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Introduction : Le PnrLG et le Delta de la Leyre
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG), créé par Décret du 16 octobre 1970
(appelé jusqu’en 1972 « Parc naturel régional des Vallées de la Leyre et du Val de l’Eyre »),
Il regroupe aujourd’hui 51 communes pour environ 78000 habitants et 336000 hectares.

Missions de :
-Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée
-Contribuer à l’aménagement du territoire
-Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie
-Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
-Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche
-Le Pôle « Patrimoine Naturel » : animation SAGE, N2000, Ramsar (mesure 22 : « Favoriser une
gestion globale et coordonnée du Delta »
-Le Pôle « Tourisme » : depuis 1992, assure une réflexion sur la valorisation du territoire par une
promotion de l'écotourisme auprès des collectivités et prestataires.
-Sur le Delta, la Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon (MNBA) et Réserve Ornithologique du
Teich : équipement écotouristique et éducation à l'environnement
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Introduction : Le PnrLG et le Delta de la Leyre

Le Pays Bassin d'Arcachon-Val de Leyre : un territoire en mutation sous pression urbaine
Le Pays Bassin d'Arcachon - Val de Leyre connaît depuis plusieurs décennies la plus forte
croissance démographique du département de Gironde.
-En 30 ans, ce secteur a gagné plus de 62000 habitants passant de 72000 à 134000 en
2009 soit une augmentation de plus de 88 % depuis 1975.

-Selon les derniers chiffres de l’INSEE (2012), le Bassin d’Arcachon compte environ 113
000 habitants, le secteur du Bassin d'Arcachon est rattaché à l'aire urbaine de
Bordeaux qui rassemble 1 158 431 habitants).
-Scénario démographique à 2030 est de 100000 habitants résidents supplémentaires,
-de plus on multiplie par 3 la population sur les communes par le flux touristique
estival.
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Introduction : Le PnrLG et le Delta de la Leyre

Delta de la Leyre, Zone Humide d’importance Internationale
Sont recensés sur le site :
- 93 Habitats naturels et modifiés (Corine) dont 30 Habitats d'intérêts communautaires (HIC N2000)
- 570 sp végétales dont 33 protégées et 19 EEE...,
-

324 sp d'Oiseaux dont 44 protégés au titre de la Directive Oiseaux,
35 mammifères dont 21 protégés (Communautaire et nationale),
29 poissons dont 8 protégés (Communautaire et nationale),
7 amphibiens dont 6 protégés,
8 reptiles dont 7 protégés,
74 insectes dont 5 protégés...
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Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), en concertation avec les 10 Offices de
Tourisme, est chargé de la promotion touristique du Bassin d’Arcachon, en s’appuyant sur une
véritable stratégie de communication, autour du concept des « Vraies Vacances ».
Le SIBA n’est pas le seul organisme à disposer de la compétence tourisme sur le territoire :

‐ Le PNR des Landes de Gascogne (1970). Son périmètre d’intervention regroupe ses 51 communes
dont 4 du Bassin d’Arcachon, il est fortement impliqué dans une démarche en faveur de
l’écotourisme.
‐ Le Pays Bassin d’Arcachon‐Val de l’Eyre est une structure récente créée en 2004. Son champ
d’intervention comprend à la fois les territoires de trois intercommunalités (COBAN, COBAS et la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre). Son implication dans la mise en oeuvre de l’Agenda 21
et du programme LEADER en fait un acteur incontournable pour le développement du tourisme
durable.
‐ Les 10 Offices de Tourisme, environ 265 000 visiteurs ont franchi leurs portes en 2012. Ils jouent un
rôle primordial dans l’information et la promotion du Bassin d’Arcachon au niveau local, national et
international. A travers l’accueil, l’information des publics et la promotion touristique, ils
augmentent la notoriété de la destination Bassin.
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Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
D’après les données du CRT Aquitaine, le poids économique du tourisme sur le territoire du Bassin
d’Arcachon est considérable, soit plus de 346 millions d’euros injectés dans l’économie locale.
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Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
Sur le Bassin d’Arcachon, l’emploi lié au tourisme représente 12,6 % de l’emploi total ; soit 3,5 fois
plus qu’en Gironde avec une très forte variation saisonnière. L’emploi touristique atteint plus de 20 %
en juillet‐août (source : étude BVA SIBA 2008).
Les motivations de séjour et les activités pratiquées :
-Près de 9 séjours sur 10 se font pour des motifs de loisirs ou de vacances, les autres ont pour but de
rendre visite à des proches.
-La nature et la beauté des paysages est la principale raison du choix de séjour sur le Bassin
d’Arcachon. La plage, la baignade, la mer et le littoral sont également très fréquemment mentionnés.
-Les activités pratiquées sur le Bassin d’Arcachon sont très diversifiées, on distingue trois types
d’activités :
-la découverte du territoire (visite de sites ou lieux touristiques 36 % ; tour du Bassin en
bateau 30 %,...) ;
-la découverte des produits locaux (dégustations de coquillages et d’huîtres chez le
producteur 25 %,...) ;
-mais également la pratique de loisirs (baignade 30 %, vélo 28 %,...).
Introduction – Le Tourisme sur le Bassin d’Arcachon et l’écotourisme sur le Delta – Conclusion

