de démantèlement et de dispersion de leurs débris sur la plage semblent 

minimes. Elles ne sont pas entrainées par les courants et restent sur la plage pour un ramassage 

postérieur. L’efficacité de ce type de clôture est optimale.  

Au Pays Basque les clôtures utilisées sont toujours de type poteau de bois et cordes, sur une ou 

deux rangées en fonction de la situation. 

 

PLANTATION D’ESPECES STRUCTURANTES ET NON STRUCTURANTES (ACTIONS C5 ET 

C6) 

Outre le rôle important que jouent les espèces structurantes (Ammophila arenaria et Elytrygia 

juncea ssp. Boreo-atlantica) dans la rétention du sable et la formation des dunes embryonnaires 

(habitat 2110) et blanches (habitat 2120), les plantations de végétaux dunaires prennent une place 

fondamentale dans le rétablissement de la structure fonctionnelle et écosystémique des systèmes 

dunaires.  

L’action C5 se réfère exclusivement à la plantation d’espèces structurantes. Elle a été développée 

dans tous les systèmes dunaires de Cantabrie (C1, C2 et C3), mais aussi en Biscaye (V1) et dans le 

Guipuzcoa (G2). La Direction Générale Développement Durable de la Côte et de la Mer, à travers 

la pépinière de plantes dunaires de Somo (Cantabrie), est responsable de la production des 

plantes nécessaires pour mener à bien ce plan d’action. 

L’action C6 est centrée sur l’augmentation de la biodiversité des systèmes dunaires grâce à la 

plantation d’espèces non structurantes parmi lesquelles figurent la plupart des espèces 
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inventoriées dans les catalogues de protection de la flore sauvage des Asturies, de Cantabrie et 

du Pays Basque. 

A partir du germoplasme récolté au cours des actions préparatoires, il a été possible de multiplier 

dans les pépinières du Guipuzcoa et de Somo les espèces protégées suivantes : Galium arenarium,  

Achillea maritima (=Otanthus maritimus), Crucianella maritima, Alyssum loisseleuri ssp. 

loisseleuri, Glaucium flavum, Pancratium maritimum, Trachelospermum maritimum (=Matricaria 

maritima) ou Medicago marina. La plupart d’entre elles sont présentes dans trois ou deux 

catalogues régionaux. 

A ces espèces rares des systèmes dunaires cantabriques s’ajoutent d’autres espèces dont la 

présence diminue à mesure de la dégradation des habitats 2110, 2110 y 2130*, et c’est un total 

de 21 espèces qui seront réintroduites sur les côtes cantabriques.  

 

CONCLUSION 

La mise en place coordonnée de projets dont l’exécution concerne des territoires administratifs 

adjacents, comme ceux des Communautés Autonomes, permet d’aborder les problèmes de 

restauration écologique de manière synchrone dans certains habitats qui, tels les systèmes 

dunaires, présentent en Cantabrie une grande homogénéité spatiale. Les dunes cantabriques, 

toutes regroupées sous la même géopermasérie dunaire, bénéficient ainsi du même effort 

temporel qui nous permet d'envisager la poursuite de ces actions avec optimisme. 

Le Cadre d'Action Prioritaire pour le Réseau Natura 2000 en Espagne fournit un canevas 

permettant de concevoir des actions concrètes de protection afin d'améliorer l'état de 

conservation de ce réseau d'espaces protégés. Ceci a pu être démontré par la pertinence des 

propositions soumises à ce cadre. 

Des actions conjointes comme celles mises en place par le  projet LIFE + ARCOS s’accordent 

également à la perspective biogéographique que l'UE veut adopter pour toutes les questions 

concernant le maintien et l'amélioration du réseau Natura 2000, perspective énoncée sous le titre 

Natura 2000 Biogeographic Process. Enfin et non moins important, ces actions contribuent au 

renforcement des réseaux nationaux d'experts qui peuvent ainsi partager les connaissances 

acquises et les transmettre au bénéfice de tous. 
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Contexte législatif et organisation territoriale en Cantabrie : 
les clés pour comprendre la gestion des dunes 

 

Luis Martín Rebollo 
Professeur de Droit Administratif 

Université de Cantabrie 

 

1.- Dans le système juridique espagnol, les dunes, parce qu’elles font généralement partie de la 

zone maritimo-terrestre, font partie du domaine public de l'État. Dit d’une autre manière, elles 

sont des biens appartenant à l’Etat et en tant que propriétés d’un type particulier bénéficient 

d’une série de privilèges très importants dont l’inaliénabilité (elles ne peuvent être vendues), 

l’imprescriptibilité (aucune personne privée ne peut se les approprier) et l’insaisissabilité (elles ne 

peuvent être saisies pour payer les passifs potentiels de leurs propriétaires). 

Ces caractéristiques des biens du domaine maritimo-terrestre sont prévues et protégées jusque 

dans la Constitution dont l’article 132 dispose : 

« 1. La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des communes, en 

s’inspirant des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité, y compris 

le régime de leur désaffectation. 

2. Sont des biens du domaine public de l’Etat ceux que détermine la loi et, dans tous les 

cas, la zone maritimo-terrestre, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de 

la zone économique et la plate-forme continentale ». 

En application de ce principe (“La Loi règle…. »), c’est la Loi des Côtes, adoptée en 1988 (Ley de 

Costas 22/1988 du 28 juillet) qui définit ce qu’il faut entendre par zone maritimo-terreste et, 

évidemment, par plage, où les dunes sont habituellement situées. Cette définition est 

fondamentale parce que la Constitution se réfère à un espace naturel qu’il convient tout d’abord 

de définir (que doit-on entendre du point de vue juridique en parlant de plage, de dune) et ensuite 

de délimiter au cas par cas, avant que puissent s’y appliquer les mécanismes de protection 

mentionnés.  

La définition de la plage et de la zone maritimo-terrestre est donnée par l’article 3 de la Loi des 

Côtes et par l’article 3 de son Règlement (approuvé par le Décret 876/2014, du 10 octobre). Selon 

cet article, font partie « du domaine public maritimo-terrestre de l’Etat, en vertu des dispositions 

de l’article 132.2 de la Constitution », entre autres, « les plages ou les zones de dépôt de matériaux 

meubles, comme les sables, graviers et galets, en incluant les escarpements, bermes et dunes, ces 

dernières étant incluses dans la mesure où elles sont nécessaires pour garantir la stabilité de la 

plage et la défense de la côte ». Le paragraphe 4 de ce même article définit les dunes comme des 

« dépôts sédimentaires, constitués de monticules de sable recouverts ou non de végétation qui 

sont alimentés par du sable transporté par la mer, le vent ou par d’autres causes ». L’article 3 du 

Règlement répète les mêmes éléments. 
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Après avoir défini les espaces auxquels la Loi se réfère, la deuxième étape consiste en leur 

délimitation physique, ce que l’on appelle leur définition, qui est de la compétence du propriétaire 

du bien, donc ici, de l’Etat. Il s’agit d’une opération qui implique d’identifier la limite extérieure du 

domaine public (la limite intérieure est la mer) et de marquer physiquement cette identification 

sur le terrain avec des jalons, des signaux ou d’autres marques. C’est pourquoi cette opération est 

appelée « délimitation »1 . 

Le caractère public du bien et son imprescriptibilité étant précisés, la délimitation physique étant 

effectuée, il faut remarquer, en suivant un auteur français reconnu du début du XX ème siècle 

(M.Hauriou), que si personne ne peut s’approprier la plage, l’appropriation d’ « un » mètre carré 

de plage (ou de plusieurs) est parfaitement possible. Et c'est ce que l’on tâche d’éviter en 

délimitant le périmètre et en supposant que sa protection est assurée par l'institution civile du 

Registre Foncier, qui est l'instrument de base pour la défense de tous les types de propriété. 

Précisément parce que le Registre est une technique de défense de la propriété privée (les terrains 

mentionnés dans le Registre sont présumés appartenir au propriétaire enregistré), il fut un 

moment où il a été considéré qu’il n’était pas nécessaire d’y enregistrer les biens publics parce 

que leur caractère public était ostensible, flagrant, évident. Cette conclusion s’est révélée 

insuffisante parce que la déclaration générique n'était pas un instrument opposable au très 

concret Registre de la Propriété auquel pouvaient exceptionnellement accéder certaines 

propriétés (publiques) non délimitées que des personnes privés pouvaient alors réussir à inscrire 

d'abord illégalement ou, pour le moins, irrégulièrement. Par conséquent, en se basant sur l’idée  

de défense du domaine public, on considère qu'il n'y a pas d'interdiction d'accès au Registre, mais 

simplement une dispense. Après que la zone publique ait été délimitée, son inscription -qui est 

maintenant possible-, est le meilleur mécanisme de défense face aux appropriations privées.   

 

2.- Les biens du domaine public dont font normalement partie les dunes sont donc soumis au 

régime général de protection issu de la législation (étatique) des côtes. Cela signifie que, pour 

l'essentiel, les bâtiments et les exploitations industrielles ou de tout autre type sont interdits, sauf 

ceux que la Loi elle-même, par le biais d’une autorisation ou d’un titre de concession (par l'État) a 

autorisés de manière restrictive. Dans tous les cas, selon la Loi, ne peuvent être autorisés, par 

exemple, un parking, une circulation non autorisée, un camping, la publicité ou l'extraction de 

matériaux ... 

 

3.- Le caractère public des espaces sur lesquels se trouvent les dunes n’exclut pas l’existence de 

mécanismes additionnels de protection qui peuvent concerner ce même espace de propriété 

publique de l’Etat ou, éventuellement, d’autres qui, par exception, ne font pas partie du domaine 

public. On change ainsi de perspective : de l’optique du domaine public l’on passe à celle du 

territoire et de l’environnement, où le responsable n’est plus l’Etat mais la Communauté 

Autonome. 

L’Espagne étant un pays pratiquement fédéral, ce sont en effet les Communauté Autonomes (qui 

sont les unités politiques de compétence infra-étatique) qui, parce qu’elles peuvent légiférer (en 

                                                           
1 en espagnol “amojonamiento” : pose de marques, de jalons (ndt) 
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matière d’environnement, d’urbanisme, d’organisation et de protection du territoire) et 

approuver les principaux instruments de protection, ont la responsabilité de ces questions. Ces 

instruments ne sont pas exclusivement négatifs (ce qui est interdit), ils peuvent être positifs 

(techniques de construction, mécanismes de protection, de restauration et de mise en valeur pour 

des motifs à caractère environnemental, éducatif ou récréatif…). 

Dans le cas de la Cantabrie, la Loi autonomique de protection de la nature 4/2006, du 19 mai 2006, 

qui prévoit diverses formes de protection, semble être le texte le plus approprié pour le thème 

qui nous occupe aux côtés de la Loi sur les Parcs Naturels dont l’approbation par le Parlement 

Régional implique une série de limitations d’usage dans la zone dont nous parlons (interdiction 

qui incluent, bien sûr, les usages incompatibles avec les objectifs qui ont justifié la création du 

Parc). Le règlement de création du Parc en établit les limites et les activités interdites, ainsi que 

celles qui peuvent être autorisées à titre exceptionnel. A la création du Parc, toutes ces 

dispositions relatives aux usages compatibles doivent être précisées et énoncées dans un Plan de 

Gestion des Ressources Naturelles et leur mise en œuvre décrite dans un Plan Directeur 

d'Utilisation et de Gestion où seront exposés en détail les techniques de protection adoptées pour 

atteindre les objectifs, les lignes directrices de la gestion, l’évaluation économique et de 

l’investissement ainsi que d'autres aspects liés à l'objectif de protection. L'approbation de ces 

plans est, comme je l’ai dit, de la compétence de la Communauté Autonome, pour ce qui relève, 

bien sûr, de tout ce qui est susceptible d'être concerné selon les termes de la loi précitée 4/2006. 

C'est précisément ce qui se passe dans ce que l'on appelle le Parc Naturel des Dunes de Liencres, 

qui s’étend sur 194,55 hectares dans une zone côtière appartenant à la commune de Piélagos. Le 

Parc a été reconnu comme une zone protégée avant même la Loi 4/2006 par le Décret du 

Gouvernemental Régional 101/1986, du 9 Décembre (bien que ses limites aient ensuite été 

établies, avec une description précise et une cartographie, dans l'annexe III de la Loi de Cantabrie 

4/2006) et son Plan Directeur d’Usage et de Gestion a été approuvé par le Décret 41/1987, du 10 

juin, (Journal Officiel de Cantabrie 133, du 6 Juillet 1987, consultable sur: https://boc.cantabria.es) 

Le détail du zonage, les lignes directrices de gestion, les interdictions détaillées et le régime des 

sanctions ont été définis pour une période de 5 ans, mais, pour autant que je sache, il n'a pas été 

actualisé depuis. 

Ce régime autonomique se superpose à celui qui provient de sa reconnaissance en tant que Site 

d'Intérêt Communautaire ES1300004 « Dunes de Liencres et de l'estuaire du Pas » (décision de la 

Commission du 7 Décembre 2004 approuvant, conformément à la directive 92 / 43 / CEE, la liste 

des Sites d'Intérêt Communautaire pour la région biogéographique atlantique) afin de renforcer 

sa protection. Récemment, il y a quelques jours (le 30 Mars 2017), le Gouvernement de Cantabrie 

a déclaré Zones de Protection Spéciale (ZPS) quatorze Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) dont la 

SIC « Dunes de Liencres » et approuvé leurs plans de gestion. 

 

4.- A un niveau inférieur et même sans l'existence de la déclaration d'une zone comme Parc 

Naturel voyons la question - maintenant au niveau local- sous l’angle strict de l’urbanisme qui se 

manifeste dans les Plans Généraux d’Urbanisme, leur traduction et leur présentation basique. Ces 

plans, qui sont conçus par les Communes et approuvés par la Communauté Autonome, planifient 

l'ensemble du territoire communal en zones urbaines, urbanisables et non-urbanisables ou 

rurales, cette dernière catégorie étant celle qui correspond à des zones de dunes avec un régime 

https://boc.cantabria.es/
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de protection subséquent. Un régime de protection qui, en dehors et indépendamment de ce qui 

relève de la domanialité publique des dunes et de l’éventuelle existence de Plans spécifiques de 

protection, peut contenir des prescriptions aussi bien dans une optique négative d’exclusion de 

certaines activités (ajoutant ici aux interdictions générales) que positive impliquant des actions 

diverses. 

Par ailleurs, les Conseils Municipaux, en tant que gestionnaires politiques et administratifs des 

communes dont le territoire comprend des dunes, doivent être consultés et être informés des 

délimitations et autorisations que détient le propriétaire du bien (l’Etat) et, ce qui est plus 

important, ont la responsabilité de la propreté et de l’entretien des plages dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de salubrité (art.115 de la Loi des Côtes) ; tout cela « selon les termes 

prévus par la législation établie par les Communautés Autonomes », si elle existe, ce qui n’est pas 

toujours le cas. 

 

5.-  Voici donc ce qu’il en est, en substance, des dispositions législatives et règlementaires. Reste 

leur application, c’est-à-dire la délimitation concrète, l’éventuelle approbation des plans de 

protection régionaux ou municipaux et, finalement, la gestion de ces plans, le cas échéant, et le 

bon usage des compétences municipales. 

Il est possible d’observer que, dans ce domaine particulier comme dans beaucoup d'autres, la 

répartition des compétences -en particulier dans le domaine de la gestion- est complexe et repose 

sur trois centres de pouvoir : l'Etat, les Communautés Autonomes et les Communes, chacune 

ayant ses propres compétences qui se chevauchent ou interférent parfois parce que même si ces 

compétences s’exercent sur un même territoire, les titres de compétence sont parfois différents 

(propriété, dans le cas de l'Etat ; environnement, pour les Communautés Autonomes, l'autonomie 

locale comprise comme le droit d'intervenir dans toutes les questions touchant la commune, dans 

le cas de celle-ci…). D’où la nécessité d'une collaboration entre les Administrations, de 

coopération et de coordination, en créant, par exemple, des organismes de gestion des Parcs 

Naturels où siègent les représentants de toutes les Administrations ou en organisant  la 

participation et en fournissant des rapports d’ensemble à temps pour organiser les instruments 

de protection. 

Dans tous les cas, cela implique des outils d'information, de prévision, de surveillance, 

d'inspection, de vérification et, le cas échéant, de sanction. Ce qui rejoint la double perspective 

typique de l’ensemble du Droit Public qui implique, d'une part, l'existence de dispositions 

générales (normes), de mises en forme concrètes (plans) et, surtout, une activité administrative 

sur le terrain pour que les règles et les plans soient effectivement respectés. C’est là, justement, 

dans cette dernière étape, qu’entre en ligne de compte la collaboration sociale et citoyenne, le  

renforcement de la culture, la mise en valeur du territoire, la socialisation et la pédagogie où, au 

final, le monde des règles se connecte à la réalité qu’il prétend organiser et aux objectifs qu’il 

entend atteindre. Dans le cas précis des dunes, les mécanismes et les techniques applicables ne 

sont pas fondamentalement différents de ce qui se passe dans tous les autres domaines où le 

Droit intervient en tant qu'instrument d’organisation sociale. 
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La richesse exceptionnelle des systèmes dunaires de 
Cantabrie 

 

Tomás Emilio Díaz González 
IP du Projet LIFE+ARCOS,  

Professeur de Botanique à l’Université d’Oviedo. 
 

 

Les systèmes dunaires et les plages sont rares sur la côte cantabrique, caractérisée par un profil 

abrupt où les falaises prédominent. Ces écosystèmes sont généralement peu développés sur notre 

littoral, phénomène qui est aggravé par une pression d’origine anthropique, particulièrement 

sévère pendant l’été. 

Ces facteurs associés à la fragilité d’un écosystème dont la morphogénèse et l’évolution se 

caractérisent par un grand dynamisme, expliquent la nécessité d’adopter des mesures qui 

assurent un état de conservation à un niveau acceptable. Beaucoup de ces sites dunaires sont 

inclus dans le réseau d’espaces protégés Natura 2000, formant une partie intégrante des Sites 

d’Intérêt Communautaires (SICs) protégés par les législations européenne, nationale et 

autonomique.  

