
Renseignements : office de tourisme – 05 58 41 79 00 – www.hossegor.fr

De la façade atlantique et son cordon dunaire aux forêts 

de pins et de chênes-lièges, du lac marin aux barthes, 

les espaces naturels de la ville sont d’une richesse 

inestimable. Soorts-Hossegor s’applique à valoriser sa 

nature pour préserver son identité végétale ainsi que la 

diversité faunistique et floristique de son site.

Avec ses 1 500 hectares dont le tiers de zones naturelles, Soorts-
Hossegor possède d’indéniables atouts écologiques. Consciente 
de son extraordinaire patrimoine, la ville est attachée à défendre 
et à respecter son cadre végétal, ses jardins, ses arbres, etc. Cette 
remarquable “cité-parc” cultive son héritage et a su se transformer 
au fil du temps en protégeant son environnement.
Aujourd’hui, si elle compte parmi ses richesses les plus belles villas 
basco-landaises, son attrait réside aussi dans la complémentarité 
paysagère et écologique de ces espaces naturels comme son massif 
dunaire, son lac marin, sa forêt ou encore ses barthes.
Pour ces 31e Journées du patrimoine, la Ville a souhaité mettre 
en lumière cet environnement emblématique de son territoire, 

véritable reflet de son identité.

Le temps d’un week-end, Soorts-Hossegor vous 
invite à venir explorer sa vraie nature !

Inscriptions préalables à l’office de tourisme : 05 58 41 79 00

-Le Lac
Ouvert sur l’océan, le lac marin d’Hossegor est le joyau de la ville. 
Dans ses 99 hectares situés derrière le cordon dunaire littoral, il 
abrite un écosystème rare et protégé : nombreux végétaux marins 
mais aussi héron cendré, grand cormoran, aigrette, goéland, etc. 
Cette réserve naturelle visitée deux fois par jour par la marée permet 
aussi l’élevage d’huîtres.

SamedI 20 SeptembRe - 9h30
VISIte « La fLoRe du Lac d’hoSSegoR »
Rendez-vous au fond du lac (au niveau des cabanes ostréicoles)
en fin de visite, vente/dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc

-La foRêt
Avec 500 hectares d’espaces boisés soit environ un tiers de sa 
superficie, Soorts-Hossegor cultive son héritage forestier légué 
par le passé. Elle organise, tout à la fois, sa sauvegarde et son 
exploitation. La forêt est composée principalement de quatre 
essences régionales : le pin maritime, le chêne-liège, le chêne 
pédonculé et l’arbousier. Ce sont des sylviculteurs qui possèdent 
90% de sa surface.

SamedI 20 SeptembRe - 10h
VISIte « découVeRte de La foRêt d’hoSSegoR »
Rendez-vous sur le parking de la maison Hargous
en fin de visite, jeu-questionnaire pour la famille (cadeaux surprises) 
puis le groupe Lous paloumayres clôturera la matinée avec  
des démonstrations et des initiations d’échasses.
Prévoir un pique-nique pour ceux qui souhaiteraient déjeuner sur place.

programme

Les barthes
Cette zone humide de 50 hectares est composée de tourbes gorgées 
d’eau. Elle est classée en partie Espace Naturel Sensible. On y trouve 
quantité d’oiseaux, d’insectes, de papillons ainsi qu’une flore luxuriante 
et diversifiée. Elles seront réhabilitées pour la saison 2015.

-La dune
Elle s’étend sur 42 hectares. La commune a cédé la propriété de 
33 hectares de cet espace au conservatoire du littoral dans les 
années 80, de sorte qu’il soit sauvegardé dans les meilleures 
conditions. La dune est à la fois un milieu de vie « naturel », une 
barrière contre l’océan mais aussi un milieu récréatif. Pour ces 
raisons, le conservatoire du littoral en collaboration avec la ville 
a mis en place un programme de protection adapté : pose de 
ganivelles en haut de plage, plantation d’oyats, accès interdit aux 
dunes. La végétation rase et herbacée est d’une incroyable variété 
et permet notamment d’alimenter des insectes spécifiques comme 
le hanneton.

