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Été 1974
Afin d'offrir un peu de
"confort" aux équipes de
surveillance, une cabane
en bois est construite à
même le sable.
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Des ostréiculteurs s'installent illégalement dans la
Réserve naturelle. En
2017, les parcs à huîtres
seront régularisés sur 45
ha par un nouveau décret.
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Octobre 1981

itué à l’entrée du bassin d’Arcachon et dominé par la célèbre
dune du Pilat, le banc d’Arguin est un Îlot sableux aux
contours mouvants, à la superficie variable et à l’avenir incertain. Pour les nombreux vacanciers qui y posent les pieds,
c’est un lieu paradisiaque aux eaux translucides et au sable fin
qui ne se découvre qu’en bateau.
Mais “Arguin” n’est pas que cela ! C’est aussi - et avant tout un site naturel fragile à la biodiversité remarquable et unique
en France.

La formation du bassin d'Arcachon et l'évolution
du banc d'Arguin, un banc de sable devenu une
Réserve naturelle (par Jean-Marie Froidefond)

1966-1972 : les prémices
En 1966 et pour la première fois de mémoire
d'homme, une colonie de sternes caugeks
s'installe sur Arguin. C'est le point de départ
d'une aventure de plus de 50 ans.

Les milieux naturels
Porte océane / L'estran de sable et de vase /
Plages vivantes / La vie cachée des dunes :
les animaux (oiseaux, poissons, mollusques,
crustacés) et les plantes caractéristiques de
la Réserve.

Une année dans la Réserve

Extrait de la préface signée par
l'Immortel ERIK ORSENNA
de l'Académie française
"... Chère Réserve, permettez à un immortel de vous souhaiter, du fond du coeur, bon
anniversaire ! Et souffrez qu'un membre de
l'Académie française vous rappelle le
double sens du mot "reconnaissance". Avec
mon professeur de botanique, nos
"parcours de reconnaissance" m'apprenaient à distinguer et à nommer les
plantes. Mais la reconnaissance, c'est
d'abord de la gratitude : une autre manière
de dire merci."

Tout au long de l'année, l'équipe de la Réserve
et des bénévoles de la SEPANSO assurent de
nombreuses missions scientifiques, pédagogiques, d'entretien et de surveillance du site...

La saga d'Arguin
Retour sur cinq décennies d'actions, d'évènements, d'anecdotes et d'aventure humaine
pour la préservation de cet écosystème fragile...

Photo SEPANSO

Printemps 1991
4700 couples de sternes
s'installent dans la Réserve
pour élever leurs poussins.
C'est un record depuis la
première nidification en
1966.
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Né des courants et des houles

Durant plus de dix ans, une
bande de dauphins fréquentent les eaux de la Réserve pour la plus grande
joie des plaisanciers.

Janvier 2003
Suite au naufrage du Prestige en Espagne, d'innombrables boulettes de
pétrole s'échouent sur Arguin. De nombreux bénévoles se mobilisent pour
nettoyer les plages.

Printemps 2019
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Pour la première fois depuis 1974 et en raison de
la prédation exercée par
des goélands, les sternes
désertent le site sans avoir
pu mener à bien leur processus de nidification.
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En tournant les pages de ce livre, vous découvrirez les animaux et les plantes emblématiques des lieux. Vous
revivrez aussi les principaux évènements et anecdotes ayant marqué 50 ans de protection du site depuis sa mise en réserve... n

Printemps 1988
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En 1966, l’installation d’une importante colonie de sternes caugeks changea le destin de ce banc de sable. Classé en Réserve
naturelle nationale par l’État en 1972 et géré par la SEPANSO,
le banc d’Arguin abrite une faune et une flore parfois rares et
soumises à une forte pression humaine.