Les types d’habitat rencontrés dans les systèmes dunaires de Cantabrie sont les suivants : 

 

2130* DUNES CÔTIÈRES FIXÉES PAR UNE VÉGÉTATION HERBACÉE ”DUNES GRISES”) : cet habitat 

est représenté à l’intérieur du complexe dunaire. Il est le plus stable dans le processus dynamique 

de formation des dunes. De ce fait, il a largement été modifié au cours du temps par la pression 

humaine. Il comprend l’association Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae Loriente 1974 

[Helichryso maritimae-Koelerietum glaucae Loriente 1974 nom. mut., Helichryso maritimae-

Ononidetum ramosissimae Guinea ex Loriente 1975] [Communautés de dunes grises, fixées, ou 

tertiaires orientales] [Code Syntaxonomique Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and 

Portugal: 16.5.1.].Il se définit par la présence de communautés peu denses dominées par les 

chaméphytes, parmi lesquelles on peut noter l'immortelle des dunes (Helichrysum stoechas var. 

maritima), que l’on rencontre dans les dunes grises, stabilisées ou tertiaires du littoral centre-

oriental cantabrique et de la côte occidentale française jusqu’à la Bretagne, là où existe une 

amorce de sol organique. Plus au nord, on ne rencontre pas ce type de communauté dans les 

dunes fixées. Les plantes caractéristiques de ces milieux sont la crucianelle maritime (Crucianella 

maritima), la reichardie de Cadix (Reichardia gaditana), l’aspérule occidentale (Asperula 

occidentalis) et l’euphorbe de Portland (Euphorbia portlandica). Dans les espaces laissés par les 

communautés de chaméphytes précédemment citées, les graminées annuelles s’installent, 

correspondant aux associations Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori (Code Atlas 

163711) et Petrorhagio-Trifolietum arvensis (Code Atlas 163712), toutes deux appartenant à 

l’alliance Thero-Airion (Codes Atlas 163710 et 723030) qui regroupe les associations de 

phénologie estivale et de distribution atlantique et subatlantique. 
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2120 DUNES MOBILES DU LITORAL A AMMOPHILA ARENARIA SUBSP. ARUNDINACEA ("DUNES 

BLANCHES") : elles forment le deuxième cordon de dunes et représentent l’étape précédant la 

dune tertiaire (2130*). Cet habitat est peu affecté par les chemins qui traversent le système 

dunaire jusqu’à la plage. Il comprend l’association Otantho maritimi-Ammophiletum australis 

Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 

[Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu & Tüxen 1975, Agropyro junceiformis-Otanthetum 

ammophiletosum arenariae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, 

Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu 1975, Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu 

& Tüxen 1975 corr. F. Prieto & T.E. Díaz 1991] [Habitat d’oyat des dunes blanches, semi-fixées ou 

secondaires] [Code Syntaxonomique Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and 

Portugal: 16.2.1.]. Il se définit comme une communauté herbacée haute et dense où l’oyat domine 

(Ammophila arenaria subsp. arundinacea), associé à d’autres plantes psammophiles qui 

présentent leur développement optimal dans les écosystèmes dunaires : diotis cotonneux 

(Otanthus maritimus), panicaut de mer (Eryngium maritimum),  luzerne marine (Medicago 

marina), liseron des sables (Calystegia soldanella),  lys de mer (Pancratium maritimum), euphorbe 

maritime (Euphorbia paralias, etc.). Sa distribution s’étend sur le littoral de Cadix-Huelva-Algarve 

et en Cantabrie. On y rencontre des plantes figurant au “Catalogue Régional des Espèces 

Menacées de Cantabrie”, comme la luzerne marine  (Medicago marina), reconnue comme étant 

“en danger d’extinction” ou d’autres plantes considérées comme éteintes dont le « Diotis 

cotonneux » (Otanthus maritimus).   

 

2110 DUNES EMBRYONNAIRES MOBILES : elles représentent un état très dynamique et 

dépendent des actions constantes des processus physiques sur la surface des dunes/plages. C’est 

le premier type de végétation qui colonise les zones de formation des dunes dans la partie 

supérieure de la plage. Dans cet habitat, on rencontre l’association Euphorbio paraliae-

Agropyretum junceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 

1962 [Euphorbio-Agropyretum juncei Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952, Agropyro junceiformis-

Otanthetum agropyro-crucianelletosum Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. 

Silva 1972, Eryngio maritimae-Honckenietum peploidis Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-

Bl., Rozeira, P. Silva 1972, Honckenyo-Agropyretum junceiformis Loriente 1986, Euphorbio 

paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. propos Rivas-

Martínez & al. 2002] [Végétation des dunes embryonnaires ou primaires] [Code Syntaxonomique 

Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.2.1.]. Il comprend des 

communautés ouvertes de graminées pérennes, dominées par l'agropyron (Elytrigia juncea subsp. 

boreoatlantica), accompagnées d’autres psammohalophiles, pourpier de mer (Honckenya 

peploides), liseron des sables (Calystegia soldanella), euphorbe maritime (Euphorbia paralias), etc. 

qui colonisent les dunes embryonnaires ou primaires du littoral de Cadix-Huelva-Algarve, de 

Cantabrie et de Bretagne atlantique méridionale. La consolidation de ces dunes conduit à la 

substitution de ces communautés par celle de l’oyat (Otantho-Ammophiletum). Secondairement, 

elles peuvent apparaître dans le système dunaire interne comme conséquence de sa 

déstabilisation, ou bien dans les dunes réactivées. 

 



23 
 

1210 VEGETATION ANUELLE DES LAISSES DE MER : formations de plantes annuelles 

halonitrophiles (classe Cakiletea maritimae), qui occupent les accumulations de matière 

organique déposée par les marées hautes et les cailloutis riches en matière organique. Sur les 

côtes sableuses, ces communautés sont souvent recouvertes de sable. On peut aussi les 

rencontrer sur les plages de galets. Ce sont en général des formations linéaires, mais elles peuvent 

être plus étendues dans les milieux sableux. On y rencontre l’association Honckenyo-

Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 [Zone à pourpier de mer (Honckenya peploides) Durand 

& Charrier 1911, Honckenyo-Euphorbietum peplis Durand & Charrier in Tüxen 1950, Atriplici-

Cakiletum maritimae R. Alvarez 1972, Atriplici-Cakiletum integrifoliae R. Alvarez 1972] [Prairies 

halonitrophiles des plages atlantiques] [Code Syntaxonomique Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 17.1.3.]. Elles se définissent comme des communautés 

ouvertes de thérophytes à exigence halinotrophile, parmi lesquelles on rencontre la soude brûlée 

(Salsola kali) et la roquette de mer (Cakile maritima subsp. integrifolia), associées à d’autres 

espèces moins fréquentes comme l'euphorbe peplis  (Chamaesyce peplis) (plante classée comme 

“vulnerable” dans le “Catalogue Régional des Espèces Menacées de Cantabrie”), et l'euphorbe à 

feuilles de renouée (Chamaesyce polygonifolia), auxquelles sont associées des plantes pérennes 

inféodées à ces milieux comme la renouée maritime (Polygonum maritimum) et le pourpier de 

mer (Honckenya peploides). Leur position première est en limite supérieure de la plage, où se 

déposent les laisses de mer des marées d’équinoxe. Secondairement, elles peuvent apparaître au 

sein des complexes de végétaux dunaires (Euphorbio-Agropyretum junceiformis, Otantho-

Ammophiletum australis et Koelerio-Helichrysetum stoechadis) comme conséquence de la 

destruction des communautés dans leur position primaire et de l'abondance des dépôts de 

matière organique. En raison de l’intense utilisation des plages et du nettoyage mécanique, ces 

communautés se présentent selon un mode de plus en plus fragmenté, spécialement dans les 

stations primaires. Dans certains endroits, on rencontre au sein de cet habitat l’association 

Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Prairies 

psammophiles et  nitrohalophiles  agropyraies] [Code Syntaxonomique Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 34.5.4.]. Il s’agit de communautés psammophiles à caractère 

nitrohalophile qui se développent fondamentalement dans les systèmes dunaires, dominées par 

la graminée chiendent du littoral (Elytrigia atherica ou Elymus pycnanthus), associée à d’autres 

plantes bisannuelles ou pérennes comme le renouée maritime Polygonum maritimum, le 

ravenelle (Raphanus raphanistrum subsp. maritimus), la bette maritime (Beta vulgaris subsp. 

maritima) et le matricaire maritime (Matricaria maritima), qui acccompagnent les annuelles de la 

Cakiletea integrifoliae comme la roquette de mer (Cakile maritima subsp. integrifolia), la soude 

brûlée (Salsola kali), l'arroche (Atriplex prostrata) et le pavot cornu (Glaucium flavum), (plante 

identifiée comme éteinte dans le  “Catalogue Régional des Espèces Menacées de  Cantabrie”), 

entre autres. Ces communautés se distribuent sur l’ensemble du littoral cantabrique (Cantabrie-

Atlantique méridionale). 

 

2180  DUNES BOISÉES DES RÉGIONS ATLANTIQUES, CONTINENTALES ET BORÉALES :  il 

s’agit de formations de plantes ligneuses où dominent les arbustes à feuilles caduques ou 

persistantes et buissons  comme l'arbousier (Arbutus unedo), le troène (Ligustrum vulgare), le 

laurier (Laurus nobilis), le bouleau (Betula celtiberica), le saule roux (Salix atrocinerea), l'aulne 

(Alnus glutinosa), etc. ainsi que quelques épineuses, la salsepareille (Smilax aspera), la garance 
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sauvage (Rubia peregrina, etc.) et des ronces (Rubus gr. ulmifolius) qui colonisent les systèmes 

dunaires stabilisés du littoral des Asturies. Les espèces les plus fréquentes sont la laiche des sables 

(Carex arenaria), la fétuque à feuilles de jonc Festuca juncifolia, la koelérie maritime (Koeleria 

glauca), le liseron (Calystegia soldanella),  l'euphorbe de Portland (Euphorbia portlandica), la 

crucianelle maritime (Crucianella maritima), etc. 

 

2190 DEPRESSIONS HUMIDES INTERDUNAIRES : elles comprennent les roselières et 

jonchaies de l’association Carici arenariae-Juncetum acuti Herrera 1995  [Jonchaies subsalino-

sabulicoles des dunes stabilisées de Cantabrie-Pays Basque] [Code Syntaxonomique Checklist of 

Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 59.7.2.] qui se définissent comme des 

formations herbacées denses dominées par Juncus acutus et à un degré moindre de Juncus 

maritimus, Scirpus holoschoenus y Schoenus nigricans. Elles se développent dans les dépressions 

de la dune tertiaire sur des sols qui, bien qu’ayant souffert de la dessiccation estivale, se 

maintiennent humides et un peu salés. Leur distribution est ponctuelle dans les dunes littorales 

de Cantabrie et du Pays Basque. 

Dans ces espaces, particulièrement perturbés par l’activité humaine et par les phénomènes 

destructeurs que sont  les tempêtes et les crues, la biodiversité propre à ces milieux et à ces 

populations naturelles d’espèces forestières a sensiblement diminué. Cela explique qu’une grande 

partie des espèces inféodées à ces milieux soient actuellement sur la liste rouge des catalogues 

régionaux de la flore menacée des différentes Communautés Autonomes cantabriques, dans les 

catalogues nationaux de la protection de la flore et de la faune et dans les textes européens de 

protection de ces écosystèmes et des espèces qui les peuplent.  
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Géomorphologie des dunes de Liencres 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

Jorge Marquínez y Elena Fernández-Iglesias 
INDUROT – Universé d’Oviedo 

 

CADRE GEOMORPHOLOGIQUE 

Introduction 

L’estuaire du Mogro et du Pas, vaste de plus de 400 ha, s’est formé à partir des matériaux 

carbonatés de la couverture Mésozoïco-Tertiaire (Aptien-Albien). Des 85 embouchures fluviales 

de la Côte Cantabrique, il est celui qui présente la plus grande valeur géomorphologique. A la 

différence de la Baie de Santander, il est également l’un des mieux conservés, avec 5 % seulement 

de surface artificialisée. 

Concrètement, cet estuaire, l’un des 7 du Nord de la Péninsule, abrite de vastes milieux intertidaux 

et des dépressions sableuses ou vaseuses, ainsi que le système dunaire le plus étendu de 

Cantabrie, riche de l’une des meilleures représentations de végétation dunaire : les dunes de 

Liencres. Ces dunes, s’allongeant sur plus d’1 km de linéaire côtier, sont l’objet de l’étude du projet 

LIFE ARCOS que nous présentons ici. 

Le système dunaire de Liencres présente à son extrémité occidentale une flèche sableuse qui 

abrite le milieu semi-confiné de l’embouchure du Pas.  Des changements importants de cette 

flèche ont été identifiés sur les photographies aériennes disponibles depuis 1956 (par exemple sur 

les photographies de 1984 et 2001), en relation avec les crues fluviales. Celles-ci, avec une période 

de retour inférieure à 10 ans, exercent une érosion importante de la flèche. Elles contrarient la 

consolidation de vastes espaces dunaires sur ce secteur occidental et leurs manifestations – avec 

une extension plus ou moins grande- est fréquente, particulièrement depuis 2001. 
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EVOLUTION 

Parmi les 12 systèmes dunaires étudiés dans le projet LIFE ARCOS, seuls ceux de Liencres et de 

Somo ont souffert d’une érosion significative entre 1957 et 2007. A Liencres, le front dunaire a 

reculé de plus de 48 m, amputant largement la superficie de la dune. Cette évolution contraste 

avec la croissance dunaire observable dans les autres systèmes dunaires cantabriques analysés, 

où l’on a pu mesurer une avancée moyenne du front dunaire de plus de 40 m. 

L’évolution de Liencres pendant la période 2007-2010 contraste également avec ce que l’on peut 

observer dans les autres systèmes dunaires, avec une avancée nette de 34 m alors qu’un recul 

moyen de 7 m est enregistré ailleurs. L’une des causes de cette progradation est à rechercher dans 

l’occurrence de crues fluviales significatives, dont celle de juin 2010, qui ont apporté une grande 

quantité de matériaux au système dune-plage. Ces apports, conjugués à la mise en place de 

travaux de restauration (barrières et plantations), ont favorisé la rétention du sédiment pendant 

la période 2007-2010. 

Entre 2010 et 2014, la tendance dominante dans les autres dunes de Cantabrie s’est imposée. Elle 

est caractérisée par une érosion significative de la dune, conséquence des fortes tempêtes de 

cette période, spécialement celles de l’hiver 2013-2014. Un recul du front dunaire de 22 m a pu 

être mesuré, le plus important de tous les systèmes dunaires étudiés dans le projet ARCOS LIFE. 

En résumé, pendant la période 1957-2014, le front dunaire a régressé de 36 m, valeur seulement 

dépassée à Somo, où le recul a atteint 54 m (Figure 1). Si ces deux systèmes dunaires présentent 

des évolutions différentes de celles des autres sites étudiés dans le projet ARCOS LIFE, c’est en 

grande partie en raison d’activités anthropiques, comme l’extraction de sable et les interventions 

dans le bassin versant du Pas : réduction du débit fluvial ou canalisation d’une grande partie du 

tronçon moyen du fleuve, rétrécissant notablement le lit et incorporant une grande quantité de 

sédiments à la plaine alluviale. 
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SITUATION ACTUELLE  

Pendant la période 2014-2015, on observe de place en place la reconstitution de la dune 

embryonnaire sur une grande partie du linéaire, et la formation d’une avant-dune dans le secteur 

de la flèche. Le taux de sédimentation observé en 2015 est meilleur pour la flèche que pour le 

reste du front dunaire. Pour ce dernier, la granulométrie plus grossière du sable de la plage par 

rapport à celui de la dune embryonnaire signale un apport significatif de sable venant de 

l’instabilité gravitationnelle du front dunaire. 

Les résultats des mesures de contaminants organiques et métalliques sont ici similaires à ceux de 

Somo. En ce qui concerne la granulométrie, les échantillons prélevés montrent des sables 

grossiers, taille dominante dans la majeure partie des systèmes analysés dans le projet LIFE 

ARCOS. La proportion de carbonates est légèrement supérieure à celle de Somo, mais reste 

inférieure à la moyenne, avec 37% de sédiments côtiers bioclastiques et 63% de sédiments 

fluviaux siliceux. 

L’état de conservation qui se dégage des analyses des 67 variables mesurées dans les dunes de 

Liencres peut être qualifié de défavorable ou d’inadéquat, montrant une valeur moyenne à faible 

par rapport aux autres dunes analysées. Bien qu’il soit le système le mieux noté du point de vue 

des variables morphodynamiques en raison de sa diversité et de ses dimensions  exceptionnelles 

dans le contexte Cantabrique, la fragmentation des dunes et les problèmes d’érosion ont réduit 

son évaluation finale. 

Même si les crues fluviales et les tempêtes ont réactivé temporairement la mise en mouvement 

de certains espaces, la tendance dominante depuis 1957 est à la colonisation progressive et à la 

stabilisation du système dunaire interne. 

 

RECOMMANDATIONS 

Avant les tempêtes de 2013-2014, le système dunaire de Liencres présentait un premier cordon 

dunaire de grande largeur - entre 40 et 70 m-  qui formait une barrière topographique parallèle à 

la plage. Cette barrière protectrice du champ de dunes interne a été érodée par les tempêtes de 

Fig 1. Mouvement du front dunaire, en mètres, pour la période 1956-2014, dans les 
dunes étudiées dans le projet LIFE ARCOS. 
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l’hiver 2013-2014, et sa largeur n’est plus que de 10 à 50 m. Dans les secteurs où cette barrière 

est la plus étroite il existe un risque élevé de rupture par les vagues de tempêtes et par 

l’intensification de l’activité éolienne. Cette vulnérabilité s’est déjà manifestée durant le cyclone 

extra tropical Hortense  d’octobre 1984 qui a provoqué une importante érosion du système. 