dImanche 21 SeptembRe - 10h
VISIte « La dune d’hoSSegoR »
Rendez-vous sur le parking de la plage de la Gravière
en fin de visite, une démonstration/initiation à la pêche en bord de mer 
sera proposée par le Surf casting club d’hossegor
Prévoir un pique-nique pour ceux qui souhaiteraient déjeuner sur la plage.
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-Le Lac

aster maritime*
Plante de la famille des marguerites. Ses fleurs couleur lilas au cœur jaune 
s’épanouissent en fin d’été. Elles succèdent à la floraison de lavande de 
mer et ajoutent une touche violette au paysage des herbiers. En automne, 
ses fleurs se changent en pelotes cotonneuses pour la dispersion des 
graines par le vent. Pour se protéger du sel et d’une évaporation excessive, 
ses feuilles charnues sont recouvertes d’un revêtement cireux. Cette 
plante vivace bisannuelle est typique des marais salants et des prés salés.

criste marine*
“Casse-pierre“

Cette plante vivace de 20 à 50 cm de 
hauteur, à l’odeur caractéristique, 
doit son surnom à sa faculté 
d’adaptation à pénétrer dans les 
anfractuosités de la roche et pousse 
toujours dans la zone d’influence des 
embruns. Les fleurs apparaissent de 
juin à septembre et forment de larges 
ombrelles d’un vert jaunâtre.

Zostères***
Contrairement à son apparence, les zostères ne sont pas des algues 
mais des plantes à fleurs. À marée basse, elles tapissent certaines 
zones et forment des prairies denses. Très vulnérables au stress et aux 
perturbations naturelles et d’origine humaine, les herbiers de zostère 
ont un rôle d’oxygénation des eaux environnantes et sont reconnus au 
niveau international et européen comme habitats remarquables. Ils sont 
par ailleurs des zones de nurserie, fournissant aux juvéniles de nombreux 
poissons, crustacés et mollusques, une nourriture abondante et une 
protection vis-à-vis de leurs prédateurs.

Spartine
Graminée vivace à feuilles 
vert sombre s’enroulant 
sur toute leur longueur, ne 
dépassant pas 7 à 8 cm. 
La spartine vit sur les vases 
salées, inondées à marée 
haute, préférant les zones à 
sédimentation active comme 
les fonds de baie où elle n’est 
pas dérangée par les vagues 
et les courants marins. La 
spartine maritime forme des 
touffes qui se multiplient 
à l’aide de rhizomes (tiges 
souterraines). Cela contribue 
à stabiliser la vase et favorise 
l’installation d’autres 
espèces végétales pour 
évoluer progressivement 
vers un pré salé.

Soude maritime
Suéda maritime

Plante caractéristique des sols 
salés du littoral recouverts par 
la mer lors de grandes marées, 
adaptée à la sécheresse. Ses 
cendres étaient jadis utilisées pour 
la production artisanale de soude 
qui entrait dans la composition 
du savon. On se servait également 
de cette matière première dans 
l’industrie du verre.

bette maritime
La bette maritime est souvent 
solitaire, en limite des laisses de 
haute mer. Comme beaucoup d’autres 
plantes se développant dans les 
difficiles biotopes maritimes, la 
bette maritime a développé un port 
particulier qui lui permet de résister au 
déracinement provoqué par le vent ou 
le désensablement. Ses graines munies 
de flotteur sont adaptées aux habitats 
littoraux. D’un très grand intérêt 
agronomique, la bette maritime serait 
à l’origine de toutes nos betteraves 
potagères et fourragères.

Lavande de mer
“Immortelle bleue, lilas de mer
ou statice commun”

Cette plante aime avoir les pieds dans 
un terrain salé où la mer n’arrive que 
lors de très grandes marées. Ses fleurs 
bleu lavande apparaissent en juillet et 
début septembre. Familière des côtes et 
des estuaires, sa présence rare sur le lac 
nécessite qu’on la protège.

obione
“Faux-pourpier ou arroche pourpière”

Petit arbrisseau haut de 30 à 60 cm, se 
développant surtout à la base des prés 
salés envahis régulièrement par la marée. 
Son tronc est ligneux à la base. Ses tiges 
couchées, très rameuses, avec des rameaux 
redressés, forment des touffes compactes. 
Il possède un feuillage blanc-argenté. Ses 
fleurs jaunes discrètes sont porteuses de 
graines rousses et apparaissent en forme 
d’épis de juillet à octobre.

