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le département de la Gironde prend à coeur sa mission de 
valorisation et de préservation du patrimoine naturel. le 
domaine de Certes-et-Graveyron illustre son combat pour la 
biodiversité. Ce combat pour l’environnement, qui peut aussi 
être source de développement économique, est partagé avec 
de nombreux partenaires.

Situé au cœur du Bassin d’arcachon, sur les communes 
d’audenge et de lanton, le domaine de Certes-et-Graveyron 
est l’espace protégé le plus important du bassin avec ses 
530 ha. il propose un Bassin moins connu, plus sauvage, autre.

Par ses 180 hectares de bassins en eau, il est le marais 
endigué le plus vaste d’europe. l’originalité de cette interface 
entre milieu continental et milieu marin réside dans sa continuité 
écologique : estran, digues, bassins, prairies, boisements. 
il atténue les submersions marines et améliore la qualité de 
l’eau, protège contre l’érosion côtière en atténuant les effets 
des vagues, stocke du carbone atmosphérique…

Situé sur un axe majeur de migration, il représente à la 
fois une zone de refuge, d’hivernage, de reproduction et 
d’alimentation exceptionnelle pour les oiseaux. Sa valeur 
patrimoniale et écologique est attestée par de nombreuses 
protections nationales et internationales1.
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 1 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type I et II ; 
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 ; 
label RAMSAR reconnaissant la valeur écologique de cette zone humide ; Espace boisé 
classé ; site inscrit pour le parc du château ; site classé pour les réservoirs du domaine 
de Graveyron ; château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
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en chiffres

• les travaux inaugurés                         4

• sensibiliser à la biodiversité               5

•  les partenaires                                  6

• un peu d’histoire                                7

• les espaces naturels sensibles         8

•530 ha dont 180 en eau
•31 écluses en activité
•130 000 visiteurs par an
•11 agents départementaux pour gérer le site et 
accueillir le public
•336 espèces végétales dont 15 d’intérêt patrimonial
•42 espèces de mammifères dont 6 en danger
•253 espèces d’oiseaux, dont 58 présentant un enjeu 
de conservation
•11 espèces de reptiles et amphibiens  
dont 2 vulnérables 
•400 espèces d’insectes identifiés, dont 18 rares

sommaire
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l’agenDa

Sur le domaine de Certes-et-Graveyron, le Conservatoire du littoral et le 
département de la Gironde préservent et ouvrent au public un patrimoine naturel 
et historique de toute beauté.

Un programme d’aménagements de grande envergure a été engagé 
il repose sur une démarche paysagère. Pour retrouver l’aspect du parc au 19e 

siècle, on a réparé digues et écluses pour conserver le paysage de marais 
endigué et optimiser la gestion hydraulique. la continuité écologique du ruisseau 
de lanton et d’une friche aquacole a restauré pour permettre le développement 
d’habitats favorables à l’accueil de la faune sauvage.

le patrimoine bâti - communs et ferme de Graveyron - a été rénové dans le respect 
des règles des monuments historiques. 

le projet repose sur la création d’un pôle dédié :• à la biodiversité par l’accueil d’acteurs tels que le CBnSa, la lPo (cf. p 6)• au patrimoine historique avec une antenne archéologique de la draC • à la recherche • à des activités économiques traditionnelles comme l’élevage ou la pêche. 

il accueille également les agents départementaux chargés de la gestion 
hydraulique, de l’entretien, de la surveillance et du suivi des enS du Bassin 
d’arcachon et le syndicat mixte des ports du Bassin d’arcachon.

Un investissement financier majeur du Département
Ce projet de valorisation du domaine de Certes-et-Graveyron a nécessité un 
financement du Département de près de 15 millions d’euros avec une part de 
près de 30 % de co-financements de la part de l’Europe/FEDER, de l’Etat/FNADT 
et dreal, de la région aquitaine et du Conservatoire du littoral. 

les travaux inaugurés
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sensibiliser à la bioDiversité

accessible librement, le domaine de Certes-et-Graveyron accueille près de 130 000 
personnes chaque année. Beaucoup de Girondins (plus de 70 %), dont une forte 
proportion de résidents locaux (45%). Chaque année, 13 000 personnes participent 
aux animations proposées sur le site.

le département de la Gironde entend en faire un lieu dédié à la connaissance, la 
préservation et la découverte du patrimoine naturel et paysager. 