Alors que la densité des accès à la plage à travers les dunes de Liencres n’est pas très élevée (1 

tous les 174 m), nombreux sont les accès qui se situent dans des endroits particulièrement 

vulnérables, c’est-à-dire dans la zone où le premier cordon dunaire est le plus étroit, pouvant ainsi 

aggraver à court terme la stabilité du front dunaire. En outre, ces cheminements fragmentent de 

façon importante le système, favorisant une érosion éolienne très désordonnée et augmentant la 

vulnérabilité de certains secteurs. Il est fréquent de voir des monticules, des dépressions et des 

brèches dans les dunes,  aussi bien sur le front dunaire que dans les zones plus internes. 

En conclusion, les problèmes de sédimentation sont manifestes, car le haut de plage est en contact 

avec un front dunaire en évidente instabilité gravitationnelle, à quoi s’ajoute une érosion 

irrégulière liée au piétinement du champ de dunes interne. Par conséquent, les mesures visant à 

encourager la conservation de la récupération des sédiments, en particulier dans le secteur qui a 

subi un rétrécissement notable lors des dernières tempêtes, sont considérés comme prioritaires. 

L’amélioration de la stabilisation des sédiments, la suppression de l'accès à la plage dans les zones 

où les dunes sont les plus étroites et les plus actives, ainsi qu'une réorganisation et un contrôle du 

piétinement sont quelques-unes des mesures qui ont été intégrées dans le projet LIFE ARCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síntesis de elementos morfológicos indicadores de 
la dinámica litoral reciente 
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                    Quantification des changements (1956-2015)   

Mouvement du front dunaire (m) 

Période Profil 1- Ouest (m) Profil 2 – Centre  (m) Profil 3 – Est (m) Moyenne (m) Vitesse (m/an) 

1956-2007 -52.44 -50.03 -41.58 -48.02 -0.94 

2007-2010 39.56 38.39 24.92 34.29 11.43 

2010-2014 -18.52 -33.77 -14.87 -22.39 -5.60 

2014-2015 1.97 18.86 19.24 13.36 13.36 

Balance 1957-2015 -29.43 -26.55 -12.29 -22.76 -0.39 

  

Indicateurs post-tempête 2014 de récupération dunaire  

Longueur du front dunaire (m) 1043 (sans inclure la zone de la flèche/split) 

Couloirs d’érosion (nº) 6 (sans inclure la flèche) Densité des couloirs (nº / longueur du front) 173.8 (Modéré) 

Dune embryonnaire 2014 (m2) 31650 Dune embryonnaire 2015 (m2) 74070 

Talus érosif (ha) 1956: 0 2007: 0 2010: 0 2014: 12251 

 

2014 2015 

Longueur (m) Pourcentage (%) Longueur (m) Pourcentage (%) 

Front érosif  1043 100 297 28% 

 

  

CARTOGRAPHIE DE L’EVOLUTION DU FRONTDUNAIRE 
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Gestion des dunes de Liencres 

 

Jesús Varas, Gouvernement de Cantabrie (DGMN) 
et Carlos Ley, Directeur d’Ecología litoral 

 

 

INTRODUCTION 

Le système dunaire de Liencres, long de 1.750 m et large de 800 m, est l’un des plus grands 

ensembles de dunes de Cantabrie, et l’un des mieux conservés. Il est situé sur la rive droite de 

l'embouchure de la rivière Pas et forme un immense dépôt de sable où les dunes actives 

n’occupent qu’une petite partie, l’essentiel de sa surface ayant été fixé au milieu du siècle dernier 

par une forêt de pins très dense destinée à contenir l’ensablement des terrains voisins.  

Le sable provient des sédiments apportés par la rivière Pas. Ils sont repris par les vagues et les 

courants qui les ramènent vers l’embouchure pour former une flèche progressant vers l’ouest en 

fermant l’estuaire. L'extrémité occidentale est soumise à une dynamique puissante. Quand les 

tempêtes surviennent en même temps que les crues fluviales, on peut assister à des épisodes très 

destructeurs, allant jusqu’à la disparition de la pointe. Lorsque les conditions se stabilisent, le 

processus de construction se réinstalle et la végétation colonise les dunes. 

Site de très grande valeur paysagère, le champ de dunes abrite en outre une flore très riche, avec 

les espèces typiques des dunes mais aussi une grande diversité d’habitats. Le nombre d'espèces 

végétales est ici très supérieur à celui des autres systèmes dunaires de la côte cantabrique. 

Fig. 1. Vue aérienne des dunes de Liencres et de l’embouchure du Pas 

 



33 
 

La végétation dunaire est structurée en bandes parallèles au rivage : les formations de haut de 

plage, les dunes primaires ou embryonnaires, les dunes secondaires ou dunes blanches, les dunes 

tertiaires ou dunes grises. 

Parmi les plantes les plus représentatives des habitats de la plage, on trouve la renouée maritime 

(Polygonum maritimum) et la roquette de la mer (Cakile maritima). 

Sur la dune embryonnaire, et pour la totalité du linéaire côtier, le chiendent des sables (Elymus 

farctus) couvre pratiquement toute la surface. 

La dune blanche, où l’activité éolienne 

est forte, est peuplée d’oyat (Ammophila 

arenaria) mais on y rencontre aussi 

l’euphorbe (Euphorbia de paralias), la 

crucianelle maritime (Crucianella 

maritima) ou le lys maritime (Pancratium 

maritimum). 

 

 

 

Du point de vue morphodynamique, le site fournit des exemples des phénomènes habituels dans 

les zones dunaires, tels que l'érosion et la sédimentation des sables apportés de la mer par le vent, 

la formation et l'évolution de couloirs de déflation, etc. D'autre part, la composante fluviale exerce 

ici une grande influence sur ce système dunaire, dont l’extrémité ouest est rompue de manière 

cyclique lorsque coïncident les crues et les tempêtes. 

 
Un tel environnement constitue une halte privilégiée pour les oiseaux marins migrateurs, comme 

le pluvier argenté (Pluvialis squatarola), le  grand gravelot (Charadrius hiaticula), le bécasseau 

variable (Calidris alpina), le courlis corlieu (Numenius phaeopus), le chevalier gambette (Tringa 

totanus) et l’huîtier pie (Haematopus ostralegus). Il est une aire d’hivernage pour d’autres espèces 

d'oiseaux comme le grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le héron cendré (Ardea cinerea), le 

goéland pontique (Larus cachinnans) et le goéland brun (Larus fuscus). 

En ce qui concerne les mammifères, les plus représentatifs de ce système dunaire sont le hérisson 

commun (Erinaceus europaeus) et les musaraignes. On peut également rencontrer des 

amphibiens et de reptiles, comme les crapauds, les tritons, les lézards et les scinques. 

Fig. 2. Vue générale de la dune  

Fig. 3. Traces laissées par le piétinement Fig. 4. Sédimentation croisée dans les 
couloirs de déflation 
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PARCOURS DE LA VISITE 

Au-delà du caractère pittoresque du site, l’intérêt de la visite est géomorphologique, avec 

l’observation de formes telles que les sédimentations croisées, les couloirs de déflation et les 

diverses marques d’érosion, mais aussi botanique, grâce à la présence des associations végétales 

caractéristiques des milieux dunaires.  

La visite commence dans la partie supérieure du parking, d'où part un chemin entre la forêt de 

pins et dunes. Ce chemin a été aménagé par le passé pour permettre l'accès des camions aux 

zones centrales du système dunaire, où d'énormes quantités de sable destiné à la construction 

ont été extraites. Ces extractions ont cessé avec l'entrée en vigueur de la Loi des Côtes (Ley de 

Costas) en 1988. Cependant, l'équilibre a été perdu à cette époque et l’énorme pression des 

visiteurs a déstabilisé l’ensemble de la dune.  

Aujourd'hui, ces dépressions 

ont été colonisées par des 

roselières et stabilisées par la 

végétation des dunes grises.  

 

 

 

 

 

 

Le chemin, qui se dirige vers l'ouest, traverse ensuite une zone de matorral à ciste à feuille de 

sauge (Cistus salviifolius) et autres ligneuses. Il se termine sur la rive droite de la rivière Pas, où 

l’on peut observer d'importants phénomènes érosifs. L'itinéraire suit alors les berges de la rivière 

jusqu’à l’embouchure et à la plage. En revenant vers l'est le long de la plage, à l’endroit où finit la 

zone de nettoyage des plages, l'accumulation des laisses de mer commence à former une 

intéressante communauté de haut de plage avec des espèces aussi emblématiques que 

l'euphorbe péplis (Chamaesyce peplis) et d’autres encore. 

 La visite se poursuit le long de la 

plage, toujours vers l’est, 

permettant d’observer le front 

dunaire maintenant très érodé à 

la suite des tempêtes de 2014-

2015 et de l'énorme pression 

touristique qui empêche la 

régénération de la végétation 

sur le talus externe. 

 

 

Fig. 5. Anciennes zones d’extraction de sable 

 

Fig. 6. Zone d’érosion intense 
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GESTION DU SITE ET OPERATIONS REALISEES 

Le modèle de gestion qui a été mis en place dans ce site est très semblable à ce qui se fait dans  

plupart des dunes espagnoles. Jusqu'au milieu du XXème siècle, les dunes ont été utilisées comme 

zone de pâturage et d'extraction de sable destiné à diverses usages. A la suite de l’envahissement 

spectaculaire des zones internes, qui a commencé à se manifester au cours des années 1940, la 

majeure partie de la surface a été fixée par la plantation d'une forêt de pins pour stopper 

l’ensablement des champs voisins.  

Avec l'explosion du tourisme dans la région, les extractions de sable se sont accrues, jusqu’à ce 

que la Loi des Côtes y mette un terme en 1988. Deux ans plus tôt, en 1986, le Parc Naturel des 

Dunes de Liencres avait été créé, avec aussi l’objectif de protéger le système dunaire contre ces 

activités. 

En raison de l'état de dégradation du site, dû à l'extraction de sable et à l'impact du piétinement 

des nombreux usagers, plusieurs opérations de réhabilitation et de protection ont été réalisées 

entre 1999 et 2006. 

Les premières ont eu pour objectif la reconstitution du front dunaire, avec l’installation de brise-

vent pour capter le sable et la réintroduction de la végétation, en particulier l’oyat et le chiendent 

des sables. Ensuite, l’installation de barrières et de passerelles a permis de canaliser le public et 

d’éviter le piétinement des zones les plus fragiles. 

 

Concrètement, les opérations réalisées ont été les suivantes : 

 Brise-vent structuraux. Ils ont été 

installés dans les zones où la 

dégradation était si importante 

que la dune avait pratiquement 

disparu, et où la végétation était 

absente. 

 Brise-vent d’appui aux plantations. 

Il s’agit de lignes de brise-vent 

installés dans les endroits où l’on 

observait les premiers symptômes 

d’érosion, comme la disparition de 

la végétation et l’ouverture de 

brèches.  

Fig. 7. Effet des brise-vent. Avant et après leur pose 

 

Fig. 8. Brise-vent et plantation d’oyat 
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 Plantations. Avec la plantation d’espèces dunaires, et à condition que celles-ci prennent, le 

piégeage du sable et la stabilisation de l’édifice dunaire peuvent s’opérer. Deux espèces ont 

été utilisées, toutes deux produites dans la pépinière de Loredo.  

 Elymus farctus (chiendent des 

sables). Cette plante étant 

adaptée aux conditions de la 

dune primaire, elle est plantée en 

première ligne du front dunaire.  

 Ammophila arenaria (oyat). Il 

s’agit de l’espèce la plus 

répandue, elle est utilisée en tant 

que composant structurel de la 

dune blanche.  

 

 Barrières. Des barrières ont été placées dans toute la zone de travaux, dans l’objectif 

d’éviter le piétinement, principale cause actuelle de dégradation du système dunaire.  

 Panneaux d’information. Ils ont été installés pour informer le public de l’importance 

de respecter les travaux en cours de réalisation.  
 

Ces travaux ont permis de ralentir les processus érosifs et d’éviter l’avancée des sables vers 

l’intérieur.  

Au milieu des années 2000, les grandes cuvettes de déflation ont été colonisées par la végétation, 

et, là où le sable était auparavant arraché par le vent et transporté vers l’intérieur, il s’est 

accumulé en grande quantité. La couverture végétale est de plus en plus dense et structurée. 

  

 

Au cours des 10 dernières années, pour diverses raisons, les investissements dans les systèmes 

dunaires ont sensiblement chuté. Comme dans beaucoup d'autres régions, le manque d'entretien 

qui en a résulté, couplé avec la forte pression touristique et aggravé par la tendance régressive de 

la côte, a conduit à un recul de la dune d'environ 30 m. 

Ainsi, les barrières ont disparu, en particulier en bordure de la plage, laissant les dunes sans 

protection. Les visiteurs, toujours plus nombreux, ont donc pu accéder à l'intérieur du système 

dunaire, mettant de nouveau en danger ce site exceptionnel. Un « Programme de Protection » 

qui garantisse la protection à long terme du système dunaire de Liencres était nécessaire. 

Fig. 9. Dune embryonnaire 
plantée de chiendent des sables  

 

Fig. 10. Brise-vent fermant les 
couloirs de déflation  

 

Fig. 11. Aperçu du développement de la végétation 
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C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’inclure les dunes de Liencres dans le projet LIFE + 

ARCOS. Si, au début, la pose d’une clôture longitudinale en bordure de la plage a été envisagée, 

l'analyse de l'évolution de la dynamique côtière, les modèles prévisionnels du changement 

climatique global et l'augmentation constante de la pression humaine dans le site ont conduit à  

recentrer la réflexion sur une autre manière d’agir. 

Le système dunaire de Liencres est 

doté de certaines particularités 

qui conditionnent l’organisation 

de sa protection. La grande plage 

associé aux dunes, sa proximité de 

Santander (8 Km), l'existence d'un 

parking de 820 places, les 

conditions météorologiques 

estivales toujours meilleures, 

l'augmentation du tourisme de 

plage en Cantabrie et l'existence 

de deux restaurants en bordure 

des dunes, tous ces éléments font 

que, par une belle journée d'été, 

on peut estimer la rotation des voitures à  4 500 environ, soit, avec une moyenne de trois 

personnes par voiture,  ce sont 13.500 personnes qui fréquentent le site chaque jour. Beaucoup 

d'entre elles traversent la dune pour atteindre la plage, leur piétinement détruit la végétation et 

des sillons de déflation se creusent de jour en jour dans les dunes.  

Depuis quelque temps, le dernier jeu à la mode chez les enfants consiste à dévaler la dune avec 

leurs skimboards (paipo). Ils y sont encouragés par leurs parents qui considèrent cette activité 

comme moins dangereuse dans les dunes que dans les vagues. Cependant, bien qu’elle contribue 

évidemment à la dégradation croissante des dunes, elle est vue avec indulgence par les 

administrations locales, pour lesquelles la satisfaction des touristes prime sur la protection du 

milieu.  

La combinaison de tous ces facteurs fait qu’il est impossible d’installer une barrière continue en 

bordure de la dune. Aussi a-t-il été décidé de se focaliser sur la protection de la dune grise, dont 

certaines parcelles ont été clôturées afin de les soustraire au piétinement. 

 

Fig. 12. La plage de Liencres un jour d’été 

 

Fig. 13. Aspects 

géomorphologiques 
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Le système dunaire, très agressé pendant l'été, est également l’objet d’une fréquentation 

importante tout au long de l’année. Il est un lieu de promenade apprécié où les petits sentiers 

empruntés par les promeneurs sont creusés par d’autres promeneurs, puis par d’autres encore, 

tout cela conduisant à la dégradation de la dune entière.  Face à ce problème, on a tenté de 

promouvoir l'utilisation d'un réseau de chemins empierrés,  des panneaux de signalisation ont été 

posés et l’on a même installé des passerelles pour éviter le piétinement de la dune. Rien de tout 

cela n’a fonctionné parce que de nombreux promeneurs sont accompagnés de leurs chiens qui, 

eux, n'utilisent pas les passerelles, et courent en tous sens dans la dune. Compte tenu de cette 

utilisation intensive, des secteurs de dune traversés par de nombreux chemins ont été 

sélectionnés, puis ont été enclos. Seuls les chemins périphériques ont été conservés. Pour l'instant 

ces clôtures sont respectées et la végétation connaît un grand développement dans l’espace 

enclos.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement, on a agi sur l'un des couloirs de déflation, en installant des rangées de brise-vent 

pour capter le sable, stopper son creusement et favoriser son comblement progressif. Quand 

celui-ci sera jugé suffisant, il sera possible de traiter les zones voisines.  

 

Fig. 14. Quelques unes des zones où le plan d’action du Parc est mis en application 

Fig. 15. Barrière de protection 
d’une zone sensible 
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Une fois que les dunes auront été reconstituées, on procèdera à la plantation d’espèces 

structurantes comme l’oyat (Ammophila arenaria) pour faciliter la consolidation de la dune. 

Parmi les opérations engagées par les autorités locales pour encourager la fréquentation du 

public, le nettoyage quotidien des plages avait été mis en place. Il s’agissait d’éliminer tous les 

déchets que l’on peut rencontrer dans le sable, qu’ils soient naturels ou manufacturés, afin d’offrir 

au public des plages de sable toujours immaculé, au détriment de toute tentative de la nature 

pour recoloniser la zone.  Face à cette artificialisation, l’administration du Parc a opté pour 

l’abandon du nettoyage mécanique à l’extrémité de la flèche. Les débris végétaux ne sont plus 

enlevés, afin de favoriser le développement des communautés végétales de haut de plage 

(Cakiletea). Le système est en place depuis 6 années et l’on peut apprécier le grand 

développement de ces communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Installation de nouveaux brise-vent dans un couloir de déflation  

 

Fig. 17. 