Salicorne
“Perce pierre ou passe-pierre”

Plante grasse d’un vert foncé assez 
curieuse, dite halophile (« amie » du sel). 
Ses feuilles translucides enveloppent 
une tige composée de nombreux 
segments. Les rameaux cylindriques 
charnus se ramifient en une touffe 
pouvant atteindre à maturité une 
trentaine de centimètres. La salicorne 
est verte lorsqu’elle sort de terre et 
change de couleur lors de la floraison 
en fin de l’été.

*plante protégée en aquitaine
***plante inscrite sur la liste rouge mondiale (convention de berne)
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-La dune
Liseron des sables
“Liseron de mer ou liseron des dunes”

Très différent du liseron des champs 
par la taille et la couleur de ses fleurs et 
la forme en cœur de ses feuilles. Fleurit 
de juin à août. Les racines en rhizome 
rampant s’enfoncent jusqu’à 1,50 m de 
profondeur.

épervière laineuse**
“Épervière à poils blancs
ou épervière des dunes”

Plante herbacée vivace de 30 cm à 
1 m, couverte de poils laineux sur 
les 2 faces, présentant plusieurs 
tiges rampantes rayonnantes. 
Ses fleurs de couleur jaune citron 
sont visibles de juin à septembre. 
Cette plante est endémique, son 
aire de répartition est restreinte.

Silène de thore*
Plante présente sur les sables 
mobiles de la dune, son 
nom est dédié au botaniste 
landais, J.Thore. Les tiges 
sont glauques, charnues, 
étalées, et les feuilles ovales 
à bords souvent imbriquées. 
Les fleurs blanches sont 
réunies souvent par 1 ou 2 
au sommet des rameaux. Le 
calice (enveloppe extérieure 
de la fleur) est en forme de 
vessie avec cinq pétales. Elle 
fleurit du juin à août.

panicaut maritime*
“Chardon bleu, chardon des dunes ou chardon maritime”

Il fleurit de juin à octobre. En hiver, ce cousin de la carotte vit sur les 
réserves accumulées dans sa forte racine, qui peut atteindre 2 ou 3 m 
de profondeur et permet à la plante de résister au vent et de trouver 
de l’eau en profondeur aux périodes les plus chaudes et sèches de 
l’année. Cette espèce très rare en Europe centrale est menacée par des 
cueillettes excessives.

gaillet des sables
“Le petit gaillet”

Plante de 5 à 10 cm de hauteur, très ramifiée avec des petites 
feuilles terminées par une pointe et regroupées par 6. Les 
fleurs vives jaunes se propagent le long des tiges couchées sur 
le sable de juin à septembre. Elle constitue, avec l’épervière 
laineuse, une phytocénose (ensemble d’espèces végétales) 
endémique de la côte landaise.

euphorbe maritime
“Euphorbe des dunes ou des sables”

Fleurit de mai à septembre. Ses fleurs 
sont regroupées en ombrelles très 
courtes. Cette plante plonge ses 
puissantes racines très profondément 
dans le sable. Les tiges et les feuilles 
secrètent un liquide visqueux de couleur 
blanche qui contient une substance 
voisine du caoutchouc. Toutes les 
parties de la plante sont toxiques.

cakilier maritime
“Coquillier maritime ou roquette de mer”

Le sel ne fait pas peur à cette plante de la famille 
du chou, qui pousse sur les débris apportés par 
la mer, juste à la limite de la marée haute. Sa 
longue racine pivotante pouvant atteindre près 
de 1 m lui permet de résister au vent marin et au 
désensablement. La floraison apparaît pendant 
toute la durée de l’été et se prolonge jusqu’à 
la Toussaint. Les fleurs à quatre pétales sont 
blanches, légèrement rosées ou violacées.

*plante protégée en aquitaine
**plante protégée au niveau national

Œillet des dunes**
“Œillet de France”

Il pousse en touffes basses, avec des petites feuilles grisâtres et se 
développe sur les dunes fixées. De juin à septembre apparaissent des 
fleurs qui libèrent un parfum agréable. La couleur varie du rose pâle au 
rose vif et les pétales présentent une extrémité dentelée. Cette plante est 
endémique de la façade atlantique franco-espagnole. On ne la rencontre 
nulle part ailleurs dans le monde. En raison de sa beauté, elle a souvent 
été cueillie et est désormais protégée.

