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Introduction

Le  présent  rapport  d'expertise  répond  à  la  demande  de  la  direction  générale  de 
l'aménagement,  du  logement  et  de  la  nature  sous  l'autorité  de  la  ministre  en  charge  de 
l'écologie  et  du  développement  durable.  Cette  demande  porte  sur  la  question  de 
l'aménagement des campings situés au sein du site classé de la Dune du Pilat (commune de 
La  Teste-de-Buch),  sur  les  difficultés  importantes  de  gestion  rencontrées  et  l'état  de 
dégradation actuel du site (cf. courrier du 26 août 2011 placé en Annexe 1).

Cinq campings, pré-existant au classement du site effectué en 1994, se trouvent en effet sur le 
site, et le développement progressif des mobile-homes (« résidences mobiles de loisir »), de 
même que certains aménagements ou extensions (pour partie liés au recul permanent de la 
dune),  ont  assez rapidement fait  apparaître  des problèmes de compatibilité  avec la qualité 
paysagère exceptionnelle du site. Cette situation n'est pas en même temps en cohérence avec 
la forte dynamique qui a été engagée pour améliorer l'état de ce site très touristique et la  
qualité de sa gestion, et qui s'est plus particulièrement traduite ces dernières années par la 
création du Syndicat mixte de la grande dune du Pilat et par la mise en œuvre d'une nouvelle 
« opération grand site » conduite par le Syndicat mixte avec l’État, la Région, le Département, 
la Commune et le Conservatoire du littoral.

Une démarche importante de concertation a été menée sur les campings depuis 2003 par la  
Sous-préfecture  d'Arcachon  et  les  services  de  l'État  (DREAL,  STAP  et  DDTM  plus 
particulièrement) ; elle a notamment conduit, en 2008, à la réalisation d'un « guide de gestion 
des  campings »,  et  au  dépôt  pour  chacun  des  cinq  campings  d'une  demande  de  permis 
d'aménager s'inspirant des principes de ce guide de gestion.

Ces demandes de permis d'aménager ont  fait  l'objet  en 2009 d'un avis  de la  commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de la Gironde, puis elles ont  
été transmises au ministère chargé de l'écologie et du développement durable, la délivrance 
des permis par la commune nécessitant un accord formel préalable de celui-ci au titre des 
sites. Comme il le fait régulièrement en matière de sites, le ministère a souhaité, sur ce sujet  
sensible, recueillir  l'avis de son inspection générale. A cet effet, une mission de l'inspection 
s'est déplacée sur le terrain fin 2010, mais des problèmes de santé puis de départ à la retraite 
n'ont pas permis à l'inspecteur missionné d'achever le travail prévu. Un nouveau rapporteur a 
été désigné : les déplacements à la rencontre des principaux acteurs concernés et les visites 
sur le terrain ont eu lieu en mars et en avril 2012.

Après  avoir  rapidement  décrit  la  situation  générale  et  rappelé  les  principaux  repères 
chronologiques du sujet, le présent rapport analyse la situation actuelle sous différents aspects, 
examine  la  démarche  concertée  conduite  de  2003  à  2009,  les  demandes  de  permis 
d'aménager déposées ainsi que l'avis de la CDNPS, et il présente des propositions permettant 
de parvenir, par étapes claires prenant en considération les activités économiques et sociales 
en cours, à une solution qui soit en cohérence avec la nature et la vocation exceptionnelles du 
site, avec ses évolutions naturelles et sa gestion souhaitable.
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1. Situation générale et repères chronologiques

1.1. Situation générale

1.1.1. La Dune du Pilat

La  Dune  du  Pilat  est  située  sur  la  commune  de  La  Teste-de-Buch,  au  sud  du  Bassin 
d'Arcachon (région Aquitaine, département de la Gironde).

Elle  fait  partie  des  sites  exceptionnels  de  France, par  la  singularité  géomorphologique 
qu'elle représente et par sa dimension. Longue de 2,7 km (dans une orientation nord-sud), large 
de plus de 500 m et haute d'environ 110 m, elle domine l'ensemble du Bassin d'Arcachon et de  
ses îles, les rivages de l'Océan Atlantique et la forêt landaise.

Elle  présente  un  attrait  touristique  considérable  en  Aquitaine; sa  fréquentation  s'est 
fortement accrue au cours des dernières décennies, étant aujourd'hui estimée à 1,2 millions de 
visiteurs chaque année (elle était estimée à 150 000 visiteurs il y a 35 ans). 
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Carte de situation de la Dune du Pilat (base IGN)



Photo IGN (2009), avec de gauche à droite: le Banc d'Arguin, la Dune du Pilat et  la forêt usagère

1.1.2. Les cinq campings

Situation des 5 campings (secteur sud de la Dune, base carte IGN)

Rapport n°008743-01  Site classé de la Dune du Pilat Page 6/79 



Les cinq campings de la Dune du Pilat sont situés dans le secteur sud de la dune. 

Trois d'entre eux se trouvent à l'arrière de la partie sud de la dune (entre la dune et la route  
départementale Arcachon-Biscarosse parallèle à la dune, la largeur de cet espace variant entre 
230 et 350 m environ) ; les deux autres campings sont au sud de la dune, en bordure de la 
pente du rivage.  Les  campings  sont  séparés  les  uns des  autres  par  des  zones naturelles  
boisées. 

Les Annexes 3, 4 et 5 présentent les caractéristiques de surface et d'hébergement relatives 
à chacun des campings  (tableaux établis  par  le  Service  départemental  d'architecture et  du 
patrimoine de la Gironde en 2008 et accompagnés de quelques commentaires d'actualisation 
de l'auteur du présent rapport).

Du nord au sud, ces campings sont ainsi : 

• La Forêt, ouvert en 1967, environ 11 ha aménagés   [classé *** ]

• La Dune (ou « Les Flots Bleus »), ouvert en 1964, environ 10 ha aménagés   [classé *** ]

• Pyla Camping, ouvert en 1993, environ 11,5 ha aménagés   [classé *** ]

• Le Panorama, ouvert en 1983, 15 à 12 ha1 aménagés   [classé **** ]

• Le Petit Nice, ouvert en 1962, environ 4 ha aménagés   [classé *** ].

Réunissant au total  environ 2 000 emplacements permettant d'accueillir de l'ordre de 6 000 
campeurs, sur une surface voisine de 50 ha, les campings représentent une capacité d'accueil  
et une activité économique significatives sur la commune.

Ils comprennent aujourd'hui environ 500 mobile-homes (résidences mobiles de loisir,ou RML) 
et une quarantaine d'habitations légères de loisir (sortes de « maisonnettes », ou HLL). 

1 Incertitude apparemment liée à l'importance du mouvement de la dune
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Camping La Forêt _________________

Camping La Dune _________________

Pyla Camping   ___________________

___________ Camping Le Panorama

___________ Camping Le Petit Nice

Photos aériennes des campings (IGN 2009)
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1.1.3. Le site classé

Le site de la Dune du Pilat a été classé en juin 1994 (une inscription avait été faite au titre des 
sites en 1978 et 1979) et il s'étend sur la surface importante de 6 875 ha, qui couvre l'ensemble 
paysager constitué à la fois de la dune et de la forêt dite « usagère » qui l'entoure.
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   Délimitation du site classé (trait rouge)



Une première opération Grand site (OGS) a été conduite de 1978 à 1986 , ayant permis 
certaines améliorations importantes de la gestion du site (canalisation des véhicules et  de la 
fréquentation, regroupement des commerces avec la création du « village de cabanes », projet  
de protection de l'ensemble du site par un classement). 

Une structure spécifique de gestion, le Syndicat mixte de la grande dune du Pilat, a été 
créée en 2007, associant Commune, Département et Région ; elle intervient sur un périmètre 
de 506 ha,  correspondant  à  la  partie  du site  classé sur  laquelle  se concentrent  toutes les 
activités  touristiques  et  donc  les  enjeux  majeurs  en  matière  de  maîtrise  foncière, 
d'aménagement et de gestion.

Le Syndicat mixte a déjà réalisé quelques opérations déterminantes (notamment la reprise de la 
gestion directe du parc de stationnement de l'aire d'accueil puis la réhabilitation de ce parc) ; il 
est depuis 2011 l'animateur d'une deuxième opération Grand site qui comprend la réalisation 
d'un ensemble d'actions visant à relancer les conditions d'une nouvelle gestion, en cohérence 
avec les trois grandes orientations suivantes :

 instituer une gestion publique,

 retrouver l'esprit des lieux et en assurer la préservation,

 revaloriser les approches du site et renforcer sa dimension culturelle.

Parmi  ces  actions,  se  trouve  notamment  un  projet  de  maîtrise  foncière  au  profit  du 
Conservatoire du littoral et du Syndicat mixte.

La page qui suit présente un ensemble de vues prises depuis la dune, en se dirigeant du 
nord vers le sud.

En parcourant ainsi la dune, on aperçoit sur la droite, côté mer, l'entrée du Bassin d'Arcachon  
(avec en face le Cap Ferret qui constitue l'autre extrémité du Bassin) ainsi que le Banc d'Arguin, 
et du côté gauche de la dune, la forêt, essentiellement résineuse.
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Vues prises depuis la dune (en allant du nord de la dune vers le sud, photos 2011)

Crête de la dune (forêt à gauche)  Entrée du Bassin d'Arcachon (Cap Férret au fond)

 Le Banc d'Arguin face à la dune  La forêt  en bordure de dune (avant d'arriver vers les campings)

La forêt (à proximité de l'un des campings situés contre la dune)  Extrémité sud de la dune
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1.2. Repères chronologiques et présente mission

– 1962 – 1993 : création des campings (cf. dates mentionnées plus haut),

– juin 1994 : classement du site,

– avril 2003 : début de la démarche d'amélioration de la gestion des campings animée 
par le Sous-préfet d'Arcachon,

– mai  2008 :  validation  du  Guide  de  gestion  des  campings  par  la  Commission 
départementale  de  la  nature,  des  sites  et  des  paysages  (CDNPS)  de  la  Gironde 
(élaboration conduite en 2007, avec le travail  d'un comité technique spécifiquement 
constitué),

– août 2008 : dépôt des demandes de permis d'aménager des campings ;

et décembre 2008 : compléments aux dossiers déposés,

– mars 2009 : visite sur place du Bureau des sites du ministère chargé de l'écologie,

– juin 2009 : présentation en Commission départementale de la nature, des paysages et 
des  sites  (CDNPS)  de  la  Gironde  des  5  demandes  de  permis  d'aménager  (avis 
favorables assortis  de certaines réserves,  sauf  pour  le  camping Le Petit  Nice pour 
lequel l'avis est défavorable et le dossier à représenter après modifications),

– décembre 2009 : présentation en CDNPS du nouveau dossier du camping Le Petit Nice 
(avis favorable assorti de certaines réserves),

– novembre 2010 : visite sur le terrain de la mission d'inspection générale demandée par 
le  ministère  chargé  de  l'écologie  (rapport  non  remis  pour  raisons  de  santé  du 
responsable de la mission),

– mars et avril 2012 : déplacements et visites sur le terrain de M.CLEMENT, chargé de la 
présente mission d'inspection générale, qui reprend la mission évoquée ci-dessus.