Développement de la 

végétation de haut de 

plage dans une zone 

non nettoyée 

mécaniquement 
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Enfin, la forêt de pin maritime (Pinus pinaster), plantée milieu du siècle dernier pour stabiliser les 

dunes et mettre un terme à leur progression vers les prairies voisines,  est devenue une source 

constante de dispersion des graines pin dans les dunes mobiles voisines. Ainsi, après avoir 

constaté au cours des trois dernières années une intense colonisation des zones les plus protégées 

du système dunaire par le pin maritime, la Direction du Parc a mis en place une opération 

d'élimination du pin dans les dunes, qui a donné d'excellents résultats.  

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Les travaux de restauration ont besoin d'un entretien léger mais continu, au moins pendant les 

premières années qui suivent leur achèvement. Il faut non seulement réparer les structures de 

protection, comme les clôtures, les passerelles ou les panneaux qui, pour des raisons naturelles 

ou à cause du vandalisme, sont en mauvais état, mais aussi rectifier les structures de piégeage du 

sable et replanter dans les zones où la végétation ne s’est pas suffisamment enracinée. En raison 

de la mobilité du substrat (accumulation ou érosion), une adaptation constante des travaux est 

indispensable.   

Il est également nécessaire de réaliser un suivi régulier des travaux, seule méthode pour améliorer 

tous les aspects, généraux et particuliers, de ce type d’action. 

Le Plan de Gestion des Ressources Naturelles du Parc préconise comme un objectif essentiel 

l’enlèvement du parking situé entre les plages de Canallave et Valdearenas. Si elle se réalise, cette 

étape marquera sans aucun doute un avant et un après dans la gestion d’un système aussi 

singulier et fragile que celui des dunes de Liencres.  

Fig. 18. Elimination progressive de la pinède Fig. 19. Apparition de nouvelles espèces 
dans la zone déboisée 
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Géomorphologie des dunes du Puntal 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

Jorge Marquínez et Elena Fernández-Iglesias 
INDUROT – Université d’Oviedo 

 

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

Les dunes du Puntal de Somo font partie du système estuarien de la Baie de Santander, autour de 

laquelle vivent 200 000 personnes. La Baie de Santander est le plus grand des 85 estuaires que 

compte la Côte Cantabrique. Il a pour origine l'érosion différentielle de matériaux diapiriques de 

faciès Keuper (Trias supérieur) très répandus dans ce secteur. Le fleuve Miera, portant le nom de 

Cuba au niveau de l’estuaire, et d’autres embouchures mineures comme celles de Solia et de San 

Salvador o Tijero se jettent dans la baie. 

Longue de 9 km et large de 5 km, la Baie de Santander occupe une surface de plus de 4 000 ha, 

bien que 40 % de cette superficie soit occupée par des terres comblées artificiellement pour 

permettre le développement de la ville de Santander, plusieurs noyaux importants de population, 

une vaste zone portuaire, de grandes implantations industrielles, l’aéroport de Parayas et un 

réseau de transport dense (autoroutes, routes, chemin de fer). Les zones subtidales 

correspondent en grande partie aux chenaux de navigation, maintenus par des opérations 

constantes de dragage afin de conserver une profondeur suffisante pour le trafic portuaire. 

Bien qu’il soit le troisième estuaire des plus anthropisés de Cantabrie, avec Avilés et Bilbao, et qu’il 

présente de grandes surfaces de marais totalement colonisées par les espèces invasives, il abrite 

des zones étendues de marais et de dunes, ce qui augmente son potentiel naturel et élève la 

valeur de certains indicateurs environnementaux, tout particulièrement la richesse faunistique, 

puisqu’il abrite un grand nombre d’espèces aquatiques inféodées à ces milieux. 

Parmi ces valeurs naturelles, il faut spécialement noter le système plage-dune, qui s’étend en 

direction O-E sur plus de 4,5 km de linéaire. La moitié de ce système est représenté par une étroite 

flèche de sable qui isole une partie semi-confinée de l’estuaire. Elle porte le nom d’El Puntal et sa 

largeur varie entre 50 et 100 m. L’autre moitié du système, situé entre Somo et Loredo, est 

adossée au continent et fait l’objet des travaux du projet LIFE ARCOS. 

 

EVOLUTION 

Le système dunaire de Somo-Loredo a connu un rétrécissement significatif à partir des années 

1960. Le déplacement vers l’Ouest du sédiment érodé a permis la croissance de la flèche sableuse, 

à la vitesse de 15 m/ an, augmentant la nécessité de réaliser régulièrement des dragages du chenal 

(Izaguirre et al., 2015). Bien que ce rétrécissement se soit accompagné d’un allongement de la 

flèche sableuse du Puntal, le bilan sédimentaire de l’ensemble du système dunaire est négatif, 

avec une perte nette de sédiments. 

L’étude des photographies aériennes montre un recul du front dunaire de 54 m entre 1957 et 

2007 et la disparition de 4,2 ha de terrains sableux. Cette érosion s’est accélérée significativement 

entre 2007 et 2015, avec une perte de 4,6 ha supplémentaires, ce qui représente un taux d’érosion 

de 5 750 m²/an. L’érosion a été la plus intense entre Somo et Laredo, et moins active sur la flèche 
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sableuse. Cette différence s’explique par la plus grande exposition aux houles de la partie 

orientale, alors que la partie occidentale est protégée par la péninsule de la Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 12 systèmes sableux analysés par le projet LIFE ARCOS, Somo est, avec Liencres, celui qui a le 

plus souffert d’érosion entre 1957 et 2007. En outre, la répétition des épisodes de fortes 

tempêtes, plus fréquentes que dans les décennies antérieures, a eu pour conséquence un recul 

général significatif, qui contraste avec les évolutions mesurées dans d’autres systèmes dunaires 

au cours de la même période. 

Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont provoqué la rupture du premier cordon dunaire, 

l’inondation de la dépression d’arrière dune et le déplacement d’une grande quantité de 

sédiments vers l’intérieur des terres. Aujourd’hui, le cordon érodé a été reconstruit, grâce à des 

méthodes de stabilisation utilisant des plantations et des pièges à sédiment. 
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SITUATION ACTUELLE  

L’état de conservation qui se dégage des analyses des 67 variables moyennes dans les dunes de 

Somo doit être qualifié de défavorable ou d’inadéquat, bien que ce système ait obtenu une note 

supérieure à la moyenne de la plupart des autres dunes analysées dans le projet LIFE ARCOS. 

La superficie des zones dunaires de Somo-Loredo consacrées aux activités anthropiques a 

notablement augmenté dans les dernières décennies : un camping a été installé dans le secteur 

oriental, des extractions de sable ont été effectuées à l’emplacement occupé actuellement par la 

pépinière de plantes dunaires de Loredo. Tout cela, ajouté au contexte d’érosion qui prévaut 

depuis quelques années, a eu pour conséquence de faire disparaitre les dunes les plus actives, de 

diminuer l’emprise des dunes embryonnaires et des dunes blanches en faveur de zones peu 

dynamiques (dunes grises), où l’on peut observer une croissance de la végétation et une 

stabilisation de la dune. 

A cela s’ajoute la lenteur de récupération de superficie dunaire depuis les tempêtes de 2014, 

puisque la dune embryonnaire n’a pu se reconstituer que sur 0,57 % seulement de la surface 

érodée. En outre,  cette récupération est en grande partie de artificielle, puisqu’elle est le fruit des 

travaux de reconstruction dunaire, réalisés après les tempêtes de 2014 sur une surface de plus 

d’un hectare. Bien qu’elle ne puisse donc pas être considérée comme un indicateur du taux de 

récupération naturelle du système, la croissance de la dune embryonnaire à la suite de ces travaux 

met en évidence le potentiel de régénération de ce secteur.  

Les analyses des contaminants organiques indiquent que la plage de Somo est propre, comme  les  

plages cantabriques de Berria, Helgueras et Liencres. En ce qui concerne les métaux lourds, les 

valeurs détectées sont inférieures aux niveaux de référence dans les sédiments marins et en 

dessous des valeurs moyennes des 70 échantillons analysés. En ce qui concerne la granulométrie, 

les échantillons prélevés dans les secteurs naturels entrent dans la catégorie des sables moyens, 

c’est-à-dire d’une taille inférieure à celle de la plupart des systèmes analysés dans le projet LIFE 

ARCOS. La proportion de carbonates est également parmi les plus basses, avec 29% de sédiments 

côtiers bioclastiques et 71% des sédiments fluviaux siliceux. 

 

RECOMMANDATIONS 

La densité des chemins d’accès à la plage est relativement faible mais, en comparaison avec les 

autres plages analysées, il y a ici d’évidents problèmes de sédimentation, la zone supratidale étant 

pratiquement en contact avec un front dunaire très vertical et instable. Cette érosion, dans le 

contexte régressif clairement dominant des décennies récentes, est en grande partie liée au 

dragage effectué dans la baie de Santander (350 000 m3/an entre 1995 et 2008). Les pronostics 

quant à l’évolution ou à la tendance envisageable à court et moyen terme s’accordent pour 

envisager une poursuite de l’érosion (Izaguirre et al., 2015).    

Certaines études proposent des travaux importants, comme la reconstruction topographique des 

cordons dunaires, des brise-lames destinés à minimiser l'impact des vagues, des enrochements de 

protection pour les fronts de mer urbanisés et l'enlèvement des bâtiments les plus exposés (25). 

Les mesures proposées dans le cadre du projet LIFE ARCOS sont, quant à elles, à faible coût et 

basées sur des méthodes douces. Compte tenu du contexte d’érosion qui devrait se poursuivre, 
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elles préconisent d’agir principalement à l’arrière des dunes en érosion afin d'améliorer la 

durabilité du système. 

Le tronçon de dune érodé par les vagues en 2014 est l’un des secteurs les plus vulnérables et qu’il 

conviendrait de traiter prioritairement, là où le premier cordon est nettement plus étroit que dans 

le reste du système. Il conviendrait de déplacer les accès à la plage situés dans ce secteur vers des 

endroits moins vulnérables en installant des barrières pour réduire au maximum le piétinement, 

tout particulièrement là où des travaux de réhabilitation sont en cours. Enfin, dans le contexte 

préoccupant du changement climatique, la dune devrait être re-végétalisée et munie de ganivelles 

piégeant les sédiments pour garantir un effet de protection contre les inondations des terres 

basses situées à l’arrière. 
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Synthèse des indicateurs morphologiques de la 
dynamique littorale récente 
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Quantification des changements (1956-2015) 
  

 

MOUVEMENT DU FRONT DUNAIRE (m) 

PERIODE 
PROFIL 1- 
OUEST (m) 

PROFIL 2 – CENTRE  

(m) 
PROFIL 3 – EST (m) MOYENNE (m) VITESSE (m/AN) 

1957-2007 -82.5 -46.8 -7.9 -45.7 -0.9 

2007-2011 -2.9 -5.0 -2.6 -3.5 -0.9 

2011-2014 -7.5 -5.4 -1.4 -4.8 -1.6 

2014-2015 0 +1.7 0 0.6 0.6 

BALANCE 1957-2015 -92.9 -55.5 -11.9 -53.4 -0.9 

   

INDICATEURS POST-TOMPETE 2014 DE RECUPERATION DUNAIRE  
LONGUEUR DU FRONT 

DUNAIRE (m) 
2637 

COULOIRS D’EROSION (Nº) 6 
DENSITE DES COULOIRS (Nº / LONGUEUR DU 

FRONT) 
439.5 (très bas) 

DUNE EMBRYONNAIRE 2014 

(m2) 
0 DUNE EMBRYONNAIRE 2015 (m2) 502 

TALUS D’EROSION (m2) 1957: 0 2007: 3900 2011: 7000 2014: 12000 

 2014 2015 
Longueur (m) Pourcentage (%) Longueur (m) Pourcentage (%) 

FRONT D’EROSION 2637 100% 2154 82% 
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Le Système dunaire de Somo-Loredo 

 
Lourdes González Azpiri (DGMN GC)  

et Carlos Ley (Ecología Litoral) 
 

 

Ecosystème de grande valeur écologique, le système dunaire de Somo-Loredo constitue avec les 

îles de Santa Marina et du Mouro le Site d'Intérêt Communautaire (SIC) des dunes d'El Puntal et 

de l’estuaire du Miera (ES1300005) au sein du réseau Natura 2000 des zones naturelles de 

Cantabrie protégées par la loi autonomique de Protection de la Nature 4/2006, du 19 mai 2006. 

À l'heure actuelle, le Plan Cadre de Gestion des  Zones Spéciales de Protection (ZSP) du Littoral est 

en cours d’approbation par le Conseil du Gouvernement de Cantabrie. Dès que ce document sera 

approuvé, les dunes d’El Puntal et l’estuaire du Miera deviendront une Zone Spéciale de 

Protection (ZSP) du réseau écologique Natura 2000, gérée selon les prescriptions de ce Plan. 

Ce Site d'Intérêt Communautaire abrite des zones intertidales du fleuve Miera. Elles sont occupées 

par des bancs de sable et des espaces vaseux où l’on rencontre des habitats de broussailles 

halophiles et de nombreuses associations végétales estuariennes conditionnées par le gradient 

d'influence marine. On y rencontre également certaines espèces de la flore et de la faune sauvage 

d'intérêt communautaire (par exemple le lézard vert (Lacerta schreiberi) ou diverses espèces de 

chauves-souris, etc.). La grande valeur écologique de ce site ainsi que la présence d'habitats et 

d’espèces d'intérêt communautaire ont servi de critères pour désigner les dunes d’El Puntal et 

l’estuaire du Miera comme Site d’Intérêt Communautaire.  

A partir de l'embouchure du Miera dans la baie de Santander, le système dunaire Puntal-Somo-

Loredo s’étire sur plus de 4 km de longueur. La dynamique dunaire y est très active avec 

l’allongement constant de la Punta Rabiosa vers l’ouest, un certain équilibre entre l'érosion et la 

sédimentation dans la zone médiane près du centre de Somo, et une érosion plus marquée dans 

le secteur de Loredo. 

La fréquentation des dunes d’El Puntal-Somo-Loredo est importante tout au long de l'année, mais 

elle est particulièrement intense en été, quand les très nombreux visiteurs s’éparpillent dans 

l’ensemble du site. Les perturbations qui en découlent sont particulièrement fortes. C’est 

pourquoi le projet LIFE ARCOS (2015-18) a entrepris d'améliorer l’état écologique du secteur de 

Loredo et d’y restaurer le système dunaire. Du côté de Somo, dans le même système dunaire, le 

projet MIERA LIFE (2015-18) intervient également, même si ses objectifs sont plus larges puisqu’ils 

visent également à  la restauration du Miera et de ses abords.  

 

LES ACTIONS MISES EN PLACE DANS LE SECTEUR DE LA FLECHE DU PUNTAL  

Au cours des années 90, à la suite d’une série de violentes tempêtes ayant provoqué la rupture 

de flèche en plusieurs endroits, l'une des premières restaurations de dunes en Espagne a été mise 

en place, à partir de plantes cultivées dans la pépinière de Loredo. 
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Les années précédentes avaient permis de constater un grand affaiblissement de la flèche 

sableuse. Il s’explique par la réduction de la surface de la baie et des apports sédimentaires 

d’origine fluviale,  par les extractions de sable et la destruction de la flore stabilisatrice des dunes 

en raison d’une fréquentation massive, mais également par le manque de protection du site. 

Les travaux ont commencé en 1992 par le déplacement de sable à l'aide de machines pour 

colmater les brèches qui s’étaient formées pendant les tempêtes, brèches par lesquelles l’eau 

pénétrait à l’intérieur de la baie. Les réalisations ont été les suivantes : 

 

- Apport de sable : 230 000 m3  

- Plantations: 5 000 m²  

- Brise-vent: 600 m  

- Clôtures : 4 600 m  

- Passerelles : 755 m  

 

 

 

En 1994, une nouvelle intervention a permis l’apport de de 25 000 m3 de sable supplémentaire, 

l’installation de 400 m de brise-vent, de 100 m de passerelles et 1400 m de clôtures. 

En 1997, la clôture a été retirée dans les zones où le sable l’avait enterrée (4 600 m), les passerelles 

non utilisées (260 m) ont été enlevées et d'autres ont été améliorées (45 m). 

La dernière intervention date de 2000, au cours de laquelle 66 000 pieds d’oyat ont été plantés,  

2 350 m de clôture et 40 panneaux d’information ont été installés. 

 

 

 

Fig. 1. Situation d’El Puntal de Somo en 1989 

 

 

Fig. 2. Premières plantations 

 

 

Fig. 3. La flèche du Puntal en 2002 
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LE PROJET LIFE ARCOS  

Quinze ans plus tard, le projet LIFE ARCOS (2015-18) a poursuivi les actions entreprises 

précédemment, non plus sur la flèche, mais dans le secteur de Loredo. 

LIFE ARCOS est un projet commun des Communautés Autonomes des Asturies, la Cantabrie et du 

Pays Basque dont l'objectif principal est de restaurer 10 systèmes dunaires de la corniche 

cantabrique. 

Les opérations de restauration dunaire entreprises au cours de ce projet cofinancé par l'Union 

Européenne permettront l'amélioration de l'habitat de la dune grise qui est l'un des habitats 

prioritaires de la Directive Habitats en raison de son degré de détérioration et de sa rareté, et dont 

la protection est l'un des principaux objectifs du projet LIFE ARCOS.  

Les tempêtes de l’hiver 2014 ont provoqué une rupture majeure dans le front dunaire de Loredo, 

aussi les services de la  Demarcación de Costas de Cantabrie ont apporté de nouvelles quantités 

de sable pour colmater les brèches.  

 

Grâce au projet LIFE ARCOS (2015-18) des opérations de restauration des dunes ont été 

entreprises. Elles sont basées sur la végétalisation de la dune, la fermeture des passages par des 

barrières en bois, l’installation de panneaux d'information, le contrôle des espèces envahissantes, 

etc. 

 

 

Fig. 4. Tronçon de dune avant et après la tempête du 2 de mars 2004 

 

 

 

Fig. 5. La même zone, en voie de revégétalisation après les travaux 
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En résumé, les opérations réalisées à l’heure actuelle sont les suivantes : 

1. Elimination des espèces invasives   

Cette opération est réalisée sur une 

Surface de 6 ha.  

