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LA VILLE DE CAPBRETON 
MOBILISÉE POUR 
PROTÉGER LA DUNE

Désireuse d’agir durablement pour la protection 
et la préservation du cordon dunaire, la Ville de 
Capbreton organise depuis 2016 une collecte de 
sapins naturels. 

Cette opération, baptisée « Un sapin pour la dune » et 
orchestrée par Françoise AGIER, adjointe chargée de 
l’environnement, se fait en étroite collaboration avec  
différents partenaires. Plusieurs bennes sont installées sur 
la commune afin de collecter les sapins naturels après 
Noël. Les conifères ainsi récupérés sont ensuite déposés 
sur les zones fragilisées de la dune. 

La pose de sapins est un héritage de techniques 
ancestrales qui consistent à récupérer des branches 
de pin de notre forêt pour protéger la dune. Ce geste 
éco-responsable contribue à limiter l’érosion 
éolienne, en comblant les siffle-vents et en piègeant le 
sable qui vient de la plage. 

Ainsi, cette opération s’inscrit dans le cadre des actions 
de lutte naturelle contre l’érosion du littoral et de 
la stratégie locale de gestion du trait de côte de 
Capbreton. 
Elle permet de préserver l’équilibre fragile de cet 
écosystème exceptionnel et s’inscrit dans une démarche 
globale de protection de la dune, joyau du patrimoine 
naturel capbretonnais. 

La pose de sapins en période hivernale a un impact positif 
et des effets bénéfiques sur le renforcement du cordon 
dunaire. L’ensablement des sapins est perceptible en 
quelques semaines, surtout dans la partie centrale où 
l’effet Venturi (phénomène important de dynamique des 
fluides) est le plus fort, comme le montre les photos ci-
dessous.

« Capbretonnais, voisins landais ou touristes, nous 
sommes tous attachés à ce superbe paysage dunaire 
qui caractérise nos côtes. C’est ensemble, que nous 
protégerons notre patrimoine environnemental. 

Françoise Agier
adjointe en charge de l’environnement

et de la transition écologique

»



UNE 5ÈME ÉDITION TRÈS 
PROMETTEUSE

La Ville de Capbreton organise cette opération depuis 
5 ans. Lors de chaque édition, des centaines de sapins 
de Noël sont collectés par la municipalité et ses 
partenaires, avec de nouvelles communes toujours plus 
nombreuses à rejoindre l’aventure en créant des points 
de collecte sur leur territoire. 

L’an dernier, 1500 sapins avaient été collectés. 
Lancée le 24 décembre dernier, cette 5ème édition 
est déjà un succès : près de 2000 sapins ont été 
collectés !

UNE COLLECTE À GRANDE 
ÉCHELLE

Du 24 décembre 2020 au 12 janvier 2021, les 
habitants avaient l’opportunité de déposer leurs sapins 
naturels, sans les décorations :

• dans l’une des 4 bennes à disposition sur les parkings :
Leclerc Capbreton, Intermarché Capbreton, Lidl
Bénesse-Maremne et Leclerc Saint-Vincent-de-Tyrosse

• dans les zones de dépôt de Capbreton : Place des
Basques et Place des Cyprès

• en déchetterie : Bénesse-Maremne, Hossegor et
Saint-Vincent-de-Tyrosse en lien avec le SITCOM
Côte Sud 40.

Des bennes de collecte ont également été mises à 
disposition dans la Ville de Léon, au Saint-Perdon Surf 
Club et sur l’ Agglomération du Grand Dax.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 
23 JANVIER POUR LE 
CHANTIER ÉCO-CITOYEN !

Chaque année, environ 60 bénévoles se portent 
volontaires pour participer à un chantier éco-citoyen.

Avec la collaboration des « Citoyens de la dune » 
(citoyens particulièrement impliqués dans les enjeux de 
protection du littoral), du Saint-Perdon Surf Club, de 
l’ACCA (association de chasse) de Capbreton et avec 
l’encadrement des services municipaux et de l’Office 
National des Forêts, les sapins collectés seront déposés 
le samedi 23 janvier de 9h-12h et 13h30-16h30, 
sur la plage du Santocha. 

Ce chantier pourrait être reporté les samedis suivants si 
les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

Compte tenu du contexte sanitaire, la participation à 
cette édition se fera exceptionnellement sur inscription 
préalable afin d’identifier les volontaires. Les bénévoles 
seront répartis en plusieurs petits groupes afin de 
respecter les mesures sanitaires liées à l’épidémie de 
COVID-19 : respect de la distanciation sociale et des 
gestes barrières, port du masque obligatoire et mise à 
disposition de gel hydroalcoolique.



Les « Citoyens de la Dune » ne sont pas regroupés au sein 
d’une association mais ils constituent un réseau précieux 
de bénévoles qui partagent un même intérêt pour la 
protection de la dune et du littoral à Capbreton et, plus 
généralement, pour la protection de l’environnement. 

Ainsi la Ville sollicite les Citoyens de la Dune lors 
de certaines opérations telles que des chantiers de 
plantations ou de pose de branchages, de mise en 
place de grillage ou de ganivelles, ou encore de 
nettoyage des plages. 

À titre d’exemple, un chantier de plantation de gourbet 
(oyat) sur environ 450 m2 de massif dunaire a été 
organisé le 26 février 2018, en collaboration avec 
l’Office National des Forêts, et avec l’appui d’une 
dizaine de citoyens bénévoles. 

Collectivités : Office National des Forêts, SITCOM Côte Sud 40, Grand Dax Agglomération, Commune de Léon. Commerces : E. Leclerc 
Capbreton, E. Leclerc Saint-Vincent-de-Tyrosse, Lidl Bénesse-Maremne, Intermarché Capbreton. Associations : ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) de Capbreton, Saint-Perdon Surf Club. Bénévoles : Les Citoyens de la Dune.

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉS : LES CITOYENS 
DE LA DUNE 

NOS PARTENAIRES

    RENDEZ-VOUS LE 
SAMEDI 23 JANVIER POUR 
LE CHANTIER ÉCO-CITOYEN !
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