COMMUNE DE LÈGE-CAP FERRET, NOUVELLE
AQUITAINE

LA DUNE DE LÈGE-CAP FERRET FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Description de la dune du Mimbeau et état des lieux
Le Site emblématique de la pointe du Cap Ferret, la dune du Mimbeau, est une flèche
littorale de sable bordant sa côte orientale située dans le bassin d'Arcachon. Cette dune
représente une superficie de 12 000 m² de superficie, soit près de 2 terrains de football.
Le Mimbeau s'étale sur plus d'un kilomètre de longueur avec des largeurs différentes :
celle-ci est très amoindrie à sa racine (zone sud) avec moins de 10 m et s'élargit
progressivement avec une zone nord de plus de 30 m. La conche de la dune (partie située
au fond de la baie) est en totalité découverte à marée basse. Enfin, le replat de sable est
soumis à l’érosion éolienne. Ce type d'érosion par le vent est surtout sensible dans les
régions où les sols et les roches ne sont pas protégés par un couvert végétal, d'où la
nécessité de végétaliser le lieu.
Problématique des récentes tempêtes
La dune du Mimbeau a subi dans l'hiver 2013/2014 des tempêtes successives qui ont
entrainé l’ouverture de 4 brèches. Avec l’appui technique du Syndicat Intercommunal du
Bassin d'Arcachon (SIBA) et des aides financières de l’Etat, la commune a reconstitué la
dune avec un apport de sable important prélevé à l’entrée de la conche . De plus, dans ce
même programme, une première étape de végétalisation de la dune a été réalisée au
niveau de 2 zones fragilisées par les brèches, avec plantation d’oyats et d’armoises
maritimes. Afin de préserver durablement le Mimbeau, la commune de Lège Cap-Ferret a
conduit un programme de végétalisation, sur 3 ans, adaptée au contexte érosif du site.

Dune du Mimbeau @laurent theillet
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Restaurer et consolider une
dune de sable par le procédé
technique de végétalisation

Secteur 1 : l'îlot boisé du Nord
Trois secteurs peuvent être distingués au regard de leurs caractéristiques
morphologiques, de leur état de végétalisation et de leur sensibilité à l'érosion.
Le premier, en forme de lobe, représente 6000 m² de superficie dont 560 m de long.
Il présente une rase de dune grise (mobile) avec la présence de yuccas et quelques
pins maritimes. La zone subit un engraissement important de sable dû à la dérive
sédimentaire: à la pointe nord entraînant une obstruction de l’entrée hydraulique de la
conche, et sur sa façade ouest menaçant d’ensablement les parcs à huîtres.
L’enjeu est de lutter contre l’érosion tout en préservant le paysage à forte valeur
emblématique. Il y a donc eu un travail de re-profilage régulier côté bassin à partir de
sable prélevé à proximité. La commune a également planté des pins par petit groupes
afin de protéger davantage la dune de l’érosion.

Secteur 2 : La partie médiane de la dune
La partie médiane du Mimbeau représente 4700m2 de superficie dont 430m de long.
Elle est faite d’un paysage de dune, non végétalisée sur le replat, et comprenant ses
végétaux de dunes grises coté conche.
Sur cette dune, soumise à une forte érosion éolienne et maritime, il a été proposé
d’assurer sa consolidation / protection par l’installation d’une « charpente végétale » à
partir d’oyats et d’armoises maritimes sur les deux tiers du replat de la dune (coté
conche). Le dernier tiers du replat de la dune (coté bassin) sert de voie de circulation
pour les usagers du site. Les plantations ont été protégées par l’installation d’une
clôture en ganivelle en bordure Ouest, avec création de deux passages pour les
piétons. Les résultats ont montré que la côte de la dune a remonté de 20 à 30cm par
le piégeage du sable au niveau des collets des oyats. Par ailleurs, un autre point positif
est que d’autres espèces locales ont pu s’implanter, comme l’agropyrum et le
panicaut, et ainsi conforter le couvert végétal.

Secteur 3 : la racine du Mimbeau
Ce dernier secteur comporte 1300 m² de superficie dont 110 m de long. Il représente le
secteur en première ligne de la force érosive de l’océan, la dune a ainsi été ouverte par
des brèches lors de l’hiver 2013/2014.
Sur ce secteur, 1000 m² ont déjà bénéficié d’une plantation d’oyats et d'armoises à
l’automne 2014, qui doit évoluer naturellement en dune grise. Les travaux d’entretien
annuels entrepris par le SIBA permettent également de maintenir la dune en
élargissant le plateau de dune coté est jusqu’à 12 m, et en relevant notamment la cote
de la dune jusqu’à 5 m 15. Enfin, pour ancrer la racine du Mimbeau dans le sol de la
presqu’ile, la commune a fait combler le fond de la conche sur 50 m (dent creuse)
avec 300 m3 de sable.
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QUELS TRAVAUX ONT ÉTÉ ENTREPRIS PAR LA
COMMUNE DE LEGE-CAP FERRET ?

Vivre en harmonie avec son environnement
Lège Cap-Ferret a pour dessein d'éliminer un maximum l'érosion "humaine" et
ainsi retrouver une vie tournée vers la nature, la mer et la forêt. La commune
possède 81% d'espaces verts et ses 8500 habitants permanents s'entraident pour
vivre en symbiose avec la nature et en y acceptant ses mouvements d'humeur.
C'est un véritable style de vie construit au fil des années
Le conseil municipal des jeunes
Choisissant de valoriser la place des jeunes
dans les choix de demain, la commune a mis
en place un conseil municipal de jeunes
citoyens participant activement à la vie
locale dont les initiatives de protection de
l'environnement.

S'adapter ne signifie pas tout
basculer du jour au lendemain.
Le changement doit s'opérer
en douceur, sinon l'Homme
ne l'accepte pas.
Vincent VerdierConseiller municipal de la commune de Lège Cap-Ferret

NOTRE RENCONTRE
Rencontre
avec
Catherine
Guillern, adjointe déléguée à
l'environnement et conseillère
communautaire, Vincent Verdier,
conseiller municipal, et Vanessa
Cid,
chargée
de
mission
Développement
Durable
et
Agenda 21.

DOCUMENTAIRE
NOVEMBRE
2020
Retrouvez l'ensemble des interviews réalisées par
l'équipe Clim'Adapt avec les porteurs de projets
d'adaptation au changement climatique lors de la
sortie de notre documentaire en novembre 2020 ;
également disponible sur youtube.
www.clim-adapt.com

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES:
http://www.ville-legecapferret.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Mimbeau
http://www.ville-legecapferret.fr/vivre-a-lege-capferret/environnement-etcadre-de-vie/
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LA PLACE DE LA NATURE DANS LE QUOTIDIEN
DES HABITANTS