3

Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta

Introduction – Le Tourisme sur le Bassin d’Arcachon et l’écotourisme sur le Delta – Conclusion

3

Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
La filière « écotourisme » sur le Delta
Le Pays Bassin d’Arcachon ‐ Val de l’Eyre a réalisé en 2007, un Schéma de Cohérence du développement
touristique, afin de bénéficier d’un document d’orientation à l’échelle du territoire Pays.
Ce schéma a retenu 6 grands axes d’actions, dont le développement de l’écotourisme et la mise en
réseau des espaces naturels gérés.
Convaincus de l’enjeu que représente aujourd’hui l’écotourisme pour ce territoire, le Pays du Bassin
d’Arcachon ‐ Val de l’Eyre, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et le Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon se sont associés afin de développer une démarche partenariale
inédite, construite par les principaux acteurs du tourisme et les gestionnaires des espaces naturels.
Les finalités de la démarche :
-Préserver les ressources naturelles et culturelles du territoire ;
-Favoriser les échanges authentiques entre populations accueillies et accueillantes ;
-Créer une source de développement économique locale ;
-Participer à une sensibilisation des visiteurs à leur environnement.
D’après « l’étude des acteurs de l’écotourisme et de l’éducation à l’environnement sur le Pays Bassin
d’Arcachon Val de Leyre » menée par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne en juillet 2012,
7 322 personnes ont participé aux animations écotouristiques (2011)
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Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
La filière « écotourisme » sur le Delta
La clientèle écotourisme est une clientèle principalement familiale et concentrée majoritairement sur
les mois de juillet ‐ août et durant les vacances scolaires.
Très peu de locaux participent aux animations écotouristiques ;
les touristes viennent majoritairement d’Aquitaine, d’Ile‐de‐France et des Pays de la Loire. En dehors de
la haute saison, les produits écotouristiques sont essentiellement vendus à des clientèles de groupes
composées de scolaires et d’associations provenant de la région Aquitaine.
Le Delta est très intéressant pour le "tourisme nature" et attire ainsi un public susceptible de
participer à l’économie locale. De nouveaux usages récréatifs et de tourisme se développent
fortement et les activités culturelles traditionnelles comme la chasse à la tonne et la pêche à pied se
maintiennent.
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Le Tourisme sur le Bassin, l'Ecotourisme sur le Delta
Le Delta est un lieu important en terme de fréquentation touristique.
Une étude est en cours sur le Domaine de Certes-Graveyron à la demande du gestionnaire afin d'obtenir
des données de fréquentation (150000/an sur digues et 15000 en accueil .
-capacité d'accueil sur le territoire : disparité forte entre les communes du territoire sur les types
d'hébergement
-Les équipements d'accueil et d'information du public sont centrés sur trois lieux : les Offices de
Tourisme des communes, les ports et les équipements dédiés développés par le Conseil Départemental
(Domaine de Certes, Pavillon du Delta au pont de Lamothe) et le PNRLG-Mairie du Teich (Maison de la
Nature du Bassin d'Arcachon).
-Possibilité de restauration-dégustation sur les ports (Lanton, Audenge, Biganos), à la Maison de la
Nature du Bassin d'Arcachon avec une brasserie et la présence de tables pour piquenique et jeux pour
enfants autour des ports et des parkings.