Les espèces éliminées sont: l’onagre 

(Oenothera glazioviana), l’herbe de la 

pampa (Cortaderia selloana), la griffe 

de sorcière (Carpobrotus edulis), la 

Marguerite du Cap (Arctotheca 

calendula), la Paspale engainée 

(Paspalum vaginatum), le Chiendent 

de bœuf (Stenotaphrum secundatum), 

le pin maritime (Pinus pinaster), 

Euphorbia poligonifolia, etc. 

 

 

 2. Pose de barrières  

 

600 m de barrières ont été installées pour 

éviter le piétinement abusif de la végétation.  

 

 

 

 

 

 

 3. Plantations.  

Dans une première phase, les plantations ont concerné les espèces structurantes, l’oyat 

(Ammophila arenaria) et le chiendent des sables  (Elymus farctus). Dans une seconde phase, 

l’augmentation de la biodiversité a été recherchée avec la plantation d’espèces telles que le 

panicaut maritime( Eryngium maritimum), la Crucianelle maritime (Crucianella marina) la Diotis 

cotoneuse (Otanthus maritimus), le lys maritime (Pancratium maritimum), la fétuque rouge 

(Festuca rubra vasconcensis), le liseron des dunes (Calystegia soldanella), la linaire ( Linaria supina 

maritima), l’immortelle des dunes ( Helichrysum stoechas), le crépis bulbeux (Aetheorhiza 

bulbosa) la luzerne marine ( Medicago marina), l’oeillet ( Dianthus hyssopifolius), etc. 

 

  

Fig. 6. Zone d’élimination des invasives  

 

 

 

 

Fig. 7. Type de barrière  
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Fig. 11. Autre vue de la face avant de la dune  

 

 

 

 

 

Fig. 12. Effet des brise-vent. Avant  

 

 

 

 

 

Fig. 13. Effet des brise-vent. Après. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Vue du talus arrière de 
la dune artificielle  

 

 

 

 

 

Fig. 9. Détail du talus arrière et de 
la dépression d’arrière dune 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Vue de la dune vers l’est  

 

 

 

 



53 
 

  

  

  

  

 

  

Fig. 15. Détail de la revégétalisation. 
Plantation d’espèces structurelles  

 

 

 

 

Fig. 14. Détail de la revégétalisation. 
Oyat et Diotis 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Détail de la revégétalisation. 
Giroflée des dunes (Matthiola sinuata) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Détail de la revégétalisation. 
Crucianelle maritime (Crucianella marina) 
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Analyse du piétinement sur la végétation dunaire 

 

María Recio 

Instituto de Hidráulica Ambiental "IH Cantabria" 

 

 

La végétation du système plage-dune présente une distribution particulièrement spécifique en 

bandes ou strates différentiées (plage, dunes primaires, secondaires et tertiaires), en réponse aux 

exigences environnementales des différentes communautés végétales (par ex. stabilité du 

substrat, vitesse du vent, embruns salés ; Moreno-Casasola et al., 1982; Sykes and Wilson, 1991 ; 

Thompson and Webber, 2003). 

L’un des principaux facteurs de l’altération des couches dunaires supérieures est la compaction 

du sol (Kutiel et al., 1999 ; Schlacher and Thompson, 2008) et la disparition de la végétation en 

raison de la fréquentation, aussi bien pédestre qu’automobile (Groom et al., 2007 ; Kutiel et al., 

1999 ; Liddle and Grieg-Smith, 1975). Comme le décrit Kuss (1986), le piétinement provoque deux 

types d'impacts sur la croissance et la régénération de la végétation : des lésions mécaniques sur 

les feuilles, les tiges, les racines et les pousses, et la modification du substrat, qui est compacté. Il 

ne faut pas oublier également un troisième impact indirect de la fréquentation : la propagation 

des espèces envahissantes, qui est favorisée par la présence de chemins, routes et parkings 

(Jorgensen and Kollmann, 2008). 

Une procédure expérimentale a été mise en place afin d'analyser la réponse de la végétation des 

dunes aux diverses perturbations résultant de la fréquentation. Elle s’appuie sur la surveillance 

d'un certain nombre de variables biologiques (richesse et densité de la couverture végétale) et 

physicochimiques (par exemple, la matière organique dans les sédiments) le long de 26 transects 

répartis le long du gradient d’altitude de la dune (primaire, secondaire et tertiaire) et 

perpendiculaires aux chemins actuellement présents sur les dunes. 

Cette expérimentation a été menée pendant les mois d'été (Juin à Septembre) dans les systèmes 

dunaires de Valdearenas et de Somo el Puntal. 

Le travail a commencé par l'identification des chemins les plus fréquentés dans les deux sites, 

chemins larges d’un mètre en moyenne. Le long de ces chemins, 15 stations d'échantillonnage ont 

été établies (dans les dunes primaires, secondaires et tertiaires). En parallèle, hors des sentiers 

mais à proximité des stations d'échantillonnage, 11 stations de contrôle ont été fixées.  

Chaque station consistait en une section perpendiculaire à la voie de circulation, sur 11 mètres de 

long (5,5 m. de part et d’autre du centre) et 1 mètre de large, divisée en 11 grilles de 1m² (fig. 1). 
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Ainsi, dans chacune des 286 unités expérimentales analysées trois caractéristiques ont été 

mesurées : la richesse spécifique, le couvert végétal et la matière organique dans les sédiments.  

Elles sont, selon Jansen et al, (2004), Boix (2008), Zhongming et al. (2010) et Tongway & Hindley 

(2004) de bons indicateurs de l'état des communautés végétales.  

Dans les zones non soumises au piétinement (stations de contrôle), les valeurs les plus élevées de 

la richesse spécifique, de l'abondance des plantes (couverture et fréquence de la végétation) et 

de la matière organique dans les sédiments ont été enregistrés dans des dunes tertiaires, et les 

valeurs minimales dans les dunes primaires. 

Quel que soit le type de dune analysé, la comparaison entre les zones soumises à la fréquentation 

et celles qui en sont éloignées montre que la richesse spécifique est toujours maximale dans les 

stations de contrôle. Dans les stations fréquentées, les valeurs observées diminuent au fur et à 

mesure que l’on se rapproche du centre de la trajectoire (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 
Représentation 
graphique, par 

interpolation, de la 
richesse en espèces 

caractéristiques 
dans les 286 unités 
expérimentales des 

26 stations 
d'échantillonnage. 

Fig. 1. Conception des stations 

d'échantillonnage. 
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De la même manière, l'abondance des plantes est liée à l’intensité du piétinement. Ainsi, dans les 

trois strates dunaires, des différences apparaissent entre les stations de contrôle et les stations 

de passage, avec une abondance maximale des dans les stations de faible fréquentation. Dans les 

stations de piétinement intense, on observe des gradients de couverture et de fréquence de la 

végétation liés à la distance au centre du chemin : valeurs minimales au milieu du chemin et 

valeurs maximales aux extrémités de la station d'échantillonnage (Fig. 3 et fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Représentation 
graphique, par interpolation, 
de la couverture végétale (%) 

dans les 286 unités 
expérimentales des 26 stations 

d'échantillonnage. 

 

Fig. 4. Représentation 
graphique, par 

interpolation, des résultats 
de la fréquence 

d’apparition de la 
végétation (en 

pourcentage) dans les 285 
unités expérimentales des 

26 stations 
d'échantillonnage. 
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Les changements de la richesse spécifique peuvent être attribués à la fragmentation de 

l'écosystème (Roig & Martin, 2005), qui favorise la disparition des communautés les plus sensibles 

(Acosta et al., 2007). En outre, la fréquentation conduit au compactage du sol et, par conséquent, 

à la limitation de l'allongement du système racinaire et à la rétention des nutriments du sédiment 

(Kuss, 1986). 

L'action mécanique de piétinement nuit par conséquent à la capacité de récupération des plantes 

endommagées, causant leur détérioration et leur disparition, mais elle conduit aussi à un 

changement dans la composition végétale des dunes, en raison de l’installation d’espèces 

opportunistes et d’espèces dunaires dont le système racinaire est bien adapté à ces conditions 

géomorphologiques (Garcia-Mora et al., 1999). 

En ce qui concerne la modification de l'abondance des plantes, comme le soulignent Sheppard et 

al (2009), l'exposition répétée à la circulation peut induire des réponses phénotypiques - telles 

que la baisse des taux de croissance et de reproduction-  en faveur de changements 

morphologiques - tels que l'allongement système racinaire-  pour atténuer les effets de la pression 

physique causée par le compactage du sol et la diminution de la rétention des nutriments. Ainsi, 

la diminution de l'abondance des plantes aériennes se ferait en faveur d’une augmentation des 

systèmes racinaires. 

Contrairement aux variables ci-dessus, la concentration de la matière organique ne semble pas 

montrer de différences dans les stations de contrôle et celles soumises à la circulation (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Représentation graphique, par interpolation, de la concentration en matière organique 

(%) dans les 26 stations d'échantillonnage. 



59 
 

À cet égard, Puttaso et al. (2010) et Samahadthai et al. (2010) notent que l'accumulation de 

matière organique dans les sols sableux se fait de manière continue pendant des décennies, de 

sorte que les effets de la fréquentation peuvent ne pas être encore observables au moment de 

l’expérimentation. 

Les changements dans les variables biologiques sont plus évidents si l’on compare, pour chaque 

strate dunaire, les valeurs moyennes des variables dans les stations de contrôle et celles qui sont 

soumises à la fréquentation, en fonction, pour chacune, de la distance au point central de la 

station d'échantillonnage. Ainsi, il apparaît que les valeurs enregistrées dans les stations de 

contrôle sont supérieures à celles des stations fréquentées, bien que ces valeurs semblent en 

général diminuer avec l'augmentation de la distance au point central de la station de prélèvement 

(Fig. 6). 

 

Les analyses statistiques nous permettent de conclure que, dans le cas de la dune primaire, le 

piétinement conduit à des altérations de toutes les variables dans les trois premiers mètres autour 

du centre. Dans la dune secondaire, l'effet de la circulation sur la richesse totale se ressent jusqu’à 

deux mètres du centre, bien que les effets significatifs sur la couverture et la fréquence de la 

végétation ne puissent être quantifiés au-delà d'un mètre. Enfin, dans les dunes tertiaires, les 

effets de la circulation sur la richesse spécifique (richesse totale et des espèces caractéristiques) 

s’étendent jusqu'à un mètre du centre, mais aucun effet sur la couverture végétale ne peut 

généralement être observé au-delà de la zone directement piétinée. 

D'après ces résultats, la stabilité accrue du système semble réduire les effets du piétinement sur 

les communautés végétales. 

Fig. 6. Valeurs moyennes de la richesse des espèces caractéristiques, de la couverture végétale (%) 
et  de la fréquence d’apparition de la végétation (x pour 1) dans les différentes strates dunaires (◊ = 

stations situées dans les chemins fréquentés ;  ● = stations de contrôle). 
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La pépinière 
 

Carlos Ley Vega de Seoane  

Directeur d’Ecología litoral) 

 

La pépinière de plantes dunaires de Loredo, appartenant au ministère d'environnement 

(MAPAMA), a été créée en 1990 pour répondre aux besoins en plantes dunaires dans les travaux 

de restauration qui avaient commencé depuis quelques années. 

Elle occupe une surface de 1,4 ha et dispose d'une serre d’expérimentation. Un million de plantes 

sont produites chaque année dans la pépinière. Elles sont utilisées dans des travaux de 

restauration dunaire le long de toute la côte espagnole. 

Elle est gérée par la compagnie Ecología Litoral, S. L., par voie de concours public, depuis plusieurs 

années.  

La production de plantes dunaires permet de disposer d'une végétation autochtone pour les 

travaux de régénération des systèmes dunaires. C’est un avantage important puisqu’il est difficile 

de trouver ces espèces sur le marché. 

Depuis le début du XXe siècle, on a développé différentes techniques de culture en pépinière qui 

sont basées principalement sur la multiplication végétative.  

Comme celle des autres espèces, la culture des plantes dunaires doit se dérouler dans un 

environnement proche de leur milieu naturel. Dans le cas des dunes littorales, cet environnement 

est caractérisé par un substrat sableux, mobile et une salinité de l'atmosphère. 

C'est pour cette raison que l'on doit installer les pépinières de plantes dunaires le plus près 

possible de la côte, sur un substrat de sable de provenance marine et où l'on trouve une 

végétation dunaire. L'avantage principal de cultiver sur un terrain à caractère de dune est d'éviter 

la prolifération de plantes exotiques, car les plantes dunaires sont les seules à être adaptées à ces 

conditions. 

 

LA PRODUCTION DES ESPECES UTILISEES POUR LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES 

DUNAIRES 

La plupart des plantes dunaires sont cultivables. Cependant, la culture, et surtout 

l’approvisionnement, nécessitent une quantité importante de graines. 

L'espèce la plus largement cultivée est l’oyat (Ammophila arenaria), traditionnellement utilisée en 

Europe pour la stabilisation des systèmes dunaires, mais le Chiendent des sables (Elymus farctus), 

le lis maritime (Pancratium maritimum) et, en moindre quantité, d’autres espèces sont produites 

dans la pépinière. 
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Production d’oyat 

L'oyat est une graminée dont la floraison a lieu entre mai et juillet. Sa reproduction, dans les 

systèmes naturels, s'effectue principalement par rhizomes souterrains. Cependant, elle peut se 

reproduire par graines, en pépinière. 

Deux types de semis d'Ammophila arenaria peuvent être réalisés en pépinière: semis directs, à 

l'extérieur et semis en conteneurs, sous serre. 

 

REPRODUCTION ASEXUEE 

Il existe plusieurs systèmes de reproduction asexuée de l'oyat. Les plus connus sont la greffe par 

bouture et la propagation par rhizomes. 

 Prélèvement de boutures : Elle consiste à éclaircir l'oyat en réalisant une coupure à la base 

de la tige, sous le deuxième nœud. Ce processus a l'avantage de favoriser la croissance de 

nouvelles tiges à partir du système racinaire. Une fois le matériel transplanté dans la 

pépinière, on le divise en groupes de quelques brins dotés chacun de quelques nœuds (en 

Aquitaine on parle de «touffettes») qui sont introduites sous terre à 30 cm de profondeur. 

L'enracinement se produit à partir des nœuds situés à la base de la tige, quelques mois après. 

 Propagation par rhizomes : Ce système est utilisé à petite échelle. Le rhizome de l'oyat, une 

fois extrait du sol, est coupé en fragments de 10 à 15 cm qui sont ensuite plantés dans des 

sillons d'environ 25-30 cm de profondeur. Si les conditions sont favorables, les rhizomes 

émettent, après quelques mois, de nouveaux rejets. 
 

REPRODUCTION SEXUEE 

Au cours de ces dernières années, tout particulièrement dans le cas de la production de la sous-

espèce méridionale de l'oyat, la culture par semis a été développée et perfectionnée. 

Cette méthode est beaucoup plus avantageuse sur les côtes méditerranéennes que le système 

d'éclatage utilisé dans les pays du Nord de l’Europe, qui présente des inconvénients, notamment 

le faible niveau du volume de production. D’autre part, la récolte du matériel végétal inhérent au 

système d’éclatage exige de grandes superficies de végétation dunaire dense, cas peu fréquent 

sur la côte espagnole (sauf au nord). 

En outre, dans le cas de la culture par semis, la récolte des graines n'endommage quasiment pas 

la végétation existante, car le système principal de reproduction de ces espèces à l'état naturel se 

fait par rhizomes. Le système de reproduction par graines est plus rentable car il produit une plus 

grande quantité de plantes. De plus, les plantations obtenues par graines présentent une plus 

grande vigueur et une meilleure adaptation aux nouvelles conditions. 

En dernier lieu, la récolte des graines permet un transport sur de longues distances sans risque de 

pertes. Il est ainsi possible de cultiver presque n'importe quel type de plante dunaire dans une 

pépinière, indépendamment de sa provenance, et d'établir un système d'action généralisé, qui 

convient pour tous les écosystèmes littoraux. 
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LES ETAPES DE LA REPRODUCTION SEXUEE DE L’OYAT EN PEPINIERE  

Récolte des graines 

La fructification de l’oyat est irrégulière. Sur le littoral cantabrique, la floraison commence en mai. Le temps 
de maturation de la graine est d'environ deux mois, aussi la récolte est-elle réalisée au début de juillet.  

Les graines doivent être récoltées aussi près que possible des zones 
où auront lieu les travaux de régénération des dunes. Cet aspect est 
très important d’un point de vue écologique car la variété à 
introduire n'est pas une variété génétiquement pure mais un “pool 
génétique” identique à l'existant.  

Le degré de maturité des graines s’observe en coupant les épis 
environ à la moitié et en les observant à la loupe de terrain. Une 
graine immature est claire et sa texture est molle. Au fur et à mesure 
qu’elle mûrit, elle jaunit et se durcit. Lorsqu'elle est vraiment mûre, 
elle prend une couleur ambre clair et se décolle facilement de l'épi. 

La récolte se fait manuellement, en coupant l'épi avec des ciseaux de taille. Le transfert à l'entrepôt se fait 
dans des sacs aérés pour éviter l'humidité excessive des épis. Les sacs sont vidés et les épis sont étalés sur une 
surface lisse et dure afin d'être séchés. La surface devra être couverte pour éviter l’exposition aux pluies, vents, 
etc. À l'intérieur de l'installation, l'air ambiant doit être sec pour 
accélérer le processus et réduire le risque d'exposition à de possibles 
infections par des champignons. Le séchage s'effectue en général à 
l'intérieur des serres car elles remplissent toutes les conditions citées 
précédemment. Le taux d'humidité, la température ambiante, ainsi 
que les problèmes provoqués par les insectes, les oiseaux et les 
rongeurs sont relativement plus faciles à contrôler dans les serres. 

