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Bureaux d’études : 

PERIMETRES DE PROTECTION 

LA TESTE-DE-BUCH 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 

• De nombreux espaces naturels sont repérés dans les inventaires  patrimoniaux :  

‒ ZNIEFFF type 1 et 2 couvrant le Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin, l’ile aux oiseaux, les prés salés, la 
dune littorale, la forêt usagère, l’étang de Cazaux et ses rives, les zones humides arrières-dunaires;  

‒ ZICO « Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin ». 

 

• La plupart de ces espaces bénéficient d’une protection règlementaire ou contractuelle :  

‒ Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin;  

‒ Site Natura 2000 au titre de la  Directive Habitats (SIC) « Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin » « Bassin 
d’Arcachon et Cap Ferret », « Forêt dunaire de la Teste », « Dunes modernes littorales », « zones 
humides de l’arrière-dune du Pays de Born »;  

‒ Site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) « Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin »; 

‒ Parc  Naturel Marin. 

 

• Plusieurs sites sont également concernés par des protections foncières :  

‒ les sites du Conservatoire du Littoral : Forêt de Camicas, Ile aux oiseaux, Dune du Pilat, Prés Salés Est, 

‒ les Espaces Naturels Sensibles du Département : Dune du Pilat, site de l’Eden, Le Canal des Landes 

‒ les Zones de préemption au titre des ENS  (dune de Camicas, dune du Pilat, site de Gaillouneys-La 
Roquette, Ile aux oiseaux, Camicas, site de l’Eden, Canal des Landes). 

En fonction de leur caractéristique et de leur fonctionnement 
écologique, les espaces naturels de la commune peuvent être 
différenciés en huit grands types homogènes : 

• le domaine maritime du bassin d’Arcachon 
comprenant : les zones intertidales et les zones 
infratidales (dont les marais maritimes). 

• les domaines endigués, avec les prés salés Est et les 
prés salés Ouest. 

• Les forêts des massifs de dunes anciennes et modernes, avec les 
secteurs d’intérêts particuliers que constituent la Forêt usagère, le secteur 
de Camicas (propriété du Conservatoire du Littoral), certaines dépressions 
arrières-dunaires (lettes de la craste de Nézer, lette au pied de la dune de 
Camicas notamment). 

• la dune littorale, qui s’étend sur la totalité de la façade 
littorale de la commune depuis la dune du Pilat jusqu’à la 
limite communale sud, ainsi que le banc d’Arguin, et une 
petite partie de l’île aux Oiseaux. 

• la forêt de pins maritimes sur la plaine landaise 
d’arrière-dune, dans laquelle le Canal des landes 
présente un intérêt particulier de corridor écologique. 

• les prairies résiduelles à l’intérieur du tissu urbain, de valeur limitée. 

• la base militaire de Cazaux, où a été relevé la présence d’habitats et 
d’espèces à très forts enjeux de conservation, dont notamment les landes 
humides 

• le lac de Cazaux et ses rives, appartenant à la chaîne 
des étangs et zones humides arrière-dunaires du pays de 
Born et  de Buch. 