La présente mission a donc comporté deux déplacements en Gironde, les 6 et 7 mars, ainsi 
que  les 4,  5  et  6  avril  2012,  organisés avec  la  Direction régionale  de l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du logement  (DREAL).  L'auteur  du présent  rapport  était  accompagné de 
Mme Niqueux (mars) et de Mme de Stoppeleire (mars et avril),  Inspectrices des sites de la  
DREAL.

Différentes personnes ont pu être rencontrées à cette occasion (la liste placée en Annexe 2 
n'est toutefois pas exhaustive, car le nom de toutes les personnes rencontrées sur le terrain lors  
de la visite des campings n'a pu être retenu - l'auteur prie de l'en excuser).
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2. Analyse de la situation actuelle

2.1. L'activité des campings, le développement des mobile-homes, les 
aménagements

2.1.1. L'évolution des campings

Comme  cela  a  été  évoqué  plus  haut,  l'activité  des  campings  en  matière  d'accueil 
touristique est importante. La capacité d'accueil  est d'environ 6 000 campeurs. La saison 
commence approximativement aux vacances de Pâques et s'achève à celles de La Toussaint ; 
les campings sont complets pendant les deux mois d'été.

Cet accueil touristique génère une activité économique locale (et au-delà) directe et induite 
significative.  Il  apporte  également  à  la  commune  de  La  Teste-de-Buch  des  recettes  très 
appréciables en matière de taxes de séjour (estimées par la commune à environ 85% des taxes 
de  séjour  qu'elle  perçoit).  Il  rend  aussi  possible  une  forme  de  tourisme  particulière,  plus 
« sociale »  que  certaines  autres  (car  elle  est  sensiblement  moins  chère  que  d'autres), 
complémentaire notamment du tourisme à l'hôtel ou en résidence de vacances.

Comme partout  en France,  une évolution  de la  demande de la  clientèle  ainsi  que  l'intérêt 
économique des propriétaires et gestionnaires de campings ont incité les campings de la Dune 
du Pilat à  s'équiper d'habitations légères de loisir  (HLL, ou sortes de « maisonnettes »)  et 
de mobile-homes (appelés désormais résidences mobiles de loisir dans le code de l'urbanisme 
– RML ).  Les caractéristiques de confort de ce type d'équipement par rapport aux toiles de  
tentes des campeurs permettent aussi l'élargissement de la saison d'accueil touristique.

On  est  ainsi  progressivement  passé,  depuis  le  classement  du  site  en  1994  et  sur 
l'ensemble  des  cinq  campings,  d'une  cinquantaine  de  mobile-homes  (estimation)  à 
environ  500  il  y  a  quelques  années.  Malgré  l'existence  du  site  classé  et  les  évolutions 
visuelles sensibles qu'il induit sur l'état du site,  ce développement des mobiles-homes n'a 
pas fait  l'objet  des demandes d'autorisation spéciale  qu'impliquaient  pourtant  les textes 
relatifs aux sites protégés. Une certaine ambiguïté semblait initialement présente, en rapport 
avec la situation juridique des caravanes, autorisées dans les campings au titre du code de 
l'urbanisme ; le statut des mobiles-homes n'a été défini que tardivement et la jurisprudence les 
concernant dans les sites classés était encore réduite.  Ces installations de mobile-homes 
n'ont pas fait non plus l'objet de verbalisations à ce jour. Le contexte juridique décrit, les 
concertations  en  cours  depuis  2003  évoquées  précédemment  et  le  rôle  économique  joué 
localement par cette activité d'accueil touristique expliquent sûrement l'essentiel de la situation.

Un certain nombre d'autorisations ont été délivrées au titre des législations urbanisme et 
sites  et  accordées  depuis  le  classement  du  site pour  d'autres  objets,  concernant  le 
nombre d'emplacements ordinaires et  celui  des emplacements « grand confort  caravaning » 
(GCC, qui permettent d'effectuer une installation de caravane ou de RML avec terrassement, 
eau et assainissement), l'installation d'habitations légères de loisir (HLL, qui sont au nombre 
d'une quarantaine aujourd'hui) ou la réalisation de travaux sur le bâti (bâtiments d'accueil, 
sanitaires etc...). Une autorisation d'extension (permis modificatif d'aménager) a été délivrée sur 
1,42 ha à Pyla Camping en avril 2008 après dérogation ministérielle donnée au titre des sites ; 
le jugement de première instance rendu par le tribunal administratif de Bordeaux en octobre 
2011 à la suite du recours associatif déposé a confirmé cette autorisation.
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Un  certain  nombre  de  travaux  ont  par  ailleurs  été  réalisés  sans  les  autorisations 
nécessaires (notamment au titre des sites),  qui  concernent des défrichements de surfaces 
boisées  ou  des  coupes  d'arbres  significatives,  des  terrassements  et  soutènements,  des 
aménagements divers, des réaménagements localisés de la dune, des dépôts de matériaux, de 
troncs ou branchages,  l'installation de clôtures et de panneaux...  Ces différents travaux ont 
souvent fait l'objet d'avertissements et, dans certains cas, de procès-verbaux.

Le développement progressif des mobile-homes, les travaux non autorisés (ainsi que certaines 
autorisations de régularisation ou d'extension) ont par ailleurs régulièrement suscité la réaction 
des associations environnementales auprès des autorités locales et nationales et la parution 
d'articles dans la presse.

2.1.2. L'aspect visuel des campings

Les 5 pages de photographies qui suivent (vues aériennes, vues prises depuis la dune, depuis 
la mer ou vues effectuées à l'intérieur des campings) apportent une illustration de l'ensemble 
des différents campings, une page de photographies étant présentée par camping. 

Le commentaire de l'aspect visuel des campings est présenté après ces pages.
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Vues du camping La Forêt

Photo aérienne IGN (2009) Photo prise depuis la dune (mars 2012)

Photo prise depuis la dune (mars 2012) Entrée du camping, sur la route départementale (septembre 2012)

Mobile-homes (RML, avril 2012) Habitations légères de loisir  (HLL, avril 2012))
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Vues du camping La Dune (Les Flots Bleus)

Photo aérienne IGN (2009) Photo prise depuis la dune (mars 2012)

Photo prise depuis la dune (mars 2012) Photo prise depuis la dune (mars 2012)

Photo avril 2012 Photo avril 2012
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Vues du camping Pyla Camping

Photo aérienne IGN (2009) Photo prise depuis la dune (mars 2012)

Photo avril 2012 Photo avril 2012

Photo avril 2012 Photo avril 2012
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Vues du camping Le Panorama

Photo aérienne IGN (2009)   Photo avril 2012

Photo avril 2012 Photo avril 2012

Photo avril 2012 Vue depuis la mer (août 2011)
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Vues du camping Le Petit Nice

Photo aérienne IGN (2009) Photo avril 2012

Photo avril 2012 Photo avril 2012

Photo avril 2012  Photo avril 2012
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Au plan visuel, le développement des mobile-homes (ils représentent avec les HLL de 18 % 
à 38 % des emplacements selon les campings ;  ils ont des caractéristiques de forme et de 
couleur variable selon les modèles) marque le paysage de façon forte, comme on peut le voir 
sur les photos qui précèdent. 

Cela est particulièrement vrai pour les trois premiers campings, qui sont situés derrière la 
dune, en raison de la vue que l'on a lorsque l'on marche sur le haut de la dune dans sa partie 
sud; les mobile-homes donnent le sentiment de constituer des « lotissements » au sein des 
campings, une forme « d'urbanisation » qui transforme ces campings en sortes de « villages 
résidentiels de loisir ». 

Cet effet est rendu plus ou moins aigu selon  la densité du couvert végétal arboré présent 
(pins et chênes verts), le cas du camping La Dune apparaissant comme le plus critique (au-delà 
des abattages d'arbres, ce camping a aussi été plus touché plus fortement que les autres par la 
tempête Klaus de janvier 2009) ; certains aménagements réalisés tels que le cloisement des 
emplacements  de  camping  par  des  haies  d'Eleagnus renforcent  le  sentiment 
d'artificialisation de ces espaces.

Les deux derniers campings, situés au sud de la dune dans son prolongement, ne sont pas 
visibles depuis le haut de la dune, et le couvert arboré les concernant est bien présent. En 
revanche,  la densité de mobile-homes - à l'intérieur du Petit Nice particulièrement - est 
importante (Le Petit Nice, sensiblement plus petit que les quatre autres, présente un taux de 
38 % d'occupation des emplacements par les mobile-homes), donnant à plusieurs endroits, au 
sein des campings eux-mêmes et malgré certains réels efforts effectués pour l'intégration de 
ces équipements, un sentiment d'espace « construit » resserré. 

Par ailleurs, le camping Le Panorama a positionné un ensemble de mobile-homes au plus 
près de la bordure littorale (bénéficiant ainsi d'une vue spectaculaire sur le Bassin d'Arcachon 
et sur l'océan) : malgré là aussi des efforts particuliers effectués en matière d'habillage bois et 
de végétalisation, ils sont  partiellement visibles depuis la mer et le Banc d'Arguin, laissant 
ainsi percevoir des points d'artificialisation dans cette bordure littorale exceptionnelle classée. Il 
est à noter que sont visibles également les branchages régulièrement déversés par le camping 
sur la partie haute de la dune, destinés à temporairement ralentir l'érosion de la crête. 

Au plan du paysage toujours, on peut aussi mentionner :

 des entrées de campings (côté route départementale) dont les aspects esthétiques 
(bâtiments, abords, clôtures, signalétique) méritent d'être améliorés et mis en cohérence avec 
la qualité naturelle du site ;

 certaines extensions d'emplacements de camping, souvent effectuées - avec ou 
sans autorisation préalable selon les cas - pour compenser la perte des espaces envahis par  
l'avancée régulière de la dune (cf. chapitre 2.2) ;

 des  travaux  préventifs  de  défense  contre  l'incendie,  qui  conduisent  à  des 
interventions  hétérogènes  (et  parfois  brutales  et  excessives)  de  débroussaillement  ou  de 
défrichement en bordure des campings (cf. chapitre 2.3) ;

 des zones où les pins sont (ou ont été) touchés par l'Armillaire  (champignon 
provoquant un dépérissement complet des arbres), cette maladie attaquant les pins aussi bien 
à l'intérieur des campings que dans les espaces forestiers intermédiaires (cf. chapitre 2.4).
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Inversement,  peuvent  être  mentionnées  un  certain  nombre  d'attentions  ou 
d'améliorations paysagères mises en œuvre dans les campings (récentes pour la plupart et 
variables selon les campings, effectuées notamment depuis la réalisation du Guide de gestion 
des  campings  de  2007), telles  que:  choix  de  nouveaux  types  de  mobile-homes (ou 
d'habitations légères de loisir) dont l'aspect général s'intègre mieux dans l'espace boisé des 
camping  (architecture  générale,  structure  ou  revêtement  apparent  en  bois,  couverture  et 
couleur  de  la  toiture...),  mise  en  place  d'un  bardage  bois sur  certains  des  bâtiments  du 
camping, formule proposée au public qui est l'utilisation de grandes tentes (fixées sur plate-
forme  démontable  en  bois,  le  tout  étant  démonté  pour  l'hiver  après  la  saison  touristique) 
s'intégrant  plutôt  bien  dans  le  site,  intervention  adaptée  de  lutte  contre  l'expansion  de 
l'Armillaire lorsque des arbres sont atteints,  replantation de pins et d'autres espèces locales 
d'arbres (feuillus), réalisation de haies naturelles à l'aspect moins artificiel que celles qui sont 
faites avec des Eleagnus...

