
Depuis l'hiver 2020-2021, le banc d'Arguin 
subit une érosion prononcée, notamment 
au niveau de son extrémité sud.

Réserves Naturelles Nationales

Mais revenons sur 
notre banc de sable 

situé dans l’ouvert 
du Bassin d’Arcachon. 

Si la SEPANSO Aquitai-
ne, gestionnaire de la Ré-

serve naturelle nationale de-
puis son classement en 1972, 

ne peut qu’observer ces phéno-
mènes sans aucun levier pour in-

verser la tendance, elle doit toutefois 
adapter sa gestion. En plus des alertes 

pour modifier à la hâte les zonages régle-
mentaires pour le stationnement des navi-

res de plaisance ou le débarquement des 
navires de transport de passagers, les 

agents de la Réserve ont dû enlever 
et/ou déplacer une partie de la signalétique 

et du balisage plusieurs fois pendant l’été pour éviter 
qu’il ne parte avec la marée. Par ailleurs, les effets sur la 
végétation dunaire du site, déjà fragilisée par les canicu-
les successives de cet été, sont également suivis. 

Avec la fin de la saison estivale, la fréquentation humai-
ne de la Réserve est moins importante et demande 
moins de surveillance sur site. Ce répit va permettre à 

la SEPANSO de travailler collecti-
vement avec l’ensemble des 
services de l’État et de ses par-
tenaires pour anticiper l’année 
2023. En effet, il y a fort à pa-
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sur la Réser

Son extension maximale a été atteinte en septem-
bre 2020 avec une longueur de près de 5,6 km, 
après un été où il n’avait cessé de “s’engraisser”. 

Depuis, été comme hiver, il se réduit continuellement, 
la mer emportant son lot de sable marée 
après marée. En 2022, le phénomène 
d’érosion semble s’être accéléré. Aujour-
d’hui, le banc d’Arguin mesure moins de 
5 km de long et se réduit également en largeur. 

Sur nos côtes sableuses, la période estivale avec ses 
conditions de mer et sa météo clémente s’accompa-
gne généralement d’un phénomène d’accrétion des 
plages, ou autrement dit d’engraissement. Au 
contraire, les houles et les tempêtes de l’hiver 
sont à l’origine de l’érosion de notre littoral. 
Quand ces deux phénomènes sont à l’é-
quilibre, le résultat sur une année est 
neutre, l’accrétion compensant l’éro-
sion. Par ailleurs, ce sable n’apparait 
et ne disparait pas au fil des saisons. 
Il est simplement mais irrémédia-
blement transporté le long de nos 
côtes, du Nord vers le Sud, par la 
“dérive littorale”, convergence 
des forces générées par les ma-
rées, les houles et les vents do-
minants. La formation des baï-
nes en est un exemple concret, 
tout comme la différence de 
hauteur de sable sur les plages 
de part et d’autre d’un obstacle, 
comme au niveau de l’embou-
chure du chenal d’accès au port 
de Capbreton dans les Landes. 

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

Ph
ot

os
 R

NN
 A

rgu
in

vers 

INQUIÉTANTE ÉROSION

Brèche créée le 10 septembre 2022 (marée de coefficient 102)

Le balisage a dû être déplacé 
plusieurs fois pendant l'été

Depuis l'hiver 2020-2021, le banc d'Arguin 
subit une érosion prononcée, notamment 
au niveau de son extrémité sud.
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Rejoignez-nous ! 
NOM ........................................................................................ 

PRENOM ................................................................................. 

ADRESSE ................................................................................ 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

TEL .......................................................................................... 

EMAIL ..................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE ............................................................. 

PROFESSION .......................................................................... 

q Adhésion individuelle + abonnement SON............  35 € 

q Adhésion familiale + abonnement SON................  47 € 

q Abonnement simple SON....................................  19 € 

q Adhésion individuelle simple..............................  20 € 

q Adhésion familiale simple...................................  32 € 

q En plus de mon adhésion, je fais un don de ................ € 
Un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d'une réduction 
d'impôt égale à 66 % du montant de votre don vous sera adressé. 

La SEPANSO compte cinq associations départementales. 
Renvoyez ce bulletin, accompagné de votre règlement, 
à celle de votre choix (cochez ci-dessous) : 

q SEPANSO Dordogne 

q SEPANSO Gironde 

q SEPANSO Landes 

q SEPANLOG 

q SEPANSO Pyrénées-Atlantiques 
Règlement à l'ordre de l'association départementale. Adresses au verso. 

Abonnements simples à Sud-Ouest Nature à adresser 
directement à la Fédération SEPANSO Aquitaine. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l'enregistrement de votre adhésion. 
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'as-
sociation. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi-
fiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent.

Réserves Naturelles Nationales

rve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin

TARIFS

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

surfaces émergéesune réduction des

Benoit DUMEAU, 
Conservateur RNN Banc d'Arguin

rier que l’érosion des bancs de sable (le banc du Toulinguet 
n’est pas épargné) s’accentue davantage cet hiver. Les gran-
des marées de septembre ont déjà créé quelques brèches 
dans le cordon dunaire du banc d’Arguin... 

Moins de terres émergées et de dunes végétalisées sur la Ré-
serve signifient donc également moins d’espace pour les in-
sectes terrestres et la nidification des oiseaux. Si les cinq espè-
ces de goélands, dont le très rare Goéland d’Audouin, nichent 
en colonie et ne devraient pas être trop impactées, il n’en est 
pas de même pour les limicoles. 

En effet, le Gravelot à collier interrompu et l’Huîtrier pie sont 
tous les deux territoriaux lors de leur reproduction. Les cou-

ples espacent leurs nids de plusieurs di-
zaines voire centaines de mètres les 
uns des autres. La réduction des sur-
faces émergées devrait donc s’accom-
pagner d’une baisse de leur effectif. Les 
gravelots auront toutefois la capacité 
de se reporter sur les plages océanes 
du Cap Ferret et de La Teste-de-Buch 
où des congénères sont déjà présents. 
Mais les Huîtriers pies, plus farouches, 
affectionnent particulièrement les zo-
nes littorales sans fréquentation hu-
maine. La Réserve Naturelle Nationale 
du Banc d’Arguin étant son seul site de 
reproduction régulier en Nouvelle-
Aquitaine, une baisse des effectifs sera 
d’autant plus préjudiciable au niveau 
régional. n 

Plants d'oyats 
ayant subi la marée


