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LA LAGUNE DU GÂT MORT

La Lagune du Gât Mort

Vestiges de l’ancienne lande humide qui courait sur 
des centaines de milliers d’hectares voilà 150 ans, les 
marais et lagunes d’origine glaciaire constituent, ici, un 
milieu secret et magique. Lors de la dernière période 
froide du « Würm », des lentilles de glace se seraient 
formées dans le sol gelé soumis en surface à l’érosion et 
au transport des sables de Landes.
Petit à petit, lors du réchauffement du climat, la fonte 
de ces lentilles a laissé place à des milliers de cuvettes 
d’eau répandues sur l’ensemble du triangle landais. 
Ces lagunes forment, aujourd’hui, l’un des plus riches 
réservoirs de biodiversité dans cette immense forêt des 
Landes de Gascogne. 
Pourtant ces espaces ne se laissent pas appréhender faci-
lement. On peut parfois passer à côté, souvent être obligé 
de les chercher, mais c’est sans doute ce qui en fait leurs 
charmes et leurs mystères. Et à chaque fois, derrière le 
camouflage des troncs, les lagunes laissent apparaître un 
paysage riche et varié, où la forêt et le ciel se reflètent 
pour créer un décor toujours en mouvement. Les nénu-
phars côtoient ici les pins dans un tableau impression-
niste. Cette diversité floristique et faunistique est une des 
particularités de ces espaces.

« Escota las graulhas, que trobaras las lagüas. »
(proverbe occitan)
« Écoute les grenouilles, tu trouveras les lagunes. »

Image des Landes autrefois, un paysage 
relique  que l’on peut encore s’imaginer 
à la lagune du Gât Mort

lagunes
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Les lagunes du Gat Mort, un vestige de la lande d’autre-
fois.
Plus d’un millier de lagunes avaient été dénombrées 
sur le territoire du Parc Naturel dans les années 80. En  
1996, il n’y en avait plus que 500, et sans doute bien 
moins aujourd’hui, puisque leur nombre continue de 
régresser. En effet, la plupart des lagunes appartiennent 
à des propriétaires privées, et beaucoup présentent 
une situation d’assèchement avancé. Principale cause 
: la baisse et la régulation de la nappe phréatique par 
le drainage qui entraine l’assèchement mais aussi des 
interventions plus directes (dépôt, comblement, travail 
du sol, plantation, fossés...).

A la différence d’une mare, une lagune ne retient pas l’eau, elle met à jour le 
niveau de la nappe phréatique, se remplit et se vide naturellement selon la saison, 
sa taille et sa profondeur. Ces fortes variations hydriques expliquent la forma-
tion de ceintures végétales autour des lagunes composées d’espèces adaptées aux 
milieux humides et pauvres en nutriments
La principale qualité qu’offrent les lagunes pour la faune est d’être un milieu 
humide et ouvert dans la pinède.

Leur utilisation est ancienne comme l’attestent les silex 
et les ossements d’animaux découverts et datés de la 
dernière glaciation. A une époque plus récente, les 
lagunes jouaient un rôle social évident : le dimanche, 
on allait à la lagune, pour s’y promener, s’y baigner... 
On y rinçait le linge, on y pêchait aussi. On récupérait 
des sangsues pour le médecin... Les lagunes en forêt 
servaient aussi à faire boire les animaux. En mangeant 
l’herbe, moutons et vaches entretenaient le tour des 
lagunes, retardant leur comblement naturel par la 
végétation.

Le zones humides ont pendant très longtemps été considérés comme des zones 
insalubres, pauvres et devant être drainé pour pouvoir être valorisé. Cette repré-
sentation a conduit à la disparition d’une grande partie des zones humides 
en France en général et des lagunes des Landes en particulier. Témoin  de ce 
manque de considération de cet espace riche en biodiversité, les lignes élec-
triques qui traversent le site marquent l’emprise des activités économiques et de 
la pression urbaine qui s’accommodent difficilement des considérations natu-
relles.
L’ évolution actuelle de cet espace, en voie d’asséchement par endroit, entouré par 
la sylviculture (et dont les semis issus de régénération naturelle avance progres-
sivement sur la lagune), pose la question de sa nécessaire gestion pour maintenir 
ses qualités. Cette gestion nécessite un suivi régulier, un entretien par secteurs et 
une maîtrise des niveaux d’eau.

La pinède encercle complètement la lagune et progresse petit à petit sur cet espace, 
posant la question de sa nécessaire gestion pour en préserver ces qualités

pinède jeune parcelle 
reboisée

colonisation par le bouleau 
et de jeunes pins

la lagune, en voie d’assèchement, colonisé 
progressivement par les roselières puis les 
espèces arbustives sur les franges

limite de l’espace 
protétégé

Cours d’eau du Gât Mort qui alimente 
la lagune.
Les roselières colonisent progressivement 
l’espace

ligne électrique pins spontanés en bords de 
lagune

parcelles plantés en arrière-plan 
encerclant l’espace
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