Mobile-homes dont le revêtement extérieur est en bois 
     (photo avril 2012, camping Le Panorama)

Mise en place d'un bardage en bois sur un bâtiment déjà construit
      (photo avril 2012, camping Le Panorama)

Tentes installées sur plate-forme démontable en bois
     (photo avril 2012, camping La Forêt)                                                           (photo avril 2012, camping Le Petit Nice)
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2.2. L'érosion de la côte et le recul de la dune

2.2.1. Le phénomène général

La dune du Pilat est marquée de longue date par des évolutions morphologiques relativement 
fortes et rapides. La dune fait apparaître sur son versant côté mer l'existence antérieure de 
plusieurs  niveaux  de  sols  (ou  paléosols,  attestant  de  périodes  de  couverture  végétale) 
recouverts de sable ; le premier important, proche du niveau de la mer, date d'il y a plusieurs 
milliers  d'années,  et  le  dernier  important,  le  4ème,  témoigne  d'une  dune  atteignant  80  m 
d'altitude couverte par de jeunes pins (cultivés pour leur résine) vers le milieu du XIXème siècle.  
C'est à partir de la fin de ce siècle que la dune s'est à nouveau recouverte de sable, 
atteignant 115 m vers 19102. La dune se serait plutôt étalée depuis, et sa hauteur actuelle de 
110 m semble relativement stable à l'échelle de ces dernières années.

On observe un déplacement important et régulier de la dune d'ouest en est (vers l'intérieur 
des terres),  à partir de deux phénomènes qui se conjuguent: l'érosion du pied de dune 
par la mer et le recul de la dune vers l'intérieur par l'effet du vent venu de la mer. 

Plusieurs  chiffres  caractérisant  ces  phénomènes  peuvent  être  trouvés¹,  sachant  que  leur 
intensité varie selon les lieux précis qui sont observés.

En matière d'érosion de la côte : entre 1826 et 1922 (96 ans), la côte du Pilat aurait reculé de 
plus de 500 m, soit en moyenne plus de 5,20 m/an ; entre 1868 et 1989 (121 ans), le littoral se 
serait déplacé de plus de 1 km, l'érosion étant plus forte au sud qu'au nord (d'après I.Mercier, 
1991), soit près de 8 m/an sur cette période.

En matière de progression de la dune : les mesures effectuées par M.Ferradou entre 1935 et 
1993 (mesures effectuées presque chaque année sur cette période de 58 ans) montrent des 
progressions variables d'une année à l'autre dont la moyenne annuelle est  de 5 m/an ;  les 
observations de l'Institut géographique national (IGN) entre 1966 et 1987 font apparaître sur 
cette période une progression moyenne de la dune de 3 à 4 m/an.

Ces évolutions morphologiques sont à replacer dans le contexte très dynamique plus large de 
la côte Atlantique. Dans la proximité immédiate, le Cap Ferret et le Banc d'Arguin connaissent 
régulièrement des phases d'érosion/ensablement actives.

2.2.2. L'impact sur les campings

Les campings de la Dune du Pilat sont fortement concernés par ces phénomènes, de 
façon différenciée toutefois (pour les descriptions qui suivent, se référer à la carte de situation 
des 5 campings du bas de la page 6 de ce document).

2 Informations  extraites  de  l'annexe  de  l'étude  d'impact  réalisée  par  M.  Claude  Roujean  pour  les 
demandes de permis d'aménager des campings de La Dune et La Forêt.
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L'érosion de la côte 

Elle touche directement le camping Le Panorama établi  au sud de la  dune,  car celui-ci 
s'étend sur une longueur littorale d'environ 400 m, jusqu'à la crête d'un versant dunaire d'une 
hauteur de 40 à 50 m qui tombe directement sur la mer. 

A la demande de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le 
camping a été amené à commander une étude de risques sur ce thème, qui a été produite en 
mars 2011 par le bureau d'étude Arcadis. Cette étude indique que l'érosion marine de pied de 
dune induit un recul du versant par un glissement qui maintient constante la pente d'équilibre de 
32° du sable constitutif  de la dune. Sur la base d'une comparaison de plans de 1994 et de 
2008,  le recul annuel moyen de la crête pendant cette période varie beaucoup selon la 
localisation : nul en limite sud du camping, il augmente progressivement vers le nord - 
étant de 4 m/an au nord du camping. L'étude précise que ce recul se produit par glissements 
progressifs, et que la composition de la dune exclut l'éventualité de glissements brutaux.

De façon à ralentir quelque peu l'érosion de la crête, le service d'entretien du camping déverse 
épisodiquement  des branchages sur le haut de la pente (ou son côté), destinés à fixer le 
sable tout  en favorisant  secondairement  la pousse d'une végétation buissonnante exotique. 
L'étude  de  risques  indique  que  ces  apports  ne  viennent  cependant  pas  modifier  la  pente 
d'équilibre naturelle du sable depuis sa base; ils peuvent donc ralentir très temporairement le 
recul  de la  crête,  mais  ne  peuvent  enrayer  le  phénomène d'érosion  irréversible  de tout  le 
versant régulièrement sapé par la mer à sa base. Ces déversements, visibles depuis la mer 
plus particulièrement, ne sont pas heureux en matière de paysage dans un tel site (cf. photos 
qui suivent). 
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Photo avril 2012 (camping Le Panorama)



Le recul de la dune (son avancée vers l'intérieur)

Les trois campings situés derrière la dune (La Forêt, La Dune et Pyla Camping) voient  
régulièrement leur espace se réduire par la progression de la dune vers l'intérieur des 
terres, le phénomène semblant être de l'ordre de 5m/an ces dernières années. Le sable vient 
ainsi  progressivement  envahir  les  arbres,  les  emplacements  de  camping  et  les  éventuels 
aménagements situés en pied de dune.  
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Photo prise depuis la mer (Le Panorama, mai 2012)

Photo avril 2012 (camping La Dune)



Un Plan de prévention des risques (PPR) « recul du trait de côte et avancée dunaire » a 
été prescrit le 31 décembre 2001. Les 5 campings se trouvent concernés par la servitude du 
PPR qui définit notamment des règles de constructibilité strictes en zone rouge et n'autorise 
dans cette zone que les implantations directement liées (…) aux activités à caractère ludique ou 
commercial, si leur implantation est démontable, et dont l'édification et la réouverture reposent  
sur une autorisation municipale annuellement renouvelable.

Les évolutions à terme

Les évolutions à moyen ou long terme du trait de côte et du mouvement dunaire sont toujours 
difficiles à prévoir. Néanmoins, les observations faites depuis plus d'un siècle (voire près de 
deux pour certaines) citées plus haut traduisent, dans ce secteur du Pilat, une érosion de la  
côte et un déplacement vers l'intérieur de la dune continus sur cette période ; une éventuelle 
inflexion de cette dynamique n'apparaît pas aujourd'hui.

L'accentuation de la montée du niveau de la mer liée au changement climatique planétaire et le 
renforcement  prévisible  de  l'intensité  des  phénomènes  climatiques  extrêmes  (tempêtes, 
pluies...) peuvent naturellement accélérer cette dynamique, et notamment continuer activement 
à réduire l'espace utilisable par les campings jusqu'à le rendre inexploitable ; la poursuite de la 
réduction de l'espace disponible est donc ce que l'on peut le plus logiquement imaginer.  
Certains estiment ainsi qu'à raison d'un recul de la dune de l'ordre de 5m chaque année, la 
viabilité  des campings situés derrière  la dune n'irait  pas au delà de 20 ou 30 ans.  Il  n'est  
cependant  pas  exclu  que  certaines  autres  évolutions  puissent  un  jour  apparaître,  tant  les 
phénomènes  physiques  en  jeu  sont  complexes,  et  induire  des  situations  localement 
contrastées.
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Photo avril 2012 (Pyla Camping)



2.3. Le risque de feux de forêt

L'ensemble des campings est installé en milieu forestier (les boisements ont été plus ou moins 
éclaircis selon les campings) et entouré de forêt à l'exception du côté dune/mer. Les campings 
sont de ce fait soumis à des risques de feux de forêt , sensibles comme sur tout le massif 
forestier des Landes de Gascogne.

Ces risques sont  toutefois  renforcés pour  les deux  campings  nord situés totalement  en 
arrière de la dune et ne disposant pas d'exutoire naturel côté mer (La Forêt et La Dune), car en 
cas de feu, les campeurs ne peuvent pas directement accéder au bord de la mer pour s'y  
réfugier. Pyla Camping dispose quant à lui d'une sortie possible vers la mer dans son extrémité  
sud, là où la dune du Pilat diminue de hauteur. 

A  la  suite  des  visites  sur  place  en  2010  (puis  en  2011)  de  la  Sous-commission 
départementale chargée de veiller  à  la  sécurité  des  terrains  de camping soumis à  risque 
naturel ou technologique prévisible, la mise en œuvre de mesures particulières a été exigée 
des  campings  pour  réduire  les  risques,  sous  peine  de  fermeture  des  établissements.  Ces 
mesures concernent le débroussaillement, notamment celui des espaces situés en bordure de 
chaque camping,  la  réalisation d'une liaison inter-camping permettant  aux campeurs de La 
Forêt  et  de  la  Dune  de  rejoindre  Pyla  Camping  et  sa  sortie  sur  l'océan,  la  formation  du 
personnel et la gestion de l'alerte. 

La matérialisation réalisée d'un cheminement inter-camping, dont la visibilité nécessite d'être 
parfaitement entretenue (de même que les ouvertures préparées dans les grillages entourant 
les campings), constitue certainement un progrès mais reste sans doute une mesure fragile, 
notamment si une évacuation devait être effectuée de nuit.

Des  débroussaillements ont  par  ailleurs  été  effectués.  Comme  indiqué  précédemment 
cependant (dans le chapitre 2.2), ils ont été  conduits de façon très hétérogène, avec dans 
certains cas des coupes d'arbres importantes qui s'apparentent à des défrichements partiels, et 
des conséquences dommageables sur le milieu naturel et le paysage (cf.  photo de la page 
suivante). 

Il  semble  que  les  consignes  de  débroussaillement  données  par  les  différents  services 
concernés ne soient pas identiques et qu'elles ne soient pas nécessairement interprétées par 
tous de la même manière. Le syndicat mixte de gestion de la dune a conduit  en 2011 une  
opération de débroussaillement du parking de l'aire d'accueil de la dune et de ses abords, dont 
les modalités semblent respectueuses à la fois des consignes données (vues avec le Service 
départemental  d'incendie  et  de secours)  et  du milieu naturel  en site  classé ;  ces modalités 
devraient être adoptées pour l'ensemble des débroussaillements du site de la dune.

