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Rives Forêt de pins maritimes (les crastes, des fossés de drainage des 
eaux vers le lac sont encore une trace des travaux d’assèchement 
et de valorisation de l’arrière-pays sous l’empereur Napoléon III.

Forêt de fi xation des dunes (Barkhanes). 
Technique de stabilisation utilisée par l’in-
génieur des Ponts et Chaussés Brémon-
tier à partir de 1833.

Océan Cordon 
dunaire

Vue panoramique des rives d’Hourtin : zones humides en premier plan, les dunes fi xées par les pins en arrière-plan.

Les dunes (fi xées par la plantation de pins) Les zones humides La colonisation naturelle du pin (par le vent)

Port
 d’Hourtin

Les marais d’Hourtin et rives 
du Lac d’Hourtin se situent 
dans le Médoc, au Nord-
Ouest de la Gironde. 
Ce site de 2150 Ha est classé 
en réserve naturelle nationale 
par décret n°209-1567 du 
15 décembre 2009 (et classé 
en ZNIEFF, Zone Spéciale de 
Conservation et en Zone de 
Protection Spéciale).
Le lac d’Hourtin est protégé 
au titre de site classé, les rives 
du lac d’Hourtin et la forêt 
domaniale sont «sites ins-
crits». 
Cette protection englobe la 
plage, la forêt domaniale, la 
forêt communale d’Hourtin, 
s’étend sur la mer aux lacs 
d’arrière dune et aux milieux 
marécageux et lacustres. 

Ces zones humides jouent un 
rôle de corridor écologique 
important.

Vue du port d’Hourtin : paysage complètement ouvert...
Seuls les pins plantés sur la dune en arrière-plan dessine les 
limites d’un horizon sinon sans fi n. Impression d’immensité.
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Ambiance des rives du lac d’Hourtin

Les rives du lac d’Hourtin offrent une multitude de petits espaces 
créant des ambiances surprenantes au coeur de la grande forêt des 
landes (paysage plus fermé et plus homogène).

A petite échelle, des espèces fl oristiques et faunistiques viennent co-
loniser ces milieux humides et acides.

La gestion des rives du lac

Des espaces de clairière offrent des respiration en bordure de la forêt 
de pins dense et opaque (en arrière-plan). Ce sont des espaces gérés  
par l’Homme (passage du gyrobroyeur) permettant d’accueillir une 
fl ore et une faune riche de milieux ouverts tels que les prairies. C’est 
aussi une gestion qui a pour objectif de limiter l’avancée des pins en 
bordure du lac qui viendrait refermer le paysage.

Les rives de sable ont des formes aléatoires, offrant des panoramas uniques.

L’avancée naturelle du pin vers les rives du lac

Proche de la maison en ruine, on devine l’avancée du pin qui vient pro-
gressivement l’entourer. La marche dans les zones devenues boisées 
offre une atmosphère différente, à l’abri du vent, embaumée d’odeur 
de sève de pin et animée par les cris des milans noirs.
Les pins, accompagnés de quelques chênes et de fougères aigles 
(strate herbacée) referment peu à peu le paysage.

Les mares naturelles (sur les rives) entre la forêt et le lac créent de petits 
espaces (entourés de pins) en opposition avec le lac immense et très ouvert.

Le sol pauvre, acide et humide des rives offre un espace d’accueil pour de nombreuses espèces : la drosera intermedia, Erica scoparia (Bruyère à balai), Bruyère à quatre angles (Erica Tetralix) etc...

Le pin maritime, espèce locale se plaît dans des milieux pauvres et acides et recolonisent naturellement (avec le vent) le site.

Certaines ouvertures dans le paysage sont liées aux interventions humaines sur le site.