L'opération dure de 5 à 7 jours, période durant laquelle on retourne 
régulièrement les épis à l'aide d'une fourche afin de les aérer et de 
faciliter leur séchage. Au fur et à mesure que les épis s'ouvrent, on 
sépare les grains par battage. Les épis des couches supérieures sont 
retirés au fur et à mesure qu'ils perdent la majorité de leurs grains, 
laissant ainsi le matériel de germination accumulé sur la couche préalablement conditionnée, ce qui facilite le 
ramassage des grains avec les pelles et évite qu'il se mélange au sable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Purification et stockage 

Après le battage, les grains sont séparés des restes d'épis et des autres impuretés par criblage avec différents 
maillages. De cette façon, les grains sélectionnés sont propres et secs. 

Les grains obtenus sont déposés dans un entrepôt afin d'être utilisés pour les semis de la saison à venir.  

Fig. 1. La récolte des épis 

Fig.2. L'épi coupé pour montrer le 

degré de maturité des grains 

Fig. 4. Le séchage des épis d'oyat  Fig. 3. Graines d'oyat prêtes pour leur 

conservation 
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Semis d'oyats 

De même que pour d'autres types de cultures sous serre, il existe deux modalités de production de plants à 
partir de semis : les plants en conteneurs et les plants à racines nues. Le choix de l'une de ces deux options 
conditionne la réalisation du semis en extérieur ou sous serre. 

 Semis d'oyats sous serre 

Avantages : contrôle de la température et de l'humidité, ce qui accélère la germination et la croissance et 
permet d’obtenir en moins de temps des productions régulières et homogènes. 

Inconvénients : on obtient des plantes plus fragiles car elles n'ont pas été exposées à des conditions 
climatiques adverses (vents, évaporation, etc.). Elles sont donc plus susceptibles d'être attaquées par les 
insectes (pucerons) ou les champignons (rouille, oïdium). Une période d'acclimatation à l'air libre est alors 
nécessaire. 

La production sous serre est réalisée en général avec des plateaux en plastique de 28 conteneurs de 400 cm3 
chacun, disposant de fentes verticales latérales qui contribuent au guidage des racines et atténuent l’effet 
«chignon». Ce volume de conteneur est le plus approprié car il permet un bon développement racinaire et un 
plus long séjour en pépinière. Ces grands conteneurs favorisent également la survie des plantules durant les 
transports de longue distance et permettent ainsi leur usage à grande distance de la pépinière. 

Le substrat de semis est composé d'un mélange de sable de plage et de tourbe en proportions variables. Plus 
la quantité de sable est élevée, plus la rétention d'eau est faible et plus les conteneurs sont difficiles à 
manipuler. La tourbe blonde de mousse de sphaigne offre une grande capacité à retenir l'humidité (15 fois son 
poids sec). Elle contient une petite quantité d'azote (près de 1%) et son acidité élevée doit être neutralisée par 
l'apport de dolomite en poudre ou d’un autre matériau neutralisant basique. On utilise des substrats plus ou 
moins stériles afin de réduire la contagion par des agents pathogènes du sol.  

o Processus du semis 

Après avoir placé les conteneurs sous serre, on les remplit au ¾ avec 
le substrat et on dépose les graines (normalement 6 à 10 graines pour 
garantir la production de plus de cinq plantules). Ensuite, on recouvre 
les graines avec une couche de substrat, en les laissant enfouies à une 
profondeur de 2 à 3 cm. On doit alors veiller à ce que l'humidité et la 
température ambiante dans la pépinière soient optimales. 

La période de germination varie en fonction de la température du 
substrat. En hiver, comme la température extérieure est plus basse, la 
graine germe environ 20 jours après semis. En revanche, en été, la 
graine peut germer en une quinzaine de jours. 

Une fois que la taille moyenne des plantules a atteint 15-20 cm, 
on peut mettre l'engrais dans les conteneurs. L’étape suivante consiste 
à transférer les plantules à l'air libre pour qu’elles continuent leur 
développement et s’acclimatent aux conditions environnementales 
avant d'être transplantés. 

Les premières étapes de la croissance sont également influencées par la 
température. Le semis réalisé à la fin de l'hiver met 3 à 4 mois à se 
développer, alors que le semis de printemps n'a besoin que de 2 à 3 
mois. Quant au semis d'automne, même s'il reste sous serre, sa durée 
de croissance se prolonge de 5 ou 6 mois. L'usage des serres permet une 
production plus importante en moins de temps. Cependant, comme les 
plantes produites sont plus fragiles que les plantes naturelles et 
qu’elles doivent par la suite supporter des conditions naturelles 
extrêmes, une période d'acclimatation à l'extérieur est indispensable.  

D'autre part, les plantes produites sous serre ne peuvent pas rester trop longtemps dans les conteneurs, car 
le développement des racines y est beaucoup plus limité et elles ne reçoivent aucun apport en sable. Pour 
éviter leur dégénérescence, le séjour en conteneurs ne doit pas excéder une année et demie. 

Fig. 6. Conteneurs déjà ensemencés 

 

 

Fig. 5. L'ensemencement des conteneurs 
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o Soins et entretien 

Durant la phase de germination et de développement, les graines des conteneurs sont souvent exposées aux 
champignons du sol, aux micromammifères et aux oiseaux. Si de telles attaques se produisent, après avoir 
traité la cause du problème, on procède au réensemencement des conteneurs détériorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étape suivante consiste à transférer les conteneurs à l'extérieur de la pépinière pour poursuivre le 
développement des plantes à l'air libre et favoriser leur acclimatation aux conditions naturelles extérieures 
avant qu’elles ne soient transplantées dans les zones de régénération. 

 Semis d'oyat en extérieur 

Les semis directs en extérieur peuvent être réalisés au printemps (entre mars/avril et mai) ou en automne (fin 
septembre). En général, cette technique donne de très bons résultats. Une année est nécessaire pour obtenir 
des plants avec un système racinaire développé et une belle apparence. Même si la croissance des plants est 
plus lente que dans les serres, ce type de production présente beaucoup d'avantages: 

 L'avantage principal est le bas coût unitaire de production. En effet, la production de plants à 
racine nue exige moins d'installations et de soins que les cultures en conteneurs. 

 La disponibilité et la flexibilité des plants cultivées à racine nue. On obtient une plante plus 
vigoureuse et mieux adaptée pour une transplantation future. D'autre part, même si elles 
mettent plus de temps à se développer que dans les conteneurs, elles peuvent rester au sol 
pendant plus longtemps car elles disposent de plus d'espace. Leurs racines ont une croissance 
supérieure et ne souffrent pas de spiralisation et d'étranglements. 

 L'acclimatation dans les zones de régénération est meilleure que celle des plants en conteneurs. 

 La surface du terrain est mieux exploitée car on obtient une plus grande densité de plants. 

 Les cultures à racine nue demandent moins d'arrosage car l'évapotranspiration à laquelle elles 
sont soumises est plus faible. 

 Les plantes sont plus résistantes à l'attaque des organismes nuisibles et aux maladies, 
notamment des pucerons et des champignons, car leurs tissus sont mieux développés. 

 Le transport est plus simple et moins coûteux, mais exige une plus haute protection face à 
l'assèchement et l'insolation. 

o Saison des semis 

Les saisons favorables au semis sont le printemps et l'automne.  

Pour les semis de printemps, s'ils sont réalisés trop tôt, on court le risque de perdre une partie de la récolte à 
cause des basses températures et des possibles tempêtes. Par contre, s'ils sont réalisés trop tard, les nouvelles 
plantes n'auront probablement pas le temps de se développer suffisamment pour résister à la chaleur et 
s'exposeront aux risques d'insolation alors que leurs tissus seront encore trop tendres et n'auront pas encore 
un système racinaire assez développé qui leur permette de supporter l'évapotranspiration.  

Dans le cas des semis d'automne, il est nécessaire d’attendre la fin des chaleurs de l'été et de semer 
rapidement pour que la plante se développe suffisamment pour résister à l'arrivée du froid. 

Fig. 7. La germination de l'oyat Fig. 8. L'oyat adulte 
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o Activités préalables aux semis 

Désherbage. Il s'agit d'éliminer totalement la végétation 
préexistante sur le terrain. Cette étape sert non seulement à se 
débarrasser des plantes compétitrices, mais également à faciliter les 
opérations qui suivront. 

Préparation du terrain. Cette activité comprend le nivellement de la 
surface du sol et la mise en place d’une fumure de fond pour 
favoriser l'ensemencement et le développement des graines. 

o Semis 

Une fois le terrain préparé, on trace des sillons linéaires, parallèles 
et séparés de plus de 50 cm pour permettre le développement du système racinaire. Il est important de laisser 
suffisamment d'espace entre les lignes pour faciliter les opérations d'entretien des cultures telles que les 
sarclages, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est essentiel d'enfouir les graines en profondeur pour qu'elles conservent une teneur en humidité constante. 
Cependant, une profondeur excessive rendrait la germination difficile ou même improbable. L'expérience nous 
a démontré que pour la production de l'oyat, les sillons où sont déposées les graines doivent avoir une 
profondeur de 5 cm.  

 Quant à la densité de semis, elle est estimée à 1 g/m, ce qui équivaut à une moyenne de 50 plants par mètre. 
Ensuite, on passe le râteau perpendiculairement aux sillons pour les reboucher et on arrose toute la surface 
semée. 

L'opération d'ouverture des sillons peut être réalisée de façon manuelle ou mécanique. On peut utiliser un 
appareil de labour qui permet de creuser simultanément quatre 
sillons, ce qui réduit énormément le temps de travail. Il s'agit 
d'un outil traîné par un tracteur, pourvu d'un châssis auquel sont 
suspendues quatre grilles séparées de 50 cm. 

Environ un mois après le semis, les plantules apparaissent. Les 
premiers nœuds se forment trois ou quatre mois après, sur la 
base de la tige, signalant l'âge adulte de la plante.   

 

 

 

 

 

o Entretien 

Après les semis, il faut réaliser de temps à autre des 
opérations de sarclage pour éliminer les plantes 
compétitrices ainsi que des opérations de contrôle 
phytosanitaire, d'irrigation, d'alimentation en engrais, etc. 

 

Fig. 9. Parcelle preparée pour 

l'ensemencement 

Fig. 10. Outil utilisé pour le nettoyage du sable Fig. 11. Semis à l'extérieur 

Fig. 12. Plantules après leur 

germination 

Fig. 13. Oyats adultes 
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Production de chiendent des sables  

Tout comme l’oyat, la production du chiendent des sables peut utiliser un mode asexué 

(fragmentation de rhizomes) et un mode sexué (semis).  

Fragmentation de rhizomes (mode asexué) : cette méthode exige des températures basses, elle 

est donc réalisée pendant les mois froids. Le matériel récolté est transporté à la pépinière (ou à 

l’emplacement destiné à sa transplantation) dans des sacs. Une fois fragmentés, les rhizomes sont 

enterrés à faible profondeur. Au printemps, la partie aérienne des rhizomes pousse, et il se forme 

une couverture végétale de densité moyenne à haute. 

Semis (mode sexué) : La méthode à suivre est la même 

que celle utilisée pour les plantations d’oyat en 

extérieur à racine nue : on commence en éliminant les 

mauvaises herbes, on dépose une fumure de fond et 

on ratisse la surface. Ultérieurement, on créera des 

sillons parallèles entre eux. 

Les graines sont introduites à une profondeur de 5 cm, 

à raison de 1,5 g/m, soit une densité un peu supérieure 

à celle de l’oyat. Elles sont ensuite enterrées en 

ratissant la surface et copieusement arrosées. 

La germination est plus lente que celle de l’oyat. 

Normalement, elle ne commence pas avant 40- 45 jours, 

cette période pouvant varier selon les conditions 

auxquelles est exposée la plantation. 

Trois mois après le semis, on observe l’apparition des 

premiers nœuds en bas de la tige, témoins du début de la 

phase adulte de la plante. 

 
 

La culture de chiendent des sables est moins répandue car la zone où elle est présente 

naturellement est plus restreinte que celle de l’oyat. Par ailleurs, il est plus difficile d’obtenir des 

graines et sa germination est plus lente. 

L’expérience indique que l’éclatage, en extérieur ou sous serre, est une meilleure méthode pour 

obtenir une production abondante que le semis. 

 

Production de Lys maritime  

En pépinière, la production peut se faire en extérieur ou en intérieur, sous serre, avec des graines. 

Néanmoins, il est plutôt recommandé de réaliser le semis en extérieur car cette espèce n’est 

adulte qu’à trois ans. De plus, la culture en conteneur est limitée par la grande taille du bulbe. 

Outre cette reproduction sexuée, on arrive également à obtenir de bons résultats avec la 

plantation de bulbes récoltés sur les plages, dans les sites en érosion marine 

Fig. 14. Grains et épis de chiendent des sables 

Fig. 15. Culture de chiendent des sables 



68 
 

La culture en conteneur n’est pas 

particulièrement rentable, puisque malgré 

un bon pourcentage de germination des 

graines, le développement rapide de la 

plantule exige sa transplantation à 

l’extérieur dans un court délai pour éviter 

la spiralisation des racines. 

La méthode de semis ou de plantation de 

bulbes sur des parcelles à l’extérieur est 

similaire à celle utilisée pour les graminées. 

Ainsi, après le défrichage et l’application 

d’engrais sur les terrains, on ratisse la 

surface, on sème, ou on plante, les bulbes 

dans des sillons. 

La période de germination et la vitesse de développement varient entre graines et bulbes. Dans 

le cas des bulbes, les plants peuvent être transplantés une fois passé leur premier automne. Pour 

les plants obtenus par semis, il est nécessaire d’attendre de 2 ans ½ à 3 ans, avant de pouvoir 

procéder à leur transplantation. 

Production d’autres espèces  

Le chiendent des sables et l’oyat sont des plantes structurantes de la végétation des dunes. Il 

existe toutefois un nombre assez important d’espèces accompagnatrices qui n’entrent pas en jeu 

lors de la fixation et de la stabilisation des dunes. Elles favorisent cependant la biodiversité des 

zones à restaurer, facilitent l’arrivée d’autres composants de l’écosystème et ajoutent de la valeur 

écologique, là où elles sont introduites. 

Différents essais de culture avec des espèces caractéristiques des écosystèmes dunaires comme 

la renouée maritime (Polygonum maritimum), le panicaut maritime (Eryngium maritimum), 

l’immortelle des dunes (Helichrysum stoechas var. maritimum), la julienne des sables (Malcolmia 

littorea), le liseron des sables (Calystegia soldanella), l’œillet de France (Dianthus gallicus), la diotis 

cotonneuse (Otanthus maritimus) et la roquette de mer (Cakile maritima) ont été réalisés. 

 

Fig. 16. Culture de lys maritime 

Fig. 17. Racines de panicaut maritime Fig. 18. Culture de panicaut marine 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN  
          

La production de plantes en pépinière exige d’importants travaux d’entretien. En plus des 

arrosages pendant la période sèche, l’apport de fertilisants adaptés ainsi que l’application de 

traitements phytosanitaires sont recommandés. 

 Arrosage 

Les plantes nécessitent des volumes d’eau considérables pour fabriquer leurs tissus : de l’ordre de 

250 à 800 litres par kilogramme de matière sèche. Une carence dans leur nutrition, une 

modification du rapport évaporation/transpiration font varier sensiblement la quantité d’eau que 

la plante doit absorber pour produire 1 kg de matière sèche. 

La distribution saisonnière des pluies est irrégulière et n’assure pas toujours un apport en eau 

suffisant durant la période de plus forte croissance de la végétation qui, en général, coïncide avec 

les mois de plus forte évaporation. En outre, la plante profite seulement d’une petite partie de 

l’eau de pluie, car la plus grande partie se perd par infiltration, ruissellement et évaporation en 

surface. Ces cultures présentent donc des besoins en eau particulièrement élevés pendant 

certaines périodes critiques. 

La forte densité des plans et le besoin d’un développement rapide font que ces cultures exigent 

davantage d’eau que les peuplements naturels. De plus, dès le début du semis, des conditions 

d’humidité optimales sont nécessaires, très importantes pendant les premières phases du cycle 

de vie et qui diminuent au fur et mesure que la plantule développe son système racinaire. 

Les besoins et les techniques d’arrosage pourront varier en fonction de la méthode de culture 

choisie. Les systèmes d’irrigation les plus utilisés sont l’irrigation de surface ou par sillons, à 

pression (aspersion, diffusion) et sous faible pression (goutte à goutte, micro-aspersion). 

Dans le cas du semis sous serre, depuis l’ensemencement jusqu’à leur transplantation en plein air, 

le suivi des plantes doit être constant, surtout pendant les premières phases du développement, 

pour déterminer les besoins et garantir un taux d’humidité optimal. Une fois les conteneurs 

transférés à l’extérieur, le développement des plantules permet d’espacer les arrosages, les 

températures étant un peu plus basses. En général, un arrosage tous les 3 ou 4 jours est nécessaire 

pendant la période de grandes chaleurs (juillet- août) et tous les 6 à 8 jours lorsque les 

températures diminuent. Néanmoins, ces périodes d’arrosages peuvent varier en fonction des 

conditions climatiques existantes. 

Le semis en pleine terre est moins exigeant en eau, car le meilleur développement du système 

racinaire permet à la plante de mieux capter l’eau du sol. L’arrosage débute dès le moment du 

semis. Pendant les premiers jours et jusqu’à germination complète, les arrosages sont espacés de 

2 ou 3 jours, voire moins fréquemment si la pluviosité est élevée. Pendant cette première phase 

le sol doit rester constamment humide pour favoriser le processus de germination. Ensuite, et 

jusqu’à la formation des premiers nœuds, les plants seront arrosés régulièrement tous les 4 ou 5 

jours. Une fois que la plante a atteint sa taille adulte, elle est moins dépendante des arrosages, 

car l’on se rapproche des conditions naturelles où elle doit supporter des situations plus ou moins 

intenses de sècheresse. Cependant, la densité de culture étant plus élevée, les besoins en eau 

sont plus élevés. Dans le but d’obtenir une croissance continue pendant toute la période de 

sécheresse, les plants cultivés à l’extérieur seront arrosées tous les 5-7 jours, voire davantage si 

les conditions de sècheresse l’exigent. 
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 Engrais 

Les sels minéraux en solution dans l’eau constituent la source d’éléments essentiels pour la 

nutrition de la plante. Leur origine est, soit la minéralisation des réserves organiques du sol, soit 

l’apport sous forme d’engrais. 