Malgré ces différentes mesures de réduction des risques d'incendie, et bien que les vents les 
plus fréquents ne soient pas orientés de l'intérieur des terres vers la mer, le risque encouru par  
la  population  touristique  présente  –  particulièrement  dense  en  période  estivale  –  reste 
objectivement une question sensible.
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2.4. Les attaques d'Armillaire sur les pins

L'Armillaire est une maladie des pins (champignon) qui se propage par les racines et qui touche 
régulièrement les arbres du site de la dune, par îlots, tant à l'intérieur des campings que dans  
les espaces qui les environnent.  Cette maladie a contribué à dégrader l'aspect boisé de 
bien des zones de ce secteur. 

La principale mesure possible consiste à contenir l'extension de la maladie en maintenant une 
petite tranchée creusée autour de ces îlots. D'autres essences doivent ensuite être plantées en 
remplacement. Il s'agit là d'actions à conduire avec attention ; elles sont aujourd'hui mises 
en pratique dans certains campings, mais elles ne le sont apparemment pas dans les espaces 
situés entre les campings. 
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"Débroussaillement" d'une bande boisée le long du camping La Forêt  (à droite)  
(photo prise depuis la dune, mars 2012)



2.5. Un site exceptionnel engagé dans une démarche de Grand Site de 
France

Ainsi qu'il a été évoqué plus haut, le site de la Dune du Pilat bénéficie de la mise en place d'une 
deuxième « opération Grand site », qui vient d'être contractualisée en 2012 entre l’État, la 
Région, le Département, la Commune, le Conservatoire du littoral et le Syndicat mixte ; elle est 
destinée à apporter des améliorations qualitatives au site et à sa gestion, ce site exceptionnel 
ayant vocation à être reconnu parmi les « Grand sites de France » disposant de ce label - qui 
porte à la fois sur le caractère du site et sa notoriété, sur son état et sur sa gestion.

Le  montage  de  cette  nouvelle  opération,  activement  préparée  au  cours  des  années  qui  
précèdent, traduit la volonté commune et forte de ces partenaires de parvenir, à la suite 
des actions déjà conduites, à une situation d'état du site, de gestion des milieux naturels 
et d'accueil du public qui soit à la hauteur du caractère remarquable du lieu.

Dans  ce  sens,  des  actions  importantes  sont  prévues,  dont  une  maîtrise  publique  des 
espaces  nécessitant  une  gestion  particulière  au  titre  du  site  qui  fera  intervenir  le 
Conservatoire  du  littoral  et  le  Syndicat  mixte  par  des  actions  d'acquisition  foncière 
bénéficiant de l'utilité publique. 

Lors  de  l'examen  du  dossier  d'opération  grand  site  présentée  par  le Syndicat  mixte,  la 
Commission  supérieure  des  sites,  perspectives  et  paysages,  dont  l'avis  est  requis,  s'est 
prononcée favorablement pour cette nouvelle opération dans sa séance du 23 juin 2011. Elle a 
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Zone boisée située entre deux campings (La Forêt et La Dune) touchée par 
l'Armillaire (les houppiers des pins sont dépérissants, photo mars 2012) 



toutefois tenu, dans ses conclusions, à « encourager la consolidation d’un système de police au  
service du respect du site classé et du site inscrit, grâce à une structuration appropriée des  
services de l’État et une mobilisation des moyens de chacun, afin de mettre en cohérence ce  
qui concerne le site classé et le site inscrit avec ce projet ».

En effet, l'intervention réglementaire de l’État, distincte des actions propres du Syndicat 
mixte, apparaît clairement comme étant l'un des éléments indispensables d'une gestion 
qualitative  cohérente  du site  et  de  la  dynamique actuelle dans ce sens.  Elle  constitue 
d'ailleurs, pour cette même raison, l'une des conditions nécessaires qui rendront possibles le 
moment venu la candidature du site au label « Grand site de France ». 

2.6. Analyse juridique en matière de sites

2.6.1. La réglementation des sites classés

La règle générale en matière de site classé est la pérennité des caractères remarquables qui 
ont précisément justifié le classement du site, le classement étant à la fois une reconnaissance 
et une protection nationales fortes.

Par suite, tout aménagement susceptible de modifier l'état ou l'aspect du site doit faire l'objet 
d'un autorisation préalable pour pouvoir être engagé. C'est ce que précise la partie législative 
du code de l'environnement dans son article L.341-10 : « Les sites classés ne peuvent ni  
être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sans autorisation spéciale ».

Comme il a été rappelé précédemment, la création des cinq campings a précédé le classement 
du site en 1994. L'activité de camping a donc fait l'objet d'autorisations (permis d'aménager); 
même  si  la  création  nouvelle  de  campings  n'est  pas  possible  dans  un  site  classé  (sauf 
dérogation  ministérielle,  sous  réserve  toutefois  du  respect  des  autres  réglementations 
éventuelles s'appliquant au site), ces autorisations données ne sont pas remises en cause par 
le classement.

En  revanche,  si  de  nouveaux  travaux (constructions,  démolitions,  terrassements, 
enrochements, murets, aménagements, coupes d'arbres...) susceptibles de modifier l'état des 
lieux  du  site  sont  envisagés,  ceux-ci  doivent  faire  l'objet  de  demandes  d'autorisation, 
auxquelles il est répondu - favorablement ou non - au regard du respect des caractéristiques du 
site  qui  ont  motivé  son  classement  et  des  évolutions  qui  sont  compatibles  avec  ces 
caractéristiques.  Les  gros  travaux  (permis  de  construire  ou  de  démolir,  coupes  d'arbres, 
création  de  voies...)  relèvent  d'une  autorisation  ministérielle,  tandis  que  ceux  de  moindre 
importance relèvent d'une autorisation préfectorale.
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L'installation  de  mobile-homes  dans  les  campings,  qui  s'est  faite  progressivement,  modifie 
manifestement au plan visuel l'aspect de ces espaces. Au plan juridique, la jurisprudence en 
matière de sites classés est aujourd'hui claire sur ce point (voir plus loin). Au-delà des premiers  
mobile-homes qui étaient installés dans ces campings avant le classement du site (qui sont 
estimés  à  une  cinquantaine),  l'autorisation  au  titre  des  sites  est  requise  pour  une 
implantation de mobile-homes, indépendamment des éventuelles possibilités données 
par d'autres réglementations.  Il en est de même pour les habitations légères de loisir (qui 
relèvent par ailleurs du code de l'urbanisme).

Constatant le développement très important des mobile-homes en France et leur impact sur le 
paysage, la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages a recommandé, 
dans une résolution du 8 mars 2007, de refuser l'implantation de résidences mobiles de 
loisir (mobile-homes) en site classé, au motif qu'ils sont incompatibles avec l'image de ces 
paysages protégés.

2.6.2. Les autres réglementations (pour mémoire)

D'autres réglementations se superposent à celle des sites dans un espace tel que celui de la  
Dune du Pilat.

En matière de règles d'urbanisme, les mobile-homes disposent d'une définition réglementaire 
depuis 2007 (article R 111-33) ;  ce sont  des résidences mobiles de loisir  (RML),  véhicules 
terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de 
loisir,  qui  conservent  des  moyens  de  mobilité  (mais  pas  nécessairement  en  permanence 
contrairement aux caravanes) leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de 
la route interdit de faire circuler. Les permis d'aménager qui autorisent les campings fixent le 
nombre maximum d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux 
RML.  Ils  fixent  également  le  nombre  d'emplacements  « grand  confort  caravaning »  qui 
permettent  d'effectuer  une  installation  de  caravane ou  de  RML avec  terrassement,  eau  et  
assainissement.

Les habitations légères de loisir (HLL) sont des constructions démontables ou transportables, 
destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Dans les campings,  
elles  sont  aujourd'hui  autorisées  dans certaines  limites,  sur  des  espaces délimités  par  les 
permis d'aménager ; leur implantation est soumise aux règles fixées par le code de l'urbanisme. 

Les dispositions de la loi littoral du 3 janvier 1986 sont également applicables aux espaces 
concernés par les campings (et  plus particulièrement celles qui  s'appliquent aux extensions 
d'urbanisation  et  aux  espaces  proches  du  rivage) ;  elles  renforcent  la  protection  de  ces 
espaces. 

Le Guide de gestion des campings  cite des extraits du « Guide pour l'application de la  loi 
littorale en Aquitaine » établi par les services de l’État et validé en Comité administratif régional 
fin 2006: 
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« L'extension  spatiale  des  campings,  leur  densification  (augmentation  du  nombre  
d'emplacements  dans  l'emprise  non  modifiée  du  camping),  ou  leur  durcissemnent  par  
l'implantation d'HLL, doivent être considérés comme une extension d'urbanisation, avec pour  
conséquence, l'application de la règle de continuité avec les agglomérations et les villages  
existants dans les communes littorales et celle de l'extension limitée dans les espaces proches  
du rivage ». 

« Un camping non contigu à une agglomération ou un village existant [cas des 5 campings du 
Pilat] ne pourra  procéder  à  aucune extension,  ni  durcissement,  ni  densification.  Seules  la  
rénovation et la réfection des équipements communs peuvent être envisagés ».

Le risque « recul du trait de côte et avancée dunaire » a été évoqué plus haut, avec le plan 
de prévention arrêté en 2001, de même que le risque « feux de forêt » avec notamment les 
règles strictes d'accès et de débroussaillement.

D'autres réglementations habituelles s'appliquent encore aux campings de la Dune du Pilat,  
telles que celles relatives à l'alimentation en eau potable, à l'assainissement des eaux usées et  
à l'évacuation des eaux pluviales.

2.6.3. La jurisprudence relative aux mobile-homes dans les sites classés

La jurisprudence relative aux mobile-homes dans les sites classés a pu être établie au 
travers du cas de deux campings verbalisés à ce titre sur l'île de Ré (Charente-Maritime), le 
« Camp du Soleil » et  le « Camping des Baleines », dont le contentieux a été porté jusqu'en 
Cour de cassation.

A la suite de l'établissement par la Direction régionale de l'environnement (DIREN) en août 
2003 et mai 2005 respectivement de procès-verbaux pour modification de l'aspect et de l'état  
d'un site classé sans autorisation spéciale (constatant la présence de 14 mobile-homes dans un 
cas  et  d'une  douzaine  dans  l'autre),  le  Tribunal  de  grande  instance  de  La  Rochelle a 
ordonné  – eu égard aux troubles visuels importants provoqués par l'installation des mobile-
homes sur  un site  classé -  la  mise en conformité des lieux  dans un délai  de 6  mois, 
assortie d'une astreinte journalière en cas de retard (jugements du 17 décembre 2007).  