-Les pratiques de tourisme et d'éco-tourisme regroupent les pratiques libres, les offres réalisées par les
gestionnaires de site et les offres de professionnels.
-Le delta offre la possibilité d'être parcouru ou de se visiter selon différents formes. Les itinérances
sont nautiques, à pied, en cheval et en vélo. L'itinéraire nautique de la Leyre est inscrit au Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires de sport de nature (dans les Landes et la Gironde).
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•Conclusion : Entre volonté d'équilibre des actions de
développement et de préservation du milieu naturel
Chiffres-clé de la filière CK
17 organisateurs de l’activité CK : 5 associations,
3 Haltes N. en gestion communale, 8 entreprises,
1 équipement PNR
7 structures ouvertes toute l'année avec des
services annexes
Implantation locale pour les 17 prestataires et 5
structures hors vallée fréquentent désormais la
rivière
Démarche Marque Parc (2015) :
- 3 prestataires dont 2 sur le Delta (MNBA et 1
privé), en cours d'instruction 2016 3 à 4
prestataires supplémentaires.
- 3 bases nautiques pour leurs prestations de
location de canoës sur la Leyre.
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•Conclusion : Entre volonté d'équilibre des actions de
développement et de préservation du milieu naturel
Le CA relatif du CK :
Dimension de moins en moins
artisanale :
- 6 structures CA < à 10 k€
- 8 structures CA de 20 à 85 k€
- Pour 7 structures : l’activité est
essentielle (ratio > à 90%)
- Pour les 7 autres, l’activité est
complémentaire (ratio < 50%)
Potentiel de places
- 6 < à 50 places
- 4 >à 150 places
Places totales :
600 C2 et 200 K1
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•Conclusion : Entre volonté d'équilibre des actions de
développement et de préservation du milieu naturel
La Leyre et son Delta, emboîtement des actions du Parc avec acteurs socio-professionnels et acteurs
publics
-Territoire PnrLG avec toutes les communes de la vallée et au-delà depuis 1970,
-Un site inscrit (Loi paysage 1930) depuis 1973, pas de feux ni camping sauvage
-Un SAGE sur tout le bassin versant initié depuis 1994 et adopté en 2005,
-RPPN sur les deux départements avec lieux d'embarquements identifiés (1995), manifestations
encadrées et interdiction des jets-skis, renouvellement en 2014 avec interdiction jets-skis sur le Delta
(Arrêtés municipaux).
-Un site N2000 désigné depuis 1999, DOCOB validé en 2004,
-Un Programme Pluri-annuel d'entretien du cours d'eau PPGCE (technicien de rivière) avec DIG sur 5
ans sans transfert de domanialité,
-Animation du réseau Prestataires et Usagers, Régulation des pratiques : information, formations,
outils, échelles de niveau d'eau, avis du Parc sur les manifestations,
-ESI Leyre en 2015, accès identifiés et éco-compteurs
-Démarche écotourisme et Marque « Valeur du Parc » : 3 prestataires en 2015 et 4 autres en 2016...
-Le Delta, site Ramsar depuis 2011, animation d'un Programme Collectif de Gestion depuis 2014…
-Une coordination prévue avec le Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon pour 2017...
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•Conclusion : Entre volonté d'équilibre des actions de
développement et de préservation du milieu naturel
Limites de la valorisation et de l'urbanisation périphérique :
-Demande des espaces récréatifs et d'espaces de liberté (en relation avec l'attractivité touristique
« espace sauvage » ; rôle de la pub et promotion = amplification dans le futur,
-Rivière Leyre à grosse fréquentation qui peut poser des problèmes de crispation (environ 90000
descentes concentrées en été), pb d'usages des ports et dérives des loueurs (groupes constitués) et
des activités libres pour les loisirs (même activités douces).
-Augmentation de la fréquentation et de la demande tout au long de l'année (la demande sociale
s'est accrue sur un espace de loisirs). En plus des pratiques de loisir, il faut voir les pratiques des
résidents permanents.
Problèmes d'anticipation :
- de dérangement et de bruit
- de moyens d'actions (chacun doit être responsable de son activité).
- d'information sur la réglementation (sentier du littoral) organisation de pratiques et régulation
(maintien d'une police et moyens financiers et humains, personnels assermentés), absence pour les
domaines privés (sauf panneaux et barrières mais dégradés).
•Quels Impacts et/ou cohérence des pratiques et usages dans un espace protégé ?
•Quel est votre point de vue ? Quelles similitudes/différences sur vos territoires ?
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Merci de votre attention