Immortelle des dunes**
“Perlière des sables ou herbe à curry”

Cette petite plante dunaire de 50 cm 
très ramifiée, vert clair, est très 
aromatique. Ses feuilles duveteuses 
une fois froissées libèrent un parfum 
de curry. De juin à octobre, elle 
se pare de fleurs en bouquet d’un 
jaune intense. L’huile essentielle 
d’immortelle est sans doute le plus 
puissant anti-hématome végétal 
actuellement connu.

-La foRêt

ajonc d’europe
(Ulex europaeus)

L’ajonc d’Europe ne se rencontre que sur la façade atlantique de l’Europe 
occidentale. Il aime les sols sableux et acides. Grâce à ses feuilles 
persistantes en forme d’épines, l’ajonc contribue avec la bruyère, à la 
parure toujours verte de nos sous-bois. Sa floraison printanière jaune vif, 
ressemble à celle des genêts.

fougère aigle
(Teridium Aquilinum)

C’est une plante vivace qui pousse sur 
les sols sableux et acides. La fougère 
est portée par une tige brune, dont la 
section, à la base, évoque un aigle royal. 
Les fougères atteignent fréquemment
2 m de haut. Plus la fougère est haute, et 
plus la terre est fertile.

pin maritime
(Pinus Pinaster)

Arbre emblématique de 
la forêt landaise, le pin 
maritime peut mesurer à 
l’âge adulte entre 25 et 30 m. 
Sa floraison printanière 
produit un pollen qui se 
répand en épais nuages 
jaunes. Son fruit est un cône 
appelé la pigne ou pomme 
de pin. Ses principaux 
ennemis sont le chevreuil, 
durant les dix premières 
années, les chenilles 
processionnaires, la pyrale 
du tronc, les scolytes, et 
le feu. Le bois de pin est 
utilisé pour la fabrication 
des charpentes, meubles, 
parquets, lambris, palettes, 
panneaux de particules,  
ainsi que du papier.

bruyère cendrée
(Erica cinerea)

Sous-arbrisseau très commun dans la forêt landaise. La bruyère cendrée 
côtoie la callune sur des terrains secs. Son nom lui vient de la couleur 
cendrée de ses feuilles. Ses fleurs, rose pourpre, s’épanouissent l’été.

chêne pédonculé
(Quercus Robur)

Essence de lumière à feuille caduque, qui pousse en terre fertile bien 
approvisionnée en eau. Ses racines profondes lui permettent d’atteindre 
une hauteur de 30 m à l’âge adulte. Dans la forêt landaise, les chênes sont 
les arbres qui ont la plus grande espérance de vie (plusieurs centaines 
d’années). Le bois de chêne est noble, utilisé pour la fabrication des 
charpentes et des meubles, mais n’a que peu de valeur économique 
lorsqu’il pousse dans les sols sableux des Landes.

houx commun
(Ilex aquifolium)

Le houx pousse en sous-bois sur des 
terres acides et sableuses. Sa croissance 
est lente et il résiste aux défrichements. 
Son bois est très dur, ses feuilles 
persistantes. Il produit des baies rouges 
à la fin de l’automne. Seuls les pieds 
femelles portent ces baies. On appelle 
cela une plante dioïque .
Le houx est particulièrement apprécié 
pour sa valeur décorative et associé 
aux traditions des fêtes de Noël et de 
nouvel an.

arbousier
(Arbustus Unédo)

Arbuste de sous étage, l’arbousier 
pousse sur des sols sableux et 
produit, à l’automne, des fruits rouges 
comestibles qui ressemblent à des 
fraises. Compagnon du chêne-liège 
et du pin maritime, l’arbousier est 
également appelé “arbre à fraises”.

chêne-liège
(Quercus Suber)

Essence méditerranéenne à feuille 
persistante, qui pousse spontanément 
sur la façade atlantique des Landes 
de Gascogne. Cet arbre de sous étage 
présente la particularité d’accumuler 
une épaisse couche d’écorce, utilisée 
pour la fabrication du liège.

fragon
(Ruscus aculéatus)

Le fragon est aussi appelé “petit houx”. 
Cette plante de sous-bois pousse 
généralement près des chênes. Ses 
feuilles, dont l’extrémité est en forme 
de pointe piquante sont en réalité 
des rameaux très aplatis, appelés 
« cladodes », sur lesquels apparaissent 
des petites fleurs verdâtres, qui 
donnent, sur les pieds femelles, de 
jolies baies rouges.
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