La Cour d'appel de Poitiers, par arrêts du 2 octobre 2008, a confirmé les jugements sous 
leurs différents aspects, estimant que le fait de faire acheminer et installer 14 mobile-homes 
(ou une douzaine dans le deuxième cas), de les regrouper de façon permanente sur le terrain 
de camping,  de faire  mettre en place les réseaux et  branchements les rendant habitables,  
constituait  des  travaux aboutissant  à  modifier  l'aspect  du  site  classé,  et  nécessitait  d'avoir 
obtenu au préalable une autorisation spéciale au titre du code l'environnement.
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Saisie enfin, la Cour de cassation a rejeté les pourvois par un arrêt du 8 septembre 2009, en 
reprenant les motifs retenus par les arrêts de la Cour d'appel, et en confirmant notamment que 
le  regroupement  de  ces  résidences  mobiles  de  loisir,  qui  donnait  l'apparence  d'une  zone 
pavillonnaire, modifiait l'aspect du site.

Cette jurisprudence met en valeur le fait que l'implantation de mobile-homes est bien de 
nature à  modifier  l'aspect d'un site  classé et  que le  respect de la  réglementation de 
l'urbanisme n'exonère en aucune façon de se conformer à la réglementation propre aux 
sites  classés  relevant  du  code  de  l'environnement  et  impliquant  des  autorisations 
spécifiques.

Quelques cas similaires d'installation de mobile-homes dans des campings ayant par la suite  
été  identifiés  dans  la  même région,  ceux-ci  sont  aujourd'hui  concernés  par  le  même type 
d'irrégularité à traiter. Sans que des verbalisations aient été effectuées à ce jour, la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL, qui a succédé à la 
DIREN) a engagé avec ces campings une démarche d'analyse de leur situation (appréciation 
paysagère) visant aux enlèvements nécessaires ainsi qu'à l'intégration paysagère des mobile-
homes dont l'installation peut être le cas échéant maintenue (mobile-homes en bois souhaités 
notamment) et de mise en œuvre des enlèvements prévus.

Une jurisprudence plus récente, concernant cette fois un site inscrit, celui des rives de 
l'Aven et du Bélon dans le Finistère, conclut dans le même sens que celle qui précède en 
matière de mobile-homes et de modification de l'aspect d'un site. La Cour administrative 
d'appel  de  Nantes  a  jugé,  dans  un  arrêt  du  17  juin  2011  que  « compte  tenu  de  leurs 
caractéristiques et des aménagements qu'ils impliquent, l'implantation de 14 mobile-homes sur 
le  terrain  de  camping  en  cause  est  de  nature  à  porter  atteinte  au  site  dans  lequel  ils 
s'inscrivent ».
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3. Le guide de gestion, les demandes de permis d'aménager 
déposées, l'avis de la commission départementale

Une démarche importante de concertation a donc été menée à partir de 2003 par la Sous-
préfecture  d'Arcachon sur  l'évolution  des  campings  par  rapport  au  site;  elle  a  notamment 
conduit,  en  2007,  à  la  réalisation  par  les  services  de  l'Etat  d'un  « Guide  de  gestion  des 
campings » (présenté en CDNPS de Gironde en mai 2008 et y recueillant un avis favorable),  
puis au dépôt par chacun des cinq campings d'une demande de permis d'aménager s'inspirant 
des principes de ce guide de gestion. Ces demandes ont fait l'objet d'un avis de la Commission  
départementale de la nature, des sites et des paysages de la Gironde en 2009.

3.1. Le guide de gestion des campings

Le guide de gestion des campings, réalisé en octobre 2007, est présenté comme étant  un 
document de cadrage et  d'orientation,  un document  de référence pour tous les partenaires 
concernés par la gestion des campings dans ce  site classé littoral extrêmement sensible et  
protégé de la  Dune du Pilat.  Un « Guide de recommandations paysagères pour la  gestion 
forestière du massif de la Teste-de-Buch de Buch » a par ailleurs été achevé l'année suivante 
pour la forêt dans le site classé (décembre 2008, présenté en CDNPS en mars 2009).

Après  une  première  partie  consacrée  au  cadre  juridique s'appliquant  au  site  (en  matière 
d'aménagement, de loi littoral, de site classé, de risques, d'eau potable et d'assainissement, de 
loi  sur  l'eau  et  d'urbanisme),  le  guide  de  gestion  des  campings  définit  six  principes 
d'aménagement :

– principe de  pérennité : la pérennité des campings n'est pas remise en question par 
l’État ;  sont toutefois rappelées la menace de l'évolution naturelle avec la disparition 
progressive  et  irrémédiable  des  campings,  et  l'existence  d'une  zone  d'intervention 
autorisée du Conservatoire du littoral ;

– principe de réversibilité des aménagements, tenant compte de l'avancée dunaire et du 
retour à terme de l'assiette de ces campings à l'état naturel, avec des aménagements 
qui doivent avoir un caractère léger et réversible ;

– principe  de  zonage  des  équipements,  définissant  un  espace  sensible  sans 
équipements (généralement côté océan), un espace intermédiaire avec des structures 
non pérennes (tentes, caravanes, jeux, sanitaires mobiles... pas d'emplacements Grand 
confort  caravaning)  et  un  espace  moins  sensible  (en  général  proche  de  la  route 
départementale) ;  un  transfert  progressif  d'ouest  en  est  des  aménagements  et 
installations est demandé, y compris pour les réseaux d'assainissement ;

– principe  d'emprise  limitée,  l'emprise  actuelle  de  chaque  camping  ne  devant  plus 
s'agrandir, ni pour une extension ni pour une compensation de terrain perdu à cause de 
l'avancée dunaire ;

– principe de qualité exemplaire des campings en matière de paysage, d'architecture 
et d'environnement, avec : un aménagement de conception peu dense et très aérée, 
une  végétation  arborée  dense,  une  architecture  de  qualité  réellement  intégrée  au 
paysage, des terrassements limités, une limitation stricte voire une réduction du nombre 
de mobile-homes (RML) ;
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– principe  de  prévention  par rapport  au risque incendie,  majeur  en été,  avec  des 
distances d'espacement plus importantes entre les hébergements, et le maintien ou la 
création de voies périphériques pour l'accès des secours ou l'évacuation des campeurs 
vers l'océan.

La  troisième  et  dernière  partie  du  guide  est  consacrée  aux  modalités  d'application.  Elle 
indique que la mise en conformité des campings par rapport à ces principes de gestion devra 
être faite rapidement sur la base d'un dossier de demande d'autorisation préalable à établir par 
chaque  camping.  La  liste  des  documents  à  fournir  dans  le  cadre  de  ces  demandes  est 
également précisée, les dossiers devant être déposés auprès de la mairie (dont relèvent les 
permis d'aménagement), qui les transmettra au préfet (des autorisations spécifiques au titre des 
sites devant être sollicitées auprès du ministère chargé des sites). 

La réalisation de ce guide constitue incontestablement un travail de référence important, 
de clarification et d'orientation, les différents principes d'aménagement qui y sont retenus allant  
dans le sens d'une amélioration qualitative très sensible de la gestion des campings de la Dune 
du Pilat.  Les propositions du présent  rapport  -  qui  sont  présentées au chapitre  4  –  seront  
notamment  de  prendre  en  compte  l'ensemble  de  ces  principes,  tout  en  considérant  qu'en 
matière  de  présence  de  mobile-homes et  de zonage,  ces  principes  doivent  constituer  une 
première phase dans le temps, vers une situation qui, aussi sur ce plan, soit en cohérence avec 
le caractère exceptionnel des lieux ayant justifié le classement du site.

3.2. Les demandes de permis d'aménager déposées

Dans le cadre de l'élaboration du guide, des visites complètes de chacun des campings ont été 
effectuées fin 2007 par le groupe de travail inter-services présidé par le Sous-préfet d'Arcachon,  
et un état des lieux contradictoire a été établi. Les gestionnaires ont été invités à présenter des  
demandes de permis d'aménager s'inspirant des principes du guide de gestion, et modifiant  
leurs installations en vue du respect de la réglementation en vigueur et d'une meilleure insertion 
paysagère dans le site exceptionnel.

Les  5  dossiers  de  demande  de  permis  d'aménager  ont  été  déposés  à  l'été  2008  et 
complétés en décembre 2008; ils décrivent l'état actuel et le programme de travaux envisagés 
à moyen terme (10 ans). 

L'examen des dossiers auquel l'auteur du présent rapport a pu procéder conduit à porter la  
même appréciation générale que celle du rapporteur des dossiers en CDNPS de la Gironde en 
2009: la réalisation par les responsables des campings d'importants dossiers comprenant de 
nombreuses pièces écrites et illustrées constitue  un gros travail d'inventaire et de mise à 
jour sur l'état de chaque camping; il s'agit aussi d'un réel effort de réflexion sur l'avenir 
mené  par  les  gestionnaires,  avec  l'appui  d'un  même  paysagiste  expérimenté  (M.Claude 
Roujean) et de plusieurs géomètres-experts.

Chacun des dossiers comprend un programme de requalification paysagère, avec notamment 
la replantation d'arbres (pins, chênes verts) et d'arbustes locaux pour renforcer la trame 
boisée dans les espaces où la végétation est aujourd'hui très éparse,  le remplacement des 
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haies d'Eléagnus par des haies arbustives locales moins géométriques, la requalification de 
l'entrée de certains campings sur la route départementale (amélioration des bâtiments - avec 
notamment des bardages bois - des talus, des clôtures, des plantations...).

Par ailleurs, les différents  projets prévoient le remplacement progressif des mobile-homes 
par des modèles à bardage bois (ou couleur bois) et à couleur de toiture plus discrète 
pour le site, et l'habillage progressif des autres mobile-homes.

En matière d'implantation des mobile-homes, tous les campings proposent le transfert plus 
ou moins important de certains d'entre eux afin de s'éloigner de la zone sensible décrite 
dans le guide de gestion (pied de dune ou océan). D'une manière générale cependant, les 
campings ne proposent pas de réduction du nombre de mobile-homes déjà installés; quelques 
accroissements sont  même envisagés, qui porteraient à environ 550 le nombre total de mobile-
homes sur l'ensemble du site.

Certains campings ont par ailleurs demandé des extensions de surface de leur activité, soit 
pour régulariser une situation non autorisée, soit pour déplacer ou desserrer des mobile-homes.

3.3. L'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites

La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Gironde 
s'est prononcée au cours de sa séance du 10 juin 2009 sur les cinq demandes présentées 
par les campings (cf. le procès-verbal de la séance présenté en Annexe 7). La demande du 
camping Le Petit  Nice a été modifiée à la suite  de cette séance (et  d'un avis  défavorable  
exprimé par la commission); le nouveau dossier a été présenté en commission au cours de sa 
séance du 10 décembre 2009 (cf. le procès-verbal de la séance présenté en Annexe 8). 