L’azote, le phosphore et le potassium sont les principaux macronutriments nécessaires pour le 

développement des plantes. Les expériences de fertilisation menées sur des zones régénérées, 

montrent que les besoins en azote sont quatre fois plus élevés que pour d’autres éléments 

(phosphore et potassium), ce qui en fait dans la nature, un facteur limitant la croissance. 

Vu la tendance de certains nutriments à disparaître par lixiviation, pour garder une concentration 

adéquate des différents éléments, on utilise des engrais à libération lente, limitant ainsi les pertes 

par lessivage. Ce type d’engrais s’adapte au rythme d’absorption de la plante, en fonction de la 

température et de l’activité des microorganismes du sol. 

Pour la production de plantes typiquement dunaires, on utilise des engrais composés. Ce sont des 

mélanges d’engrais sous forme granulés qui contiennent les nutriments fondamentaux 

nécessaires à la nutrition végétale, azote, phosphore, potasse et autres éléments, comme le 

soufre et le calcium. 

Une des qualités des engrais composés est leur grande teneur en nutriments. Cela se traduit par 

un gain de place à l’entrepôt, une économie de transport, etc. De plus, leur présentation sous 

forme de granulés retarde leur dissolution dans l’eau du sol, et garantit leur absorption optimale 

par les plantes. 

Dans les cultures de plantes dunaires en pépinière, en plus de l’utilisation d’une fumure de fond 

d’action lente mélangée au substrat du semis, on réalise une fumure de couverture pendant les 

périodes de croissance. On apporte cet engrais plusieurs fois, en fonction des besoins des plantes, 

lorsque celles-ci montrent des signes de carence en azote (croissance lente, jaunissement des 

feuilles etc.). Les résultats sont marqués par un regain de vigueur peu après application. Il est 

conseillé d’apporter l’engrais en petites doses évitant ainsi un développement excessif de la partie 

foliaire, ce qui pourrait être cause de déséquilibre pour la plante. 

Une alternative aux engrais solubles est l’utilisation de fertilisants à libération lente. La durée de 

libération des nutriments est variable selon le produit et dépend des niveaux d’humidité du sol, la 

température et/ou l’activité microbiologique. Il en existe deux types: ceux qui contiennent de 

l’azote, présentant une solubilité lente, et ceux qui sont enrobés. L’objectif final de ce genre de 

fertilisants est de libérer des nutriments au rythme des besoins de la plante évitant ainsi les pertes. 

Cela garantit une bonne efficience d’utilisation en optimisant la santé de la plante, et en diminuant 

la fréquence de fertilisation et les pertes par lixiviation. 

On recommande ainsi l’application de fertilisants à libération lente, avec une teneur en azote 

élevée. Parmi les plus utiles pour la culture de plantes dunaires, on trouve le 18-9-10 + 

microéléments qui garantit une période de libération allant jusqu’à 14 mois. 

Son application est conseillée au début du printemps après un an de plantation. Le dosage 

recommandé est un peu moins élevé que celui indiqué pour des sols normaux (non sableux), 

compris entre 500 et 1.000 Kg/ha. 
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 Apport de sable 

L’apport de sable s’est avéré d’une grande utilité aux cultures de plantes des dunes. Ce type de 

plantes, particulièrement celles qui colonisent l’avant-dune, et plus particulièrement l’oyat et le 

chiendent des sables, nécessitent un apport constant de sable pour garder leur vitalité. Dans les 

conditions naturelles, un apport d’environ 30 cm par an est nécessaire pour optimiser leur 

croissance et vigueur. 

L’emplacement des apports de sable est déterminant, car c'est le vent qui répand le sable sur la 

parcelle de culture. Il faudra donc procéder à l'accumulation face au vent, sur le côté de la 

pépinière, afin que les vents dominants répandent le sable sur les cultures. 

 Traitements phytosanitaires 

Dans les écosystèmes dunaires naturels, les organismes présents dans le sol colonisent aussi bien 

les dunes mobiles que les dunes fixées. Pourtant, malgré la présence d’éléments pathogènes sur 

les dunes mobiles, l’oyat y pousse vigoureusement. En effet l’apport de sable par le vent inhibe 

l’action des organismes pathogènes du sol, les empêchant d’impacter les racines de l’oyat, qui 

peut continuer de produire de nouvelles racines dans le sable tout juste déposé par le vent sur la 

dune. En revanche, lorsque le système dunaire est stabilisé, les plantes développent leur système 

racinaire dans un sable qui contient des éléments pathogènes. Ceux-ci attaquent les racines âgées 

d’environ un an, réduisant leur longueur et intensifiant leur enroulement. Les plantes sont alors 

fragilisées et plus vulnérables aux conditions extrêmes des milieux dunaires (sécheresse, carence 

en nutriments, etc.).  

Depuis longtemps, on a constaté dans des zones dunaires l’existence de parasites tels que les 

Nématodes qui conditionnent et modifient la composition végétale des communautés dunaires. 

Ces Nématodes, ou plus exactement ces associations champignons/nématodes, sont en partie 

responsables de la transformation de la végétation des dunes blanches (dominées par l’oyat) en 

dunes grises (où l’oyat se trouve dans une phase régressive). 

En plus de ces Nématodes, les attaques d’aphididés (pucerons) sont également très nombreuses, 

tout particulièrement sur les plus jeunes feuilles des plants d’oyat cultivés sous serre. 

On peut également noter des pathologies dues à des champignons, principalement du genre 

Pythium et Fusarium, qui nuisent particulièrement aux cultures sous serre, mais aussi aux cultures 

en extérieur. 

 

 

 

Les produits phytosanitaires présents dans le marché suffisent, jusqu’à maintenant, à limiter leurs 

effets et à contrôler ces nuisibles.  

 

Fig. 19. 

Conteneurs 

infectés par 

Phythium 

Fig. 20. 

Racines 

d'oyat 

infectées par 

Pyrenochaeta 

terrestris 
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 Contrôle des mauvaises herbes 

L’éradication des mauvaises herbes entrant en compétition avec les cultures de plantes dunaires 

nécessite un suivi constant. 

Dans le cas des cultures sous serre, le désherbage ne peut être que manuel, bien que n’étant pas 

tout à fait efficace, puisque souvent la plante arrachée se fragmente et repousse plus tard. 

Pour les cultures en extérieur, en plus du sarclage manuel, des herbicides sélectifs pour les 

graminées peuvent être appliqués entre les rangs de la plantation, jamais directement. On doit 

continuer le sarclage manuel sélectif dans les rangs évitant ainsi la concurrence pour les 

nutriments. Pour obtenir des meilleurs résultats, on combine ces deux méthodes. 

Une bonne méthode pour éviter ou réduire la prolifération de mauvaises herbes est l’utilisation 

de sel. L’utilisation de sel est généralement tout à fait déconseillée en agriculture, car il 

déstructure les agrégats colloïdaux de l’argile et la majorité des plantes ne le tolèrent pas, même 

à faible concentration. Mais dans le cas des plantes dunaires, le substrat est du sable, lequel ne 

présente pas de propriété colloïdale. Le sel ne déstabilise donc pas les propriétés physiques ou 

chimiques du sol. D’autre part, les plantes dunaires sont très tolérantes à la salinité, et c’est ce qui 

fait leur spécificité. Dans les conditions naturelles, les embruns apportent des quantités 

considérables de sel aux dunes mais en pépinière, cet apport est bien plus limité, voire inexistant, 

et donc la colonisation des cultures par les mauvaises herbes est plus importante. L’apport de sel 

permet de se rapprocher des conditions naturelles, d’éviter la compétition des mauvaises herbes 

et de limiter le développement de champignons et de nématodes. Les meilleurs moments pour 

apporter le sel sont les périodes de faible  pluviosité, à la fin du printemps et en été, et quand les 

plantes ont un besoin plus élevé en eau. Les apports de sel sont de l’ordre de 100 à 400 grammes 

par mètre carré. Un apport à la fin du printemps et un autre à la fin de l’été sont suffisants pour 

réduire considérablement la prolifération des mauvaises herbes. Le sel utilisé est du gros sel brut 

provenant de salines. 

 Assainissement des sols 

Avec le temps, les sables mis en culture présentent des restes de matière organique, 

principalement des racines des anciennes cultures, et des organismes pathogènes, 

particulièrement l’association Nématode-champignon. Après plusieurs récoltes, il est donc 

nécessaire d’assainir les sols. Pour éliminer l’excès de matière organique du substrat on se sert 

d’un engin qui remue et tamise le sable, utilisé normalement pour nettoyer les plages. Cette 

méthode, complétée par l’apport de sable propre, permet de réaliser des récoltes continues 

durant plusieurs années. 
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L’expérience française en matière de gestion des 
dunes atlantiques  
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La gestion des dunes domaniales par l’ONF 

  

Loïc Gouguet  

(Responsable technique national littoral de l’ONF) 

 

Héritier des "Eaux et Forêts", institution créée en 1291, l’Office National des Forêts bénéficie de 

plusieurs siècles d’expérience en matière de gestion forestière. Etablissement public national sous 

tutelle de l’Etat (ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie), il gère 4,4 millions d’hectares de 

forêts publiques tempérées en métropole 

(30% de la surface forestière) et 7,5 millions 

d’hectares de forêts tropicales dans les 

départements d’outre-mer (principalement 

en Guyane). En outre, l’ONF assure des 

missions de service public : restauration des 

terrains en montagne, défense des forêts 

contre l’incendie, protection des dunes 

littorales… 

Entreprise dès la fin du XVIIIe siècle en 

Aquitaine, la fixation des dunes littorales par 

végétalisation fut généralisée par l’Etat à 

partir de 1817, initialement sous l’autorité de 

l’Administration des Ponts et Chaussées, puis 

à partir de 1862 sous celle de l’Administration 

des Eaux et Forêts. Les dunes furent boisées 

en  Pin maritime,  essence indigène de 

l’Aquitaine. Une succession de grands 

chantiers ont été ensemencés de 20 à 30 

kg/ha de graines de Pin en mélange avec 

des espèces buissonnantes (Genêts, 

Ajoncs) puis couverts de branchages. 

Leur gestion fut confiée à de l’Office national des forêts à partir de 1966.  

Du sud de la Bretagne aux Pyrénées, l’ONF gère 378 km de dunes domaniales, et des espaces des 
collectivités et du Conservatoire du Littoral (cf. fig. 1). 

 

LE CORDON DUNAIRE 

Sur une bande de 300 à 400 mètres de large dans les régions à fort transit sableux (partie sud de 

la façade atlantique), le boisement ne fut pas possible au XIXème siècle, du fait des mouvements 

de sable et des apports d’embruns sablés.  

En 1822, l’ingénieur des Ponts et Chaussées Goury décida de faire édifier une dune artificielle, 

piégeant ainsi le sable au plus près de sa source. A proximité du rivage, pour se prémunir de 

l'envahissement par le sable, les dunes bordières furent transformées en un cordon continu 

calibré selon un profil à versant au vent de faible pente. 

Fig. 1 Dunes de la côte atlantique gérées par l’ONF 



76 
 

 

A l’aide de systèmes de planches surélevées 

au fur et à mesure de l’ensablement, puis de 

plantation de gourbet (Ammophila arenaria) 

un cordon dunaire  fut créé le long du littoral 

aquitain (fig. 2). 

 

 

 

 Le profil était étudié pour que le cordon soit le plus stable possible, qu’il s’adapte aux 

ensablements et qu’il protège la forêt toute proche (fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais faute d’entretien entre 1914 et 1945, la dune littorale s’est fortement dégradées, et un 

programme de restauration a été entrepris à partir des années 1950, à grand renfort de moyens 

mécaniques. 

A partir de 1980, sous l’influence des scientifiques et avec l’émergence de la prise en compte de 

la biodiversité dans les politiques publiques, les forestiers ont fait évoluer leur mode de gestion 

en privilégiant les méthodes douces: c’est le contrôle souple de l’érosion éolienne. Le 

gestionnaire va accompagner le mouvement de la dune en modérant sa vitesse de recul par des 

techniques rustiques, utilisant des processus naturels (brise vent, couvertures…). Ces techniques, 

judicieusement choisies, permettent d’entretenir et de restaurer des cordons dunaires équilibrés 

(hauteur, largeur…), présentant une mosaïque d’écosystèmes dunaires qui est garante d’un 

fonctionnement optimal. 

Les travaux visent à moduler la capacité érosive 

du vent en réduisant dans certaines zones sa 

vitesse à proximité du sol. Les techniques les 

plus répandues sont de quatre types : 

 les couvertures de débris végétaux (fig.4),  

 les brise-vent (fig.5), 

 les plantations (fig.6), 

 et les modelages mécaniques, 
ponctuellement. 

 

Fig. 2 Construction de la dune grâce à 

des palissades de planches 

Fig. 3. Profil de la dune 

avant et après les travaux 

Fig. 4. Couverture de branchages 
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Dans tous les cas on s'appuie sur la tendance des obstacles meubles à prendre un profil 

aérodynamique et on cherche à faciliter la colonisation végétale naturelle.  

La capacité d’érosion et de transport du vent est également mise à contribution. Il est possible 

d’éviter la plupart des modelages mécaniques en laissant le vent profiler les aspérités du relief et 

en piégeant le sable en transit dans les parties basses. 

L’action prioritaire est située dans la zone « amont » de l’écosystème. Il existe une forte solidarité 

transverse des faciès, avec des liens de dépendance très forts de l’intérieur par rapport à 

l’extérieur. Ce sont les actions du côté au vent qui ont le plus grand impact sur l’ensemble du 

système. 

 

 

Un travail d’entretien régulier du cordon dunaire permet de suivre son évolution, de maitriser sa 

progression et de corriger les perturbations les plus sensibles. 

Basée sur la multifonctionnalité, cette méthode permet : 

• La protection de l’arrière pays des invasions de sable ;  
• La protection et la conservation d’écosystèmes, d’espèces et de paysages rares et 

originaux ; 

• La contribution à une activité touristique raisonnée et durable ; 
• Le contrôle de l’érosion marine (le sable des dunes alimente les plages au cours des 

épisodes de tempêtes). 
 

Bien entendu, cette gestion ne peut être efficace qu’en prenant largement en compte 

l’organisation de l’accueil du public (objet d’une autre communication), en lien très étroit avec les 

collectivités locales. Sur le littoral, l'accueil est organisé de façon à guider le public vers les plages 

surveillées où sa sécurité est assurée. 

Fig. 5. Brise-vent Fig. 6. Plantation d’oyat 

Figure 7.  Correction d’une caoudeyre 
par des brise-vent 

Figure 8. Installation de branchages pour 
prévenir l’ensablement 
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Face à la problématique grandissante de l’érosion marine, il faur rappeler que cette solution 
douce de gestion de la dune ralentit la régression inéluctable et quasi générale du trait de côte, 
mais ne l'arrête pas. 

Lorsque la dune est en phase d’érosion 

marine forte, ce qui est le cas 

actuellement, la gestion souple consiste à 

organiser progressivement le recul du 

cordon dunaire, en visant un profil externe 

aérodynamique pour que le stock de sable 

à disposition des érosions marines 

ultérieures soit le plus réduit. 
 

Ces actions de contrôle (freinage ou accélération des transits) s’appuient fortement sur les 

éléments naturels (vent, dynamique de la végétation…) pour faire « rouler » la dune sur elle-

même, dans l’objectif d’organiser la translation des écocomplexes dunaires « objectif », comme 

avec comme effets :  

 la translation vers l’intérieur d’une mosaïque de milieux et d’espèces, qui n’ont toutefois pas 

tous la capacité de « se déplacer » à la même vitesse ; 

 le recul de la frange forestière (mortalité des pins) parallèlement au recul du cordon. 
 

Les opérations de suivi  

La gestion des cordons dunaires nécessite un suivi régulier, pour observer les phénomènes, et 

planifier les interventions lorsqu’elles sont nécessaires. 

L’ONF réalise donc des campagnes de mesure dans le cadre de son activité quotidienne. Les 

nouveaux procédés (LIDAR) permettent de suivre aisément les mouvements de sable. En 

collaboration avec des laboratoires universitaires, ces procédés sont mis en œuvre et testés sur 

des tronçons de la côte.  

Des levés d’entailles d’érosion marine sont effectués tous les hivers. Des relevés de biodiversité 

(végétations, insectes, …) sont également programmés régulièrement, en lien avec des 

associations, pour parfaire la connaissance des milieux littoraux. 

Dans le cadre de partenariat régionaux, qui s’inscrivent dans la Stratégie Nationale de Gestion 

Intégrée du Trait de Côte, l’ONF est acteur d’un certain nombre d’observatoires du trait de côte, 

qui ont pour objectif principal de mettre à disposition des acteurs du littoral des suivis sur  le long 

terme et donc un outil d’aide à la décision et à la gestion de ce milieu en constante évolution. 

Ces observatoires sont l’occasion de mener différentes actions : 

 Mise en place d’un réseau de mesures et d’observations scientifiques et techniques 
(exemple : suivis de l’évolution de l’érosion du littoral à partir de GPS , 
photographies aériennes et images satellites…). 

 Analyses en lien avec la recherche fondamentale (exemple : outils d’acquisition et 
d’interprétation d’images aériennes, réponse de la dune aux érosions marines…). 

 Constitution de bases de données intégrant toutes les données recueillies, 
nécessaires à la compréhension du fonctionnement du littoral . 