C’est l’emblème d’un partenariat complexe et réussi autour de la biodiversité :• un équipement au service des acteurs de la protection de l’environnement et de la 
biodiversité
• un service public de qualité dédié à la sensibilisation à l’environnement, un véritable 
« circuit-court » de la connaissance.

le département développe un programme d’animations pour permettre la 
découverte du site sous ses multiples facettes. Gratuit, construit « à la carte », 
en fonction de la demande et des spécificités de chaque public, il est assuré par une 
équipe de guides naturalistes et d’agents d’accueil, renforcée durant la saison estivale. 

au-delà de l’aspect « pédagogique », ce site représente l’opportunité d’offrir au public 
une « expérience nature ». les projets mis en œuvre favorisent une relation intime 
entre le public et ce lieu : susciter plaisir et curiosité, faire appel aux sens, à l’émotion 
pour une prise de conscience de la fragilité de ce patrimoine naturel. les actions 
sont développées en partenariat avec les acteurs de la protection et de l’éducation 
à l’environnement, en lien avec le territoire, et visent aussi bien les scolaires, les 
habitants, les personnes en situation de handicap, les centres de vacances ou de 
loisirs, les établissements spécialisés, etc.
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l’agenDa

Dans ce lieu, se croisent et s’enrichissent mutuellement des scientifiques, des 
gestionnaires d’espaces naturels, des naturalistes professionnels ou amateurs et le 
public. il permet de fédérer les acteurs engagés dans la sauvegarde de la biodiversité 
pour sensibiliser et responsabiliser les décideurs et les citoyens.

les partenaires

Le conservatoire du littoral 
il protège les espaces naturels en 
limitant l’urbanisation et en empêchant 
la privatisation du littoral, il possède 
aujourd’hui 10% des côtes françaises, 
soit 760 sites. S’il a acquis le domaine de 
Certes, c’est le département de la Gironde 
qui le gère, finance son fonctionnement et 
assure l’ouverture au public.

Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique 
Créé par le département de la Gironde, 
ce conservatoire emploie aujourd’hui 
une trentaine de personnes. il a pour 
but d’améliorer la connaissance et la 
conservation des espèces végétales et des 
habitats naturels. il informe et sensibilise 
à l’importance de la biodiversité et 
propose un appui scientifique et technique 
auprès des collectivités ou gestionnaires 
d’espaces naturels.

Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux 
depuis 2002, ce centre accueille des 
animaux sauvages en détresse pour les 
soigner et les réhabiliter dans leur milieu 
naturel. Plus de 10 000 animaux de 154 
espèces différentes sont pris en charge 
par les 5 soigneurs et les 140 bénévoles. 

Centre de conservation et d’étude 
archéologique de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles
accueillir à Certes le centre de 
conservation et d’étude archéologique, 
c’est pour le département une façon 
d’insister sur l’importance du lien entre 
nature et culture.
depuis novembre 2016, le centre stocke 
les collections archéologiques du littoral et 
des milieux lacustres et humides, depuis 
Soulac, jusqu’à Sanguinet. il accueille des 
équipes de recherche archéologique et 
offre la possibilité au public de découvrir 
l’archéologie de manière ludique et 
sensible.

Une ferme, des pêcheurs, 
des chasseurs... 
la ferme de Graveyron, restaurée en 
2013, accueille un éleveur de bovins 
et d’ovins sur 140 ha qui entretiennent 
le domaine en limitant l’usage d’outils 
mécaniques plus intrusifs.
depuis 1998, des pêcheurs y élèvent 
anguilles, crevettes… et tentent même 
depuis peu une expérimentation d’élevage 
d’huîtres.
des chasseurs sont autorisés à 
prélever sur le domaine, moyennant des 
contraintes permettant de préserver la 
faune.
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il reste peu de traces aujourd’hui de l’ouvrage féodal construit pendant la 
guerre de Cent ans. entouré de fossés et de marécages, protégé par des marais 
infranchissables, sur une motte artificielle, il représentait un point stratégique pour la 
défense du Bassin et sa région. a cette époque, Certes était une immense seigneurie 
d’une superficie équivalente à six fois la surface du Bassin d’Arcachon. 
Puis des propriétaires puissants l’ont façonné :

un peu D’histoire

Au XVIIIe, sel et agriculture 
avec le Marquis de Civrac
l’endiguement des prés salés par 
le Marquis de Civrac au 18e siècle 
marque profondément l’histoire du site. 
Seigneur de Certes (il possédait 120 000 
ha en Gironde), ce physiocrate suit la 
mode de « l’agriculture productiviste», il 
récupère de terrains sur les prés salés 
pour les exploiter et les rentabiliser.
des travaux colossaux sont engagés : 
2 millions de tonnes d’argiles sont 
déplacés. 1000 tonnes de sel par an 
sont alors exportées par bateau à partir 
du port situé au niveau des vestiges de 
la motte médiévale.
La fin de l’exonération d’impôt sur le sel 
que le Marquis avait obtenue en 1768 
marque le déclin de son exploitation.
de cette période date la première 
demeure de maître, pied-à-terre pour 
le Marquis de Civrac, construite à partir 
des matériaux provenant des ruines de 
l’ancien château féodal.