Un rapport  global  de présentation des  dossiers  ainsi  que  cinq rapports  particuliers  ont  été 
présentés par la direction régionale de l'environnement (rapport de Mme Niqueux, Inspectrice 
des  sites) ;  ces  rapports  donnent  un  avis  global  favorable  assorti  d'un  certain  nombre  de 
prescriptions  précises.  Les  avis  exprimés  par  la  commission  départementale  reprennent 
l'essentiel  des  propositions  du  rapporteur,  en  atténuant  toutefois  certaines  prescriptions 
proposées, notamment quant aux nombres de mobile-homes à supprimer ou déplacer et aux 
délais  donnés  pour  habiller  les  mobile-homes  en  place.  Ces  avis  sont  donc  favorables 
globalement aux aménagements présentés dans les demandes de permis d'aménager en 
étant assortis d'un certain nombre de réserves précises; ils comprennent pour l'essentiel 
les éléments  ou principes suivants :

 accord pour les requalifications paysagères proposées et renforcement de certaines d'entre 
elles (trame boisée et végétale, bord de route départementale, signalétique) ;

 délai de trois ans retenu pour l'habillage de l'ensemble des mobile-homes ;

 refus des extensions (ou de régularisations d'extension) de surface de camping présentées 
(Pyla Camping, Le Panorama, et Le Petit Nice dans son dossier initial) et de l'installation de 
mobile-homes sur une parcelle pouvant être aménagée (La Dune) ;
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 suppression (ou transfert partiel) d'un certain nombre des mobile-homes dont le maintien était  
prévu en pied de dune ou en front de mer dans les zones définies comme sensibles dans le 
guide de gestion.

Ainsi que cela a été rappelé dans l'introduction du présent rapport,  les demandes de permis 
d'aménager ont été transmises au ministère en charge de l'écologie et du développement 
durable. Toute délivrance de permis d'aménager en site classé (relevant ici de la commune 
pour les campings) nécessite en effet, après l'avis donné par la Commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites, de recueillir  au préalable l'accord formel du ministère. 
Comme il le fait régulièrement en matière de sites, le ministère a lui-même souhaité, sur 
ce sujet sensible, recueillir l'avis de son inspection générale; cet avis est l'objet même du 
présent rapport.

Il est à noter que l'absence de réponse ministérielle à ce jour fait l'objet d'une requête présentée 
par les campings de la Dune du Pilat auprès du Tribunal administratif de Bordeaux.
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4. Propositions

4.1. Principes généraux

Les éléments de présentation et d'analyse qui précèdent permettent de mettre en évidence
les principales caractéristiques suivantes:

– un site naturel littoral d'exception, dont l'attrait touristique est considérable,

– cinq campings préexistant au site, dans le secteur sud de la dune, qui accueillent de 
nombreux touristes et contribuent à l'activité économique locale, 

– un développement des mobile-homes dans les campings et certains aménagements 
postérieurs au classement du site qui sont, au plan du paysage, en contradiction avec 
la qualité des lieux et la réglementation en vigueur ;  une perception visuelle de ces 
mobile-homes et aménagements qui n'est pas la même selon la situation géographique 
des différents campings,

– chaque année une réduction de la surface des campings en raison de l'érosion de la 
côte et du recul de la dune et un risque de feux de forêt élevé en période estivale de  
concentration touristique ; des éléments qui mettent en question leur viabilité à terme 
(et plus particulièrement celle des trois campings situés derrière la dune),

– une démarche importante engagée d'amélioration de la situation des campings, avec 
un guide de gestion et des demandes de permis d'aménager des campings allant dans 
ce sens; quelques améliorations paysagères déjà en cours,

– une volonté publique forte de parvenir à un état du site, une maîtrise foncière et une 
gestion  satisfaisants,  traduite  par  l'engagement  d'une  seconde opération  grand  site 
associant Syndicat mixte de gestion de la dune, Commune, Département, Région, État 
et  Conservatoire  du  littoral  (et  comprenant  notamment  un  processus  d'acquisition 
foncière par le Syndicat mixte et le Conservatoire du littoral).

Dans  ce  contexte,  l'objectif  de  parvenir  -  dans  des  délais  à  la  fois  déterminés  et 
raisonnables - à une situation du site qui soit cohérente sous tous ses aspects apparaît 
aujourd'hui comme une nécessité, et correspond à la démarche très générale adoptée dans 
les grands sites de notre pays et bien au-delà. Les cinq campings de la Dune du Pilat font partie  
intégrante du grand site, et leur situation doit être en cohérence avec celle du reste du grand 
site.

D'une façon très générale,  l'ensemble des responsables publics rencontrés à l'occasion de 
cette mission partagent le constat de la situation actuelle, ainsi que la volonté d'en traiter et 
résoudre tous les aspects,  avec l'ambition de parvenir  à une qualité du site et une gestion 
dignes d'un grand site et de l'image qu'il peut porter.

Dans cet  objectif,  la  démarche conduite  depuis  2003 pour  améliorer  les campings a 
permis  d'engager  une  réflexion  et  un  processus  de  progrès  essentiels.  Pour  ce  qui 
concerne plus spécifiquement les mobile-homes installés dans le site, en raison de leur 
impact  sur  le  paysage  et  de  la  réglementation  qui  s'y  applique  aujourd'hui  sans 
ambiguïté,  cette démarche doit être considérée comme une première phase vers une 
situation qui soit en cohérence avec la qualité du site.
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Par suite, il est ici proposé de retenir les principes généraux suivants :

·   L'ensemble des mesures retenues par la CDNPS (juin et décembre 2009, cf. 
Annexes 7 et 8) de requalification paysagère (trame boisée et végétale, bâtiments et 
aménagements d'entrée des campings et bord de route départementale, signalétique, 
habillage en bois des mobile-homes...)  et d'enlèvement ou de transfert de mobile-
homes déjà précisément identifiés peuvent être mises en œuvre rapidement, pour 
être achevées dans un  délai de deux ans au plus à partir de l'obtention des permis 
d'aménager (à l'exception de l'habillage des mobile-homes pour lequel la CDNPS a 
conclu un délai de 3 ans) ; cette mise en œuvre constituera une première phase;

·   concernant les mobile-homes restant en place à l'issue de cette première phase, et 
dans la perspective de la mise en œuvre d'une deuxième phase,  un programme 
d'enlèvement  est  à  établir  sur  la  base  de  leur  perception  visuelle,  de  façon 
adaptée aux différents campings selon leurs caractéristiques propres  dans le 
site, afin  que  les  mobile-homes  résiduels  n'y  constituent  plus  un  élément 
d'artificialisation du site (voir les modalités définies au chapitre 4.2.1); cette perception 
visuelle est le critère essentiel à prendre en compte, au titre du respect de l'esprit des  
lieux du site et de l'application de la réglementation sur les sites classés ;

·  pour prendre en considération l'aspect économique de l'activité des campings et les 
investissements  effectués,  la  réalisation  de  ce  programme  d'enlèvement  des 
mobile-homes, qui constituera alors la deuxième phase, peut être fixée en trois 
étapes équivalentes, à voir achever dans 4 ans au plus tard (à partir de l'obtention 
des permis d'aménager) pour la première, dans 6 ans au plus tard pour la deuxième, 
et dans 8 ans au plus tard pour la dernière (voir tableau du chapitre 4.2.2) ;

·   l'étude de formules légères d'accueil adaptées à l'esprit des lieux, telles que les 
tentes  (de  couleur  adaptée,  comme  la  couleur  saharienne) installées  sur  des 
planchers  de  bois  démontables  (à  démonter  avant  chaque  hiver)  -  dont  des 
exemplaires existent déjà dans certains des campings du Pilat (cf. photos de la fin du 
chapitre 2.1) - mérite certainement d'être développée. De la même manière, pour les 
mobile-homes,  la mise au point  d'un modèle en bois (structure et huisseries) 
dont l'architecture générale et la couleur du toit (proche de la couleur des troncs 
de pin par exemple) soit le mieux adapté possible aux caractéristiques propres 
du site serait  souhaitable :  des initiatives dans ce sens, sollicitant les compétences 
locales  (et  éventuellement  l'utilisation  de  matériaux  locaux)  ou  les  constructeurs 
nationaux, sont ainsi à encourager ;

·   parallèlement à la mise en œuvre de ces mesures de gestion et à la disparition 
progressive naturelle des espaces disponibles pour les campings par érosion ou recul 
de la dune,  les réflexions et démarches d'anticipation sur l'accueil touristique à 
l'échelle de l'ensemble de la commune de La Teste-de-Buch et au-delà sont à 
favoriser. De telles démarches sont utiles à la fois pour maintenir une capacité locale 
d'accueil  (et ses retombées économiques) et pour contenir  ou tempérer la pression 
touristique exercée sur le site même de la dune, qui, en période estivale voit atteinte,  
sans aucun doute, sa capacité limite d'accueil.
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4.2. Modalités

4.2.1. Objectifs visés à terme en matière de mobile-homes et HLL

Des précisions sont apportées ici  sur le programme d'enlèvement de mobile-homes évoqué 
précédemment au titre de la deuxième phase du processus ; ce programme est à établir selon 
les différents campings sur la base de leur perception visuelle.

Ainsi  que  cela  a  pu être  constaté  précédemment,  il  existe  une différence importante  de 
perception visuelle entre les trois campings situés en contre-bas de la dune  (La Forêt, La 
Dune et Pyla Camping), particulièrement visibles depuis le haut de la dune qui constitue un axe 
de  découverte  du  site  privilégié  (et  dont  la  mise  en  valeur  sera  accrue  dans le  cadre  de  
l'Opération grand site n°2), et également assez visibles depuis la route, et les deux autres qui 
sont au sud de la dune (Le Panorama et le Petit Nice), plus en retrait de la route et dont la 
présence n'est pas perceptible depuis la dune (certains mobile-homes étant cependant visibles 
depuis la mer).  Ce contraste est  aujourd'hui  renforcé par la relativement faible densité des 
boisements  résiduels  se  trouvant  dans  les  trois  premiers  campings ;  cependant,  même si 
l'aspect  boisé  de  ces  trois  campings  a  vocation  à  être  très  sensiblement  amélioré,  leur 
localisation géographique reste le facteur déterminant de leur perception visuelle. 

Les campings La Forêt, La Dune et Pyla Camping

Pour ces trois premiers campings, qui se trouvent placés dans une situation équivalente de 
visibilité depuis la dune, il est proposé de retenir à terme, dans chacun des campings, un 
nombre de mobile-homes tel que, ajouté au nombre d'habitations légères de loisir déjà 
autorisées (HLL ou « maisonnettes »), on atteigne au maximum pour chaque camping le 
chiffre total de 35 (total de mobile-homes + HLL). Il ne devra pas y avoir par ailleurs de 
nouvelles HLL autorisées.

Ce chiffre de 35,  qui  reste  relativement élevé en site classé compte tenu de la  perception 
visuelle qu'il en subsistera depuis la dune, tient compte à la fois et des mobiles-homes dont  
l'installation était préexistante au classement du site (en 1994) et des HLL autorisées dans les 
campings  (en  2008).  En effet,  on estime à  50 le  nombre de mobile-homes préexistant  au  
classement du site : 20 au Camping de la Dune et 30 au Pyla-Camping ; et le nombre recensé 
de HLL autorisées est de 15 au Camping de la Dune et de 0 au Pyla-Camping (cf. tableau de 
l'Annexe 4, SDAP 2008).

L'ensemble de ces mobile-homes (et HLL) conservés à terme devront bien sûr être positionnés 
dans la zone proche de la route départementale pour être le moins visibles possible depuis la 
dune, tout en étant dissimulés au mieux des vues depuis la route. Ils devront aussi, comme cela 
a  été  mentionné  dans les  principes  qui  précèdent,  être  des  modèles  en bois  (structure  et 
huisseries) et présenter une architecture générale et une couleur du toit intégrés au site.

