
 

DUNE DU PILAT 

Grand Site de France en projet 

 

 

 

GOUVERNANCE 

Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Superficie : le périmètre du site classé s’étend sur 6 875 ha au sud du Bassin 
d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch, l’une des plus grandes de France 
(26 000 ha).  
Celui du Grand Site (périmètre du Syndicat mixte) correspond à la frange littorale du 
site classé (506 ha) sur laquelle se concentrent les usages et activités commerciales. 
 

Gestionnaire : Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 
 
 
FREQUENTATION – MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION 
 
Site classé au titre de la Loi de 1930, site inscrit, loi littoral, Natura 2000… 
 
Fréquentation annuelle : 2 millions de visiteurs sur l’ensemble du Grand Site dont 1,3 
million sur l’entrée principale (9ha) 
 
LE SITE 
 
Véritable trait d’union entre terre et mer, la Dune du Pilat, aux portes du Bassin 
d’Arcachon, constitue un phénomène géomorphologique remarquable. Cette 
particularité du littoral aquitain, née de la superposition de deux grands systèmes 
dunaires, est en mouvement permanent. La Dune se déplace de 1 à 5 mètres par an, 
ensevelissant le massif forestier qui forme le 2e monument naturel du Grand Site. 
 
Vaste sujet d’études pour la communauté universitaire et scientifique, cette archive 
naturelle fait l’objet de recherches multidisciplinaires (archéologie, géologie, 
botanique, physique, etc.). 
 
Ses dimensions hors normes (plus haute dune d’Europe) et le panorama qu’elle offre 
en font l’un des sites naturels les plus fréquentés de France et le plus visité de la 
Nouvelle-Aquitaine. 



 
 
 
LES ENJEUX 
 
 

 
 
Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat a été créé par arrêté préfectoral du 26 

décembre 2007. Associant la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la 

Gironde et la commune de La Teste-de-Buch, l’Etablissement public est dédié à la 

gestion du Grand Site.  

Afin d’en préserver les composantes paysagères exceptionnelles, dans un contexte 

de très forte fréquentation touristique et de pression foncière, le Grand Site fait l’objet 

d’un programme de gestion et de mise en valeur porté par des acteurs publics dont 

le Syndicat mixte (2e Opération Grand Site a été approuvé en CSSPP le 23 juin 2011). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au cœur de la 2e Opération Grand Site, les opérations de 

maîtrise foncière engagées en partenariat avec le 

Conservatoire du littoral ont pour objectif de garantir le maintien 

de l’ouverture au public du site, de valoriser celui-ci sur le plan 

culturel et scientifique, de le protéger et en maintenir l’esprit 

naturel et sauvage. 

Les 5 grands objectifs de l’Opération Grand Site de la Dune du Pilat : 

●    Préserver l’intérêt patrimonial du Grand Site 
  
●    Concilier sa protection et l’accueil du public 
  
●    Renforcer sa dimension culturelle et scientifique 
  
●    Ancrer la dune dans son territoire 
  
●    Assurer la gestion pérenne du site 
 