XIXe, pisciculture et sylviculture 
par Ernest de Boissière
C’est sous l’impulsion d’ernest Valeton 
de Boissière, que les réservoirs 
sont aménagés tels qu’ils existent 
aujourd’hui. Il diversifie les activités 

(agriculture, sylviculture) et développe 
la pêche extensive : de larges fossés 
sont creusés pour assurer la circulation 
de l’eau. 50 tonnes de poissons sont 
produits par an.
ernest Valeton de Boissière fera 
prospérer son exploitation jusqu’à sa 
mort. il a rebâti le château en 1846, sur 
les vestiges de l’ancienne demeure, à 
partir des pierres récupérées sur place.

Fin XXe, acquisition par le Conser-
vatoire du littoral et gestion par le 
Département de la Gironde
le Conservatoire du littoral a pour but 
de protéger le littoral de l’urbanisation. 
il a ainsi acquis Certes en 1984 puis 
Graveyron en 1998.
A partir de 1991, il confie la gestion de 
ce vaste domaine au département de 
la Gironde, au titre de sa politique en 
faveur des espaces naturels Sensibles.
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balaDes

le Département,  
protecteur Des espaces naturels sensibles
estuaire, cordon dunaire, forêts, littoral, milieux aquatiques, prés-salés… la Gironde est 
une terre 100% nature, propice aux loisirs de plein-air. Pour préserver cette richesse, le 
département s’est fortement engagé en faveur des espaces naturels Sensibles. À ce 
titre, il assure la surveillance de 16 000 ha et entretient plus de 4 000 ha classés espaces 
naturels Sensibles.

Certes-et-Graveyron est une vitrine des espaces naturels Sensibles. une politique 
transversale et non confiscatoire puisqu’elle maintient le patrimoine naturel dans l’espace 
public, valorise le cadre de vie des citoyens, intègre les acteurs économiques, les pratiques 
des loisirs et accompagne les initiatives associatives.

un espace naturel sensible, c’est un espace « dont le caractère naturel est menacé » par 
le développement des activités économiques ou que l’on souhaite sauvegarder en raison 
de la qualité du site, de sa faune et/ou de sa flore. La pression démographique en Gironde 
(+20 000 habitants par an) rend cette mission du département particulièrement cruciale. 

C’est une taxe spécifique, la taxe d’aménagement, qui permet de financer cette mission 
de préservation de la biodiversité. Cette taxe est perçue sur les permis de construire, elle 
est destinée à compenser l’urbanisation et l’artificialisation des sols. Elle est affectée aux 
espaces naturels, à leur acquisition, leur préservation, leur ouverture au public. 

en 2016, les visiteurs ont été accueillis sur plus de 70 lieux de découverte et 3 000 
animations ont été proposées dans le cadre de l’événement estival « la nature fait son 
spectacle ».

Marais du logis
Marais du Conseiller
réserve naturelle des dunes et Marais 
d'Hourtin
réserve naturelle de l'étang de 
Cousseau
réserve Biologique dirigée de Vire 
vieille, Vignotte & Batejin
réserve naturelle Marais de Bruges
réserve naturelle des Prés Salés d'arès 
lège
réserve naturelle du Banc d'arguin
réserve Géologique de Saucats
Marais du Gua - Vensac
Hostens Gât Mort
Belvédère du Ciron
forêt de Migelane
ile nouvelle
Blasimon

Palus de l'isle
réserve ornithologique du teich
dune du Pilat
lac de la Prade
ile de raymond
terres d'oiseaux
ile aux oiseaux
Prés salés de lateste de Buch
dunes du Cap ferret
réservoirs de Piraillan
Saint Brice
Parc de Mussonville
lacs de laubesq
Bois de lalesque 
Bois des sources du Peugue
Palus du Moron
Malprat
delta de la leyre

les 33 espaces naturels sensibles 
aménagés pour le public
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