Les   campings Le Panorama et le Petit Nice  

Ces deux derniers campings ne présentent pas de visibilité depuis la dune ni depuis la route. 
En  revanche,  des  mobile-homes  situés  en  bordure  de  pente  dunaire  sont  visibles  depuis 
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l'océan,  la  CDNPS  s'étant  prononcée  pour  l'enlèvement  des  plus  visibles.  Par  ailleurs,  si 
l'essentiel des mobile-homes n'est pas visible depuis l'extérieur (si ce n'est des parapentistes 
dans ce  secteur  de pratique de parapente),  la  densité  totale  de mobile-homes et  HLL par 
rapport au nombre d'emplacements autorisés (22,66 % pour Le Panorama et 38 % pour le Petit 
Nice) est telle que – dans le cas du  Petit Nice – la perception des lieux dans le camping lui-
même donne le  sentiment  d'un  site  naturel   transformé en  zone  pavillonnaire,  parfois  très 
dense. Cette évolution de l'aspect des lieux en site classé n'est pas neutre, d'autant qu'il s'agit  
de  lieux  qui  assurent  l'accueil  de  touristes  et  sont  parties  intégrantes  du  site ;  leur  image 
participe à celle du site.

Par suite, il est proposé que puisse être maintenu à terme dans ces deux campings peu 
visibles une présence de mobile-homes sensiblement plus élevée que dans les trois 
premiers  campings,  mais  de  telle  façon  que  la  densité  totale  de  mobile-homes  et 
habitations légères de loisir (HLL) ne dépasse pas 20 % des emplacements de camping 
autorisés  (total  de  mobile-homes  +  HLL) ;   les  mobile-homes  et  HLL  devront  être 
répartis  à  l'intérieur de chaque camping de façon à ce que l'on n'ait  plus à aucun 
endroit une perception visuelle de « lotissement ». Il ne devra pas y avoir par ailleurs de 
nouvelles HLL autorisées. Ce chiffre de 20 %, dont est proche le camping Le Panorama (en le 
dépassant légèrement), apparaît en effet, sur le terrain, comme permettant, dans ce type de 
milieu  naturel  boisé,  une  intégration  raisonnable  des  d'équipements  et  le  maintien  d'une 
perception visuelle qualitative.

De plus, si les conclusions de la CDNPS en 2009 ont bien retenu l'enlèvement des mobile-
homes situés en bordure de mer les plus visibles, elles n'ont toutefois pas compris l'enlèvement 
de tous ceux qui étaient visibles (cf. le procès-verbal de la réunion de la CDNPS du 10 juin 
2009 pour la partie concernant le camping Le Panorama). Par conséquent, indépendamment du 
respect du chiffre de 20 % mentionné ci-dessus, il  conviendra, au début de la 2ème phase 
d'enlever ou de transférer les mobile-homes restant qui peuvent être visibles depuis l'océan.

Par  ailleurs,  comme  précédemment,  les  mobile-homes  devront  être  des  modèles  en  bois 
(structure et  huisseries)  et  présenter  une architecture générale  ainsi  qu'une couleur  du toit 
intégrés au site.

Les logements des personnels saisonniers

Ces logements ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de mobile-homes ou de HLL des 
campings.  Ce  sont  pour  la  plupart  des  mobile-homes  ou  des  caravanes, situés  dans  les 
secteurs  proches  des  équipements  d'accueil  (et  de  la  route  départementale  pour  les  trois 
premiers campings) ; leur nombre varie entre 8 et 12 selon les campings (cf. tableaux SDAP du 
10 janvier 2008 des Annexes 4 et 5).

Ces logements sont évoqués ici, car leur impact visuel dans les campings est de même nature  
que celui des équipements accueillant les touristes.

Il est proposé que ces équipements soient autorisés au nombre de ceux qui ont été 
recensés lors de l'état des lieux de 2008, sous réserve qu'ils fassent l'objet de la même 
attention d'habillage et d'intégration que les mobile-homes et RML locatifs et dans les 
mêmes délais (3 ans).
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4.2.2. Chronologie du processus et décisions

La  chronologie  du  processus  proposé,  évoquée  au  chapitre  4.1,  peut  être  ainsi 
synthétisée :

Echéances

Mesuresannée 
chronologique

année 
calendaire

n 2013
Dérogation ministérielle et permis d'aménager décrivant le processus ci-
dessous et autorisant  les mobile-homes pouvant être conservés à 
terme :

1ère PHASE

Application des mesures conclues en CDNPS de juin et décembre 
2009 :

n + 2
de 2013 
à 2015

- actions de requalification paysagère dans un délai de 2 ans : trame 
boisée et végétale des campings (arbres et arbustes), bâtiments et 
aménagements d'entrée des campings, bord de route départementale, 
signalétique ...

- enlèvement ou transfert d'un certain nombre de mobile-homes déjà 
précisément identifiés, dans un délai de 2 ans

n + 3
au plus tard 

en
 2016

- habillage de l'ensemble des mobile-homes dans un délai de 3 ans

2ème PHASE

Enlèvement des mobile-homes non autorisés restants
 en commençant par ceux qui sont les plus visibles

 Les équipements autorisés (pouvant être conservés à terme) étant :
 - 35 [mobile-homes ou HLL] dans chacun des campings La Forêt, 
 La Dune et Pyla Camping, 
 -  20  %  des  emplacements   en  [mobile-homes  ou  HLL] dans  les 
campings Le Panorama et le Petit Nice,
 - les logements des personnels saisonniers aux chiffres de 2008.

n + 4
au plus tard 

en
 2017

          enlèvement du premier  1/3

n + 6
au plus tard 

en
 2019

          enlèvement du deuxième  1/3

n + 8
au plus tard 

en
 2021

          enlèvement du dernier  1/3
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Il est donc ici proposé au ministère chargé de l'écologie et du développement durable, 
dans le cadre de sa réponse aux demandes de permis d'aménager déposées en 2008, 
d'autoriser  les  régularisations  d'implantation  pour  les  nombres  de  mobile-homes 
auxquels il  conviendra  de parvenir  au terme de la  8ème année (voir  précédemment), 
d'autoriser dans les conditions conclues en CDNPS les autres mesures (hors mobile-
homes) incluses dans les demandes de permis d'aménager, et de préciser les modalités 
de chronologie requises pour parvenir au résultat de la 8ème année.

Les permis d'aménager pourront alors être délivrés par la Commune de La Teste-de-
Buch, en prenant en compte les autorisations et modalités données par le ministère.

Par ailleurs     :  

- il conviendrait de demander à chacun des campings d'établir et de communiquer, dans le 
délai d'une année à partir de l'obtention des permis d'aménager, un plan prévisionnel 
d'enlèvement des mobile-homes non autorisés à terme ; ce plan rappellera les mesures de 
déplacement ou d'enlèvement conclues en CDNPS (et mises en œuvre dans la première phase 
du processus), et précisera les enlèvements prévus pour chacun des trois étapes de la 2ème 
phase du processus ;

- l'état des lieux décrit avec détail en 2008 par le SDAP  quant au nombre de mobile-homes 
présents dans chacun des campings (cf. les tableaux reproduits dans les Annexes 3, 4 et 5) 
doit rester la référence pour la mise en application de la première phase du processus au cas 
où  certains  des  chiffres  auraient  évolué  en  raison  d'implantations  supplémentaires  non 
autorisées depuis cette date (ce point sera à vérifier) ;

- il est aussi proposé d'adopter le principe d'une visite annuelle des campings, organisée à 
l'initiative et sous la responsabilité du Sous-Préfet d'Arcachon, avec les responsables des 
campings, les représentants de la Commune de La Teste-de-Buch et ceux des administrations 
concernées (DREAL, STAP, DDTM...). Cette visite annuelle, qui précédera ou suivra la tenue 
d'une réunion spécifique (processus campings) du groupe de travail régulièrement réuni par le 
Sous-Préfet sur les questions relatives à la Dune du Pilat, devra être suivie par la rédaction 
synthétique d'un bilan annuel d'avancement du processus et du relevé des décisions 
prises.

4.2.3. Autres points particuliers

Quelques autres points peuvent être ici mentionnés :

• En matière de  débroussaillement pour la prévention des feux de forêt, et comme 
cela a été évoqué au chapitre 2.3,  il  conviendrait  que,  sous l'autorité du Sous-préfet 
d'Arcachon, des modalités communes à l'ensemble du site de la dune soient clairement 
définies,  communiquées et  mises  en  œuvre,  qui  soient  respectueuses à  la  fois  des 
consignes de sécurité et du milieu naturel en site classé.
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• Pour des raisons paysagères évoquées au chapitre 2.2, la poursuite du déversement de 
branchages sur le haut ou le bord de la dune au niveau du camping Le Panorama 
n'est pas souhaitable. Cette pratique ne ralentit que très temporairement le recul de la  
crête (car c'est ici, non pas le vent qui chasse le sable, mais l'érosion de la mer qui sape 
continuellement la dune à sa base) et elle modifie l'aspect du site. Il est donc proposé de  
demander  que  ces  déversements  ne  soient  désormais  plus  mis  en  œuvre  par  le 
camping.

• La lutte contre le développement de l'Armillaire sur les pins (cf. chapitre 2.4) doit être 
conduite avec attention, non seulement dans les campings mais aussi dans les espaces 
boisés  situés  entre  les  campings  et  appartenant  à  divers  propriétaires.  L'acquisition 
prochaine des espaces situés entre  les campings par  le  Conservatoire  du littoral  en 
facilitera bien sûr  la  bonne gestion,  à la fois  pour lutter  contre  le  développement  du 
champignon et pour reconstituer les parties boisées atteintes.

• La recherche d'alternatives pour l'accueil touristique sur la commune de La Teste-
de-Buch et au-delà a été évoquée plus haut (chapitre 4.1). Des réflexions sont en cours 
dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bassin 
d'Arcachon et du Val de l'Eyre, et la Commune de La Teste-de-Buch a répondu à un 
appel à projets du ministère en charge de l'écologie et du développement durable sur la 
relocalisation  des  activités  et  des  biens  concernant  les  territoires  menacés  par  des 
risques littoraux. L'évolution naturelle la plus probable touchant à la viabilité même des 
campings, de telles démarches d'anticipation sont tout à fait opportunes.

Si des relocalisations ou alternatives se trouvaient mises en œuvre assez rapidement, il  
conviendrait qu'il y ait en même temps une fermeture équivalente de capacités d'accueil  
sur le site de la Dune, en priorité sur les trois campings situés en contre-bas de la dune 
qui sont, comme on l'a vu antérieurement, les plus sensibles en termes de paysage dans 
le site, de recul du littoral et de risques par rapport à l'incendie. 