 Diffusion et communication de l’information, vulgarisation 

 …  

Fig.9. Organiser le recul de la dune 
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L’ONF et l’accueil du public en secteur naturel sur la côte Aquitaine 

 
David Rosebery  

(chef de projet littoral à l’ONF) 
 

 
LE LITTORAL, ESPACE CONVOITE MAIS FRAGILE 
 

L’espace littoral est un milieu convoité. Plus de 12% de la population française vit sur le littoral. Et 

l’attractivité de ces espaces, entraîne une fréquentation des zones côtières extrêmement forte, 

surtout en période estivale. Certains grands sites d’accueil en Aquitaine peuvent présenter des 

fréquentations journalières de plus de 30000 personnes… 

Les milieux littoraux sont des corridors de biodiversité, présentant des habitats naturels rares et 

fragiles. Ils sont aussi le lieu d’expression des dynamiques naturelles. L’érosion marine, et sur les 

côtes sableuses les mouvements de sable, représentent de réels risques  pour les biens et les 

personnes.  

Aussi, le gestionnaire doit être vigilant quant à l’impact de l’Homme dans ces espaces, et penser 

l’organisation du site d’accueil en conciliant préservation des habitats naturels et fréquentation 

par le public de cet espace de loisir en toute sécurité. 

En Aquitaine, l’ONF possède une forte expérience dans l’aménagement de sites d’accueil de public 

en milieu littoral, grâce à la prédominance du foncier public sur la côte sableuse (180 kms sur les 

230 kms du littoral, à majorité domanial), et à son implication dans les politiques régionales de 

développement de la côte. 

Aujourd’hui, l’ONF gère près de 25 sites domaniaux et participe à l’entretien de plus d’une 
dizaine de sites communaux. 
 
  

Fig. 1. Aménagement d’accès à la plage sur platelage bois (Ile 

de Ré – Charente Maritime) 
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UNE PRISE EN COMPTE « HISTORIQUE » DU BESOIN D’AMENAGEMENT  
 

Suite à la volonté de l’Etat au début des années 1960 de maîtriser le développement et 

l’aménagement de ses territoires aux travers de Plans d’Aménagement du Territoire, la Mission 

Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA) a travaillé de 1967 à 1984 

aux orientations de développement touristiques de la côte Aquitaine, définissant notamment un 

schéma d’aménagement (1972) qui concilie développement des territoires et préservations des 

milieux naturels. 

La configuration actuelle de la côte aquitaine, avec ses nombreux espaces naturels, est pour 

grande partie l’héritière de ce schéma. 

En 1980, face à la pression anthropique sur ces espaces littoraux, la MIACA et l’ONF mettent en 

place une politique concertée d’aménagement des sites de baignade en milieu littoral naturel. 

C’est la naissance du programme d’action « plan plages ». 

 

Entre 1980 et la fin des années 1990, plus d’une vingtaine de sites « plan plage » domaniaux ou 

communaux ont été aménagés. 

Ces sites concilient accueil du public (flux voitures – vélos –piétons, parkings, guidage,…), sécurité 

(baignade et incendie) et protection de l’environnement. 

En 2006, afin de poursuivre l’action de développement durable de la côte aquitaine, l’Etat, la 

Région, les départements et les intercommunalités littorales créent le Groupement d’Intérêt 

Public (GIP) Littoral Aquitain. 

Outil de coordination et d’appui pour l’aménagement et la gestion des espaces littoraux, le GIP 

Littoral aquitain a réalisé dès 2007 le Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain dont 

deux de ses axes (Axe 1 et Axe 4) ont pour objectif l’organisation de l’occupation du littoral en 

préservant l’équilibre entre espaces aménagés et espaces naturels. 

Fig. 2. Document sur l’organisation d’un plan plage (ONF – 1997) 
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De ce plan découle en 2010 un « schéma plan plage », base 

du nouveau cadre d’intervention régionale en matière de 

politique d’accueil du public vers les plages. 

Depuis, une quinzaine de sites ont été requalifiés, ou sont 

en cours de réaménagement en Aquitaine. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

L’ORGANISATION D’UN SITE D’ACCUEIL 
 

L’organisation de l’accueil du public vers les plages se fait de manière locale à l’échelle d’un site, 

mais également en cohérence à l’échelle d’un territoire. 

Les aménagements réalisés permettent : 

 De gérer les flux : voitures, vélos, transports en commun et piétons vers le site et sur le 

site ; 

 D’organiser l’accès à la plage sans porter atteinte aux milieux naturels ; 

 D’offrir des services et équipements de confort ou de loisir en adéquation avec les 

attentes du public ; 

 De gérer la sécurité du public (équipements de surveillance, de secours, d’évacuation) ; 

 D’apporter une information de qualité sur les milieux littoraux et leurs richesses. 
 

L’étude préalable à l’aménagement d’un site 

Afin de définir au mieux les programmes d’aménagement, des études préalables sont nécessaires. 

Elles doivent  comprendre : 

 Une phase de diagnostic : état des lieux général du fonctionnement du site : 

 Connaissance des contraintes réglementaires et foncières (plan d’urbanisme, loi 

Littoral, classements divers) ; 

 Connaissance des flux sur le site et vers le site (niveau de fréquentation en saison et 

hors saison, offre touristique à l’échelle locale ou intercommunale, types d’accès et 

modalités de déplacement, utilisateurs du site et leurs attentes) ; 

 Connaissance de l’état de conservation des milieux dunaires et de l’impact du public 

sur ceux-ci. Connaissance des richesses faunistiques et floristiques ; 

 Connaissance de l’état des équipements et des points noirs organisationnels ; 

 Connaissance des dynamiques naturelles sur le site (évolution du trait de côte, 

instabilités en milieu rocheux, ou ensablement ou mobilité en milieu sableux). 

Fig. 3. Schéma Plan Plage (GIP – 2010) 
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 Une phase de propositions d’actions : 

 Définition des objectifs par grande thématique (protection, accueil, sécurité) 

 Traduction en actions par grande thématique, budgétisées en investissement initial et 

en entretien annuel. 

Il est nécessaire d’associer les collectivités locales et utilisateurs du site (associations) à chaque 

étape de la démarche. 

 

En résumé, il est indispensable d’adapter l’aménagement d’un site aux besoins des publics (niveau 

de fréquentation, type de public, modalités d’accès,…), et aux caractéristiques naturelles (degré 

de fragilité, dynamique marine, richesses biologiques), mais aussi aux capacités financières du 

gestionnaire et de ses partenaires éventuels. L’étude préalable permet d’éviter les erreurs de 

surdimensionnement ou sous dimensionnement, et de positionnement d’équipements en zone à 

risque. 

 

Le guidage, élément essentiel pour la préservation des milieux naturels 

Si l’organisation générale d’un site (stationnements, flux, équipements) est fondamentale pour la 

sécurité du public et le bon fonctionnement général de l’accueil, le guidage du public est le point 

essentiel de l’aménagement. En effet, l’objectif principal est bien la défense des milieux naturels, 

dont la fragilité et la configuration doit déterminer le niveau de guidage, c’est-à-dire le niveau de 

mise en défens. 

Si sur des sites très vulnérables il sera nécessaire de guider fortement le public avec des clôtures 

dissuasives sur l’ensemble de l’espace d’accueil, sur des sites peu vulnérables en revanche le 

guidage pourra être plus discret. 

Le choix des types de matériaux de mise en défens est aussi important suivant la dynamique du 

site et le choix du gestionnaire. 

Sur des zones à fort transit sableux, on privilégiera par exemple des matériaux perméables afin de 

limiter leur ensablement, et donc préserver leur efficacité.  

Fig. 4. Clôtures de guidage 
dégradées (Le Porge – Gironde) 
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Sur des milieux découverts, on privilégiera des clôtures peu visibles afin de limiter l’impact 

paysager. Au contraire, en milieu fermé arboré, on utilisera préférentiellement des clôtures à base 

de bois comme les ganivelles. 

Il n’est parfois pas nécessaire de procéder à une mise en défens, la mise en place d’un 

cheminement confortable (caillebotis par exemple) ou bien visible peut  suffire. 

Les choix pris lors de l’aménagement d’un site ne sont pas figés, il est impératif de réaliser un suivi 

régulier sur le fonctionnement du site afin de corriger les éventuelles erreurs. 

 

L’information, un élément qui doit s’adapter à l’évolution des attentes du public 

Le littoral est un espace de loisir. Mais l’utilisateur du site doit savoir que cet espace est fragile et 

que sa gestion, et donc l’organisation de l’accueil sont nécessaires. 

Le message doit non seulement porter 

sur l’interdiction de certaines pratiques, 

mais aussi sur les raisons de cette 

réglementation, c’est-à-dire sur la 

vulnérabilité et sur les richesses des 

milieux naturels présents. 

 

 

Mais la profonde modification des attentes du public et le passage à l’ère numérique entraînent  

des modifications sur la politique d’information du public. 

L’ONF y répond par exemple au travers d’une nouvelle signalétique déployée progressivement 

depuis 2015, avec l’aide financière de la Région, dans l'ensemble des forêts et dunes domaniales 

du littoral Aquitain. Ses principes directeurs consistent à harmoniser la signalétique existante pour 

Fig. 5. Clôtures grillagées en façade Ouest 
(Site du Grand Crohot – Gironde) 

Fig. 6. Clôtures bois en zone forestière (Site 
du Grand Crohot – Gironde) 

Fig. 7. Aménagement pédagogique (site 

de Tarnos – Landes) 
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situer, guider, sensibiliser et informer le public depuis son entrée dans le massif dunaire, en 

voiture ou à vélo, jusqu'à l'accès plage à pieds à travers la dune bordière. 

Des panneaux informatifs placés le long des accès plage illustrent les espèces emblématiques de 

ces milieux, certaines bien visibles, d'autres plus discrètes... 

Une large place est laissée au bois : tous les visuels sont posés sur supports bois avec poteaux 

ronds, en harmonie avec la ligne de mobilier et les autres supports déjà existants sur les sites 

(panneaux réglementaires routiers).  

 

  

  

Un QR code avec l'adresse du site dédié permet au public d'en savoir plus à la fois sur le massif 

dunaire et sa gestion.  

Un autre exemple de ces transformations est l’utilisation du smartphone comme vecteur 

d’information et de sensibilisation. Depuis deux ans, des sentiers numériques ont été installés sur 

les forêts domaniales du littoral aquitain. Il s'agit d'un moyen ludique pour découvrir le patrimoine 

naturel, mais aussi paysager et culturel. 

Une dizaine de ces sentiers seront bientôt ouverts sur tout le littoral Aquitain, avec l’aide 

financière de la Région. 

 

Fig. 8. Exemples de panneaux de signalétique (Sites domaniaux d’Aquitaine) 
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L’AMENAGEMENT DE SITES D’ACCUEIL A LA PLAGE, UNE PERPETUELLE REMISE EN 
QUESTION 
 

L’évolution de la fréquentation et des pratiques sur le littoral nécessite le réaménagement régulier 

des sites d’accueil. La démarche actuelle Plan Plage engagée par la Région et le GIP Littoral permet 

ainsi aux collectivités littorales d’améliorer la qualité de leurs sites d’accueil. 

Mais, au-delà de cette vision régionale, il est aussi très important de prendre en compte les choix 

d’aménagement à l’échelle nationale ou même européenne. 

Certains exemples d’équipements sur 

des sites de l’arc atlantique peuvent 

ouvrir notre vision d’aménagiste, et 

renforcer notre éventail de réponses 

techniques. 

Actuellement, l’ONF s’inspire de 

certaines techniques de guidage sans 

clôtures présents en Espagne ou au 

Portugal pour mener des essais sur des 

sites domaniaux comparables.  

 

 

En matière de gestion, n’oublions donc pas qu’il est important de prendre du recul et de s’inspirer 

des exemples proches mais aussi lointains ! 

 

Fig. 9. Exemples de visuels 
sentiers numériques (Sites 
domaniaux d’Aquitaine) 

Fig. 10 Caillebotis (site de Valdovino – Galice, Espagne) 
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Les collectivités françaises et la gestion de l’accueil du public sur le 
littoral. Exemple de Biotopia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’habitants : 19 243 habitants  

La population est  multipliée par plus de 10 en période estivale 

Évolution de la population : un gain de 3 451 habitants depuis 1999 (progression de 22,77 %) 

 milieux naturels : dunes, forêt et marais 

 1ère capacité d’hébergement de la façade atlantique 

1ère capacité d’hébergement 4* en hôtellerie de plein air en France 

 8,3% de la totalité de résidences secondaires situées en Pays de la Loire se trouvent sur 

le territoire Océan-Marais de Monts 

 

UN LITTORAL FORT A PRESERVER 

La forêt, le littoral et le marais sont des paysages à la fois exceptionnels et fragiles que la 

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts protège et respecte. 

La collectivité possède un territoire de 18 500 ha, dont 80% en zones naturelles avec : 

- 19 km de cordon dunaire et 5 km de digues 

- 12 500 ha de zones humides 

- 2280 ha de forêt domaniale 

La préservation du littoral constitue un axe prioritaire de la Communauté de Communes Océan 

Marais de Monts. Afin de concilier l’afflux de visiteurs durant la saison estivale et la préservation 

de l’environnement, elle pilote de nombreuses actions de préservation de notre environnement.  

Cette politique est soutenue par l’État et la Région et est accompagnée par des experts réunis au 

sein d’un Observatoire du Littoral. Elle propose un ensemble d’actions efficaces et respectueuses 

de la dynamique littorale. 

Dans les zones nécessitant une protection spécifique, la Communauté de Communes réalise des 

travaux de rénovation des ouvrages de défense contre la mer. Ces travaux s’effectuent dans le 

cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la Baie de Bourgneuf.   

5 communes 
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L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL 

Dans un contexte de changement climatique et d’élévation du niveau des mers, d’érosion marine 

du littoral et d'éventuels risques de submersion marine, la Communauté de Communes Océan–

Marais de Monts, a mis en place un Observatoire Littoral en 2009, en partenariat avec l’Office 

Nationale des Forêts (ONF),  l’Université de Géographie de Nantes, et le Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM). Notre côte est constituée presque exclusivement de dunes 

protégeant les marais rétro-littoraux. La tenue des dunes dans le temps et la nécessité d’actions 

de protection ou de gestion particulières s’imposent donc. L’Observatoire du Littoral permet, par 

une meilleure connaissance des phénomènes d’évolution et des tendances, d’instaurer un 

véritable outil d’aide à la décision. 

Grâce à leur travail, la Communauté de Communes dispose aujourd’hui d’un outil performant qui 

lui permet de connaître les zones plus sensibles de son littoral et de définir les meilleures solutions 

pour préserver la dune. Celle-ci joue un rôle efficace de protecteur du littoral et évolue 

naturellement selon les saisons et les années. 

Plusieurs techniques « douces » respectueuses de la dynamique littorale, ont ainsi été mises en 

place dès 2010 : 

 13 km de fil lisse ont été installés pour protéger la dune du 
piétinement et favoriser la formation de végétaux, pour 
former un « pied de dune » afin d’éviter un recul trop 
important ; 

 8 repères de submersion marine ont été installés sur les 
plages pour mesurer l’évolution de la dune ; 

 le nettoyage raisonné des plages sur certains secteurs, 
protège les laisses de mer qui participent à la reconstruction 
de la dune et au maintien de la Biodiversité 

 les pistes cyclables et les accès plages aménagés canalisent 

les flux touristiques. 

 
 

DES ACTIONS DE MAITRISE DES RISQUES LITTORAUX 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s'investit dans la lutte contre les 

inondations et la construction d’une culture du risque à travers le Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (P.A.P.I). Différents axes sont déjà mis en place allant de la conscience 

du risque, à la surveillance, en passant par la gestion d'alerte et la réduction de la vulnérabilité. 
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Les actions les plus visibles seront les travaux sur les digues afin d'améliorer les zones de 

protection à forts enjeux humains. Leur hauteur est prévue pour des évènements exceptionnels 

supérieurs à Xynthia. Les dunes protègent également le territoire et sont suivies par l'Observatoire 

du Littoral. 

«  Avec ses 19 km de cordon dunaire et ses 5 km de digues, la préservation de notre littoral constitue bien 
un axe d’intervention prioritaire de notre Communauté de Communes ». Au-delà des travaux, la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et ses partenaires de la Baie de Bourgneuf se sont 
engagés à « développer auprès de la population une culture du risque et de la lutte contre les submersions 
marines que les événements passés rendent essentielle ». André Ricolleau (Président de la Communauté 
de Communes) 

DES OUTILS DE SENSIBILISATION MULTIMEDIAS A BIOTOPIA 

Dans cet espace d’exposition interactif dédié au littoral à Notre 

Dame de Monts, des outils permettent de comprendre la 

submersion marine : 

 la table multitouch : visionnage de diverses applications sur 

l'historique des tempêtes, l'évolution de la dune, cartes et quiz 

pour mieux comprendre la submersion marine ; 

 la simulation virtuelle : Cette application traite des risques de 

submersion marine sur un territoire fictif. Un sujet pas si 

simple d’apparence, mais avec les codes des jeux vidéo, le 

public en comprend l’enjeu. Pas facile de se mettre dans la 

peau d’un responsable du littoral et de décider des bonnes 

actions à mettre en place, à la fois pour la population, les 

finances et l’environnement. En fin de jeu, chacun aura pris 

conscience des risques littoraux et des différentes méthodes 

pour les gérer et de leurs conséquences ; 

 un hologramme : visionnage de l'évolution de l'océan sur la 

dune aux différentes saisons. 

Cette exposition semi-permanente sera actualisée en fonction des 

résultats des études des scientifiques. En 2016 Biotopia a accueilli 

20 715 visiteurs et  6 827 scolaires. 
 

 

Contacts 

 

 

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts  
46, place de la Paix      BP 721 
85167 Saint Jean de Monts 

Contact Projet : Jean MAGNE 
Chargée du suivi des politiques environnementales 
06 38 34 54 51 
Jean.magne@omdm.fr  
 

Contact Presse : Alice HERBRETEAU 
Chargée de Communication 
02 51 58 07 89 
alice.herbreteau@omdm.fr  

Liens utiles : 
Sites CdC : http://www.oceanmaraisdemonts.fr/Preserver-l-environnement/Les-milieux-naturels  
Rapports annuels de l’observatoire du littoral : http://www.biotopia.fr/Explorer/Publications  
Site Biotopia : http://www.biotopia.fr/  
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