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LES DUNES ET FORÊTS  
LITTORALES D’AQUITAINE 

Savez-vous  
que vous en bénéficiez ?



Atténuation  
du changement climatique 
grâce au stockage de carbone
d’une valeur économique de 269 M€/an

Préservation des habitats  
et d’une biodiversité d’intérêt 
communautaire. Valeur patrimoniale  
de plus de 65 M€/an

Atténuation de l’érosion 
le long du littoral avec des coûts 
100 fois inférieurs à ceux 
qu’impliquerait la mise en place 
d’ouvrages en dur

Contribution à la qualité 
de l’eau, qui évite les 
coûts de traitement pour 
l’approvisionnement en eau potable 
et lutte contre l’intrusion saline

LES DUNES ET FORÊTS LITTORALES D’AQUITAINE,
UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES



Production de bois pour l’approvisionnement 
de la filière en écomatériaux. 
Poids économique de 11 M€/an
En hiver soutien essentiel, à la filière de la 
Nouvelle Aquitaine qui représente 56 300 emplois.

Paysages emblématiques 
et activités récréatives 
contribuant au cadre de vie ainsi 
qu’au tourisme en Aquitaine.  
Valeur économique de 
61 M€/an pour les touristes.

Activités de cueillette de 
champignons et de production  
de miel

Activité de chasse, pratiquée par 
plus de 3000 personnes par an, 
représentant un poids économique 
de 8 M€/an

LES DUNES ET FORÊTS LITTORALES D’AQUITAINE,
UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES

Le tourisme  
réprésente à lui seul 

8% du PIB  
du territoire

aquitain

À travers ces services, les dunes et forêts 
littorales font partie de l'identité du territoire  
et contribuent au patrimoine aquitain.



POUR DES BÉNÉFICIARES  
DIVERS

Les habitants proches du littoral,  
Bordelais, Girondins, Landais,  
pour une échappée à la mer

Les touristes français et internationaux venant 
profiter du cadre exceptionnel

L’ensemble des acteurs de 
l’économie aquitaine 

16 millions de visites  
sur le littoral par an

Le tourisme  
réprésente à lui seul 

8% du PIB  
du territoire

aquitain



GRÂCE À UNE GESTION PUBLIQUE INTÉGRÉE 
DEPUIS PLUS DE 200 ANS

Cet espace naturel  
est constitué de milieux 
interdépendants :

Un haut de plage, des dunes non boisées,  
 des dunes boisées en majorité en pins maritimes. 

Il représente 300 Km de dunes le long du  
littoral de la Nouvelle Aquitaine  

et 60 000 ha de forêts publiques.

Garantir l’ensemble des bénéfices et des 
services écologiques liés à ces milieux  
par une maitrise foncière publique  
et une gestion multifonctionnelle implique de :

 ć Préserver la taille exceptionnelle du milieu
 ć Maintenir la dune
 ć Renouveler les forêts sur le long terme
 ć Prévenir les risques liés au changement climatique etc. 
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UNE GESTION PARTENARIALE 

L’ONF assure la gestion, l’entretien,  
la protection et le suivi du milieu  

et des activités

Le Conservatoire du Littoral agit en 
faveur de la protection foncière  

le long du littoral

La Région soutient  
la gestion intégrée du littoral ć Préserver la taille exceptionnelle du milieu

 ć Maintenir la dune
 ć Renouveler les forêts sur le long terme
 ć Prévenir les risques liés au changement climatique etc. 

Les départements ainsi que plus de 35 communes 
sont également directement investis  

dans la gestion du milieu