• Le rôle de l'État localement et de ses différents services,  déjà évoqué plus haut
(cf. chapitre 2.5 ainsi qu'à la fin du chapitre 4.2.2 à la page précédente), est essentiel  
pour assurer l'animation, le suivi et le contrôle du processus à mettre en œuvre. Il est ici 
proposé que le groupe de travail  des Services de l’État  spécifiquement réuni pour la  
Dune  du  Pilat  sous  l'autorité  du  Sous-préfet  d'Arcachon  continue  régulièrement  son 
travail  de  pilotage  et  de  coordination,  sur  l'ensemble  des  questions  réglementaires 
relatives au site classé et au site inscrit de la Dune du Pilat (y compris sur le site de la  
Corniche au nord de la dune, particulièrement visible depuis la dune). 
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5. Conclusion

La situation des campings au sein du site de la Dune du Pilat mérite d'être traitée en cohérence  
avec l'ensemble des efforts qui sont conduits collectivement sur ce site remarquable depuis de 
nombreuses années déjà à la suite de l'augmentation considérable de sa fréquentation. Ces 
efforts - dont la dynamique de la nouvelle Opération grand site est la dernière illustration - visent 
à offrir au public, sur un site naturel classé légitimement préservé, les paysages spectaculaires 
qui sont ceux de la Dune et des conditions d'accueil touristique qui soient à la hauteur d'un tel  
lieu. Les cinq campings de la Dune du Pilat sont partie intégrante du site.

Une démarche déterminante de concertation sur les campings a été engagée à partir de l'année 
2003.  Elle  a  conduit  à  la  réalisation  d'un  guide  de  gestion  des  campings  en  2007  et  à 
l'élaboration  par  les  campings,  en  2008,  de  demandes  de  permis  d'aménager  fortement 
inspirées de ce guide, allant dans le sens d'une amélioration qualitative de l'état actuel. 

Le présent rapport  propose que la mise en œuvre de ces permis d'aménager,  ajustée des 
prescriptions précises sur lesquelles s'est prononcée en 2009 la Commission départementale 
de la nature, des sites et des paysages de la Gironde, constitue la première phase de cette 
mise en cohérence avec la qualité du site : actions de requalification paysagère dans un délai 
de 2 ans (trame boisée et végétale des campings, bâtiments et aménagements d'entrée des 
campings,  bord de route départementale, signalétique …),  enlèvement ou transfert  dans un 
délai de 2 ans d'un certain nombre de mobile-homes déjà précisément identifiés, habillage de 
l'ensemble des mobile-homes dans un délai de 3 ans.

La deuxième phase est le retrait complémentaire progressif d'une partie importante des mobile-
homes - ceux dont la présence dans les campings n'est pas compatible avec la qualité du site 
et l'esprit des lieux. Les propositions de retrait des mobile-homes qui sont faites (et de maintien 
de  certains  d'entre  eux)  sont  fondées  sur  une  appréciation  de  la  perception  visuelle  des 
différents campings dans le site ; elles distinguent à ce titre les trois campings situés derrière la 
dune  et  les  deux  qui  sont  au  sud  de  la  dune.  Ces  propositions  n'ignorent  pas  l'évolution  
naturelle des campings - dont la viabilité est menacée à terme par le recul de la dune, celui du 
trait  de  côte  et  le  risque  de  feux  de  forêt  -  ni  par  ailleurs  la  recherche  opportune,  par 
anticipation, de capacités d'accueil alternatives.

Ces  propositions,  à  la  fois  volontaires  et  réalistes,  prennent  en  considération  l'aspect 
économique de l'activité  des  campings  et  les  investissements  effectués.  Pour  cette  raison, 
faisant  suite  à  la  réalisation de la  première  phase prévue sur  deux ans  (et  trois  ans  pour 
l'habillage en bois des mobile-homes), la réalisation de la deuxième phase est prévue en trois 
étapes équivalentes, à avoir conduites au plus tard la 4ème, la 6ème et la 8ème année.

                                                                                                                      … / …
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Enfin, la mise en œuvre de ces propositions implique que chacun des acteurs prenne la part qui  
lui  revient,  que  ce  soit  bien  sûr  les  responsables  des  campings  eux-mêmes,  l’État  et  ses 
services dont le rôle est ici central, et les différentes collectivités concernées par la préservation 
et la valorisation de ce site d'exception du littoral Atlantique.

Denis CLEMENT

Ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts
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Annexes
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1. Lettre de mission
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2. Liste des personnes rencontrées

(liste non exhaustive)

Nom M.  ou  Mme Organisme Fonction Date de 
rencontre

ARNOLD M. Service territorial de 
l'architecture et 

patrimoine (STAP)

Architecte des 
Bâtiments de France

07/03/12

ARNY  M.  Pyla Camping Directeur 04 et 05/04/12

BRANGER Mme
(accompagnée de 
deux membres de 
l'Association)

Association Bassin 
d'Arcachon Ecologie

Présidente 04/04/12

CASTRO M. Camping Le Petit Nice Responsable 04 et 05/04/12

CHAUVET M. Canton de La Teste-de-
Buch

Conseiller général, 
 Maire adjoint, aux côtés 
de Mme Des Esgaulx, 

Sénateur-Maire de 
Gujan-Mestras

05/04/12

CORDIER  M. Campings La Dune et 
Pyla Camping

Propriétaire des 2 
campings

04 et 05/04/12

COUDER  M. Camping La Dune Directeur 04 et 05/04/12

DAVERAT M. Syndicat mixte de la 
grande Dune du Pilat

Président 07/03/12

DE STOPPELEIRE Mme DREAL Aquitaine Inspectrice des Sites 6 et 7-3-2012
5 et 06/04/12

DE VOS Mme Syndicat mixte de la 
grande Dune du Pilat

Directrice 07/03/12

DELUGA M. Assemblée Nationale Député de la Gironde
(jusqu'aux élections de 

mai 2012) 
et Maire du Teich

05/04/12

EROLES M. Commune de La Teste-
de-Buch

Maire 7-3-2012
6-4-2012

HAMON M. Sous-Préfecture 
d'Arcachon

Sous-Préfet 7-3-2012
6-4-2012

LAMURE M. Camping La Forêt Directeur 04/04/12

MEVELEC M. DDTM de Gironde Directeur Adjoint 06/03/12

MONTEIL-MACARD Mme Commune de La Teste-
de-Buch

Adjointe au Maire 06/04/12

Rapport n°008743-01  Site classé de la Dune du Pilat Page 51/79 



Nom M.  ou  Mme Organisme Fonction Date de 
rencontre

MORIN M. Direction 
départementale des 

territoires et de la mer 
(DDTM) de Gironde

Subdivision d'Arcachon 06/03/12

NIQUEUX  Mme DREAL Aquitaine Inspectrice des Sites 6 et 7-3-2012

N.
N.

M.
Mme

Camping La Forêt Représentants  de 
Village Center, 

propriétaire du camping

04/04/12

QUAISSER  M. Camping La Dune Responsable 
administratif et financier

05/04/12

ROCHE  M. Avocat à la Cour
(Avocat pour les 

campings)

04/04/12

ROCHER Mme
et M. (fils de 
Mme)

Camping Le Panorama Propriétaires 04 et 05/04/12

ROLLAND Mme Conservatoire du littoral Déléguée de rivages 
Aquitaine

07/03/12

THIBAULT M. Direction régionale de 
l'environnement, de 

l'aménagement et du 
logement (DREAL) 

d'Aquitaine

Directeur Adjoint 6 et 7-3-2012
06/04/12
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3. Surface des campings

Observations de l'auteur du présent rapport sur le tableau 2008 du SDAP reproduit ci-dessus

 La surface S1 « avancée dunaire » correspond à la surface gagnée par la dune sur la surface  
cadastrale du camping.

 Pyla Camping a bénéficié, depuis l'établissement de ce tableau en 2008, d'une autorisation de  
surface aménageable supplémentaire d' 1,42 ha.
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4. Capacités-Hébergements des campings

Observations de l'auteur du présent rapport sur le tableau 2008 du SDAP reproduit ci-dessus

 emplacements GGC : emplacements autorisés « grand confort caravaning »,  qui permettent  
d'effectuer une installation de caravane ou de RML avec terrassement, eau et assainissement ;

 RML : résidences mobiles de loisir (mobile-homes)

 HLL : habitations légères de loisirs (« mini chalets »)

Pour 2012, certaines actualisations seraient à faire, car la situation ci-dessus date de début  
2008. A partir des informations communiquées par les responsables des campings lors de la  
visite  effectuée par  l'auteur  du rapport  en avril  2012,  certains ajustements peuvent  être  ici  
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mentionnés  (ayant  été  simplement  évoqués  à  l'occasion  des  échanges  sur  le  terrain,  ces 
ajustements  ne  sont  toutefois  probablement  pas  exhaustifs ;  ils  seraient  à  confirmer  et  à  
compléter plus précisément avec les responsables des campings) :

 nombre de RML du camping La Forêt : 102 ? (au lieu de 76) ;

 nombre de RML du camping La Dune : 79 (au lieu de 102, essentiellement en raison de  
l'enlèvement des 22  RML qui appartenaient à un tour-opérator).
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5. Densités et pourcentages

Observations de l'auteur du présent rapport sur le tableau 2008 du SDAP reproduit ci-dessus

 Densité nbre E/ha : nombre d'emplacements de camping par hectare           

 C : caravane

 Emplacements % GGC : nombre d'emplacements autorisés « grand confort caravaning » (qui 
permettent  d'effectuer  une  installation  de  caravane ou  de  RML avec  terrassement,  eau  et  
assainissement) sur nombre total d'emplacements, et % correspondant,

 %  RML :  nombre  de  résidences  mobiles  de  loisir  (mobile-homes)  sur  nombre  total  
d'emplacements,

 %  HLL  :  nombre  d'habitations  légères  de  loisirs  (« mini  chalets »)  sur  nombre  total  
d'emplacements.
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6. Plan de situation des 5 campings (SDAP, 2008)

Rapport n°008743-01  Site classé de la Dune du Pilat Page 58/79 



7. Compte-rendu de la Commission départementale de la nature, 
des sites et du paysage de la Gironde du 10 juin 2009 
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8. Compte-rendu de la Commission départementale de la nature, 
des sites et du paysage de la Gironde du 10 décembre 2009
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9. Glossaire des sigles et acronymes

Acronyme Signification

CDNPS Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DIREN Direction régionale de l'environnement (les DREAL leur ont succédé)

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

GCC Grand confort caravaning 

HLL Habitation légère de loisir (sorte de « maisonnette »)

RML Résidence mobile de loisir (mobile-home)

SCOT Schéma de cohérence territoriale

SDAP Service départemental de l'architecture et du patrimoine (a précédé les STAP)

STAP Service territorial de l'architecture et du patrimoine (a succédé aux SDAP)

Photographies reproduites dans le document

La  plupart  des  photographies  reproduites  dans  ce  document  ont  été  transmises  par 
Mme Sophie de Stoppeleire, Inspectrice des sites à la DREAL Aquitaine. Certaines autres ont 
été obtenues auprès du Syndicat mixte de la Grande dune du Pilat, et quelques dernières ont  
été prises par l'auteur du rapport lui-même. Les photographies aériennes sont extraites du site 
Géoportail de l'Institut national géographique ; elles sont identifiées « IGN » dans le rapport.
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