
 

 

 

 

 

 
Moliets, le 10 mai 2022 

 

RNN Courant d’Huchet, limite sud de la Réserve 

Compte rendu de la réunion de terrain du 5 mai 2022 

Présents : 

- Présidente du SIAG et maire de Vielle-Saint-Girons Madame Karine Dasquet, Madame Aline 

Marchand maire de Moliets et Maâ, Monsieur Jean Mora maire de Léon.  

- Conservateur de la RNN Monsieur François Faure. 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : Madame Magali Bertrand et 

Monsieur Franck Rossi. 

- Présidente des Amis de la Terre des Landes, Madame Catherine Letaconoux. 

- Membre de la SEPANSO des Landes : Madame Danièle Combourieu (également présidente de Terre 

de Moliets et Maâ), Monsieur Jean-Luc Saint Pic. 

- L’ONF n’était pas représentée. 

- Excusé : Monsieur Georges Cingal, président de la SEPANSO des Landes. 

 

Motivation de la visite sur site : Les Limites de la RNN dans sa partie sud sur la 

commune de Moliets et Maâ 

Nous rappelons que ce site est triplement protégé : ZPS, ZSC (2 zones Natura 2000) et RNN. Les 

limites de la RNN sont incluses dans les limites ZPS et ZSC (cf carte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’embouchure 



Nous signalons que les Associations d’Environnement La SEPANSO des Landes, Les Amis de la 

Terre des Landes et l’association Terre de Moliets et Maâ ont signé une convention d’alliance pour 

la défense de la RNN du Courant d’Huchet. 

 

Etat des lieux : 

Constatation des manques de la signalétique et du bornage des limites de la RNN. 

1- aucun panneau au croisement de la rue vers la plage principale et la rue de l’embouchure ne 

précise l’arrivée plus haut dans une RNN 

 

 

 
 

2- aucun panneau entre le parking « légal » et le haut de la rue de l’embouchure 
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3- arrivée à grand goulot dans la RNN avec des panneaux trop loin, mal placés, illisibles 

contrairement à celui de PLAGE NON SURVEILLEE 

 

 

 
 

 

 

 

AArrrriivvééee  

RRuuee  ddee  ll’’eemmbboouucchhuurree  



4 - parking illégal en pleine RNN avec panneau d’horaires de stationnement autorisés… 

 

 

 
 

 

AArrrriivvééee  

RRuuee  ddee  ll’’eemmbboouucchhuurree 

 



5 - les seuls panneaux bien visibles sont à droite en bas de dune alors que nous sommes déjà en 

RNN 

 

 
 

 

 

 

6 - Aucun panneau signalant l’entrée en RNN pour ceux qui viennent de la plage centrale ou du 

camping Saint Martin.  

 

7 - Pas de marquage des limites de la RNN (ici marquées par des pierres) 

 

 

 

Les problématiques concernant le respectdes limites : 

les infractions : « habitude n’est pas synonyme de légalité » 

- Parking illégal à l’extrémité ouest de la rue de l’embouchure dans la RNN. Il n’existe pas 

dans le décret de création de la Réserve 

- circulation des chiens et des personnes 

- parking et circulation des engins de nettoyage et de travaux de détournement de 

l’embouchure, dans la RNN. 

 

 

 



Les contraintes de circulation, le marquage des limites et une signalétique claire sont à mettre 

en place pour que les personnes et les véhicules sachent qu’ils sont en infraction. Cela fait partie 

des objectifs prioritaires classés n°1 dans le plan de gestion voté à l’unanimité le 2 décembre 

2021 au Comité Consultatif de la RNN. 

 

Les propositions 

 

1. Nous proposons un panneau SOLIDE (cf ceux sur la rive du Courant) précisant l’arrivée dans 

une RNN dès le carrefour, au tout début de la rue de l’embouchure. 

 

2. Un panneau visible dès que l’on quitte le parking « légal » vers l’océan, expliquant 

l’existence de la RNN en haut de la rue, avec les contraintes et les interdictions.  

 

3. A l’extrémité ouest de la rue de l’embouchure, nous proposons une barrière en bois (avec 

possibilité d’ouverture pour passage des véhicules autorisés) avec passage piétons en 

chicane de chaque côté.  

 
 

4. Les panneaux explicatifs déplacés et posés immédiatement après l’entrée.  

 

5. Affichage duplan EXACT des limites et non pas ce plan affiché qui est faux 
 

 

 
 

6. Enlèvement du parking illégal et du panneau avec ses horaires tolérés. 

 

 

 

 



7. Monsieur Faure propose des piquets avec grillage à poules ou plutôt ganivelles (ce qui 

semble plus solide et que nous validons) pour marquer les limites de la RNN après le 

parking illicite. 

 

8. Nous demandons que la circulation des personnes soit canalisée par la mise en place de 

caillebotis bois amovibles par exemple,dès l’entrée dans la RNN par la rue de 

l’embouchure. Ce caillebotis balisé par de la ganivelle. Cela permettra de respecter l’action 

CI-02 du plan de gestion de la Réserve. 
 

 

9. Pose d’un panneau à droite de l’arrivée du chemin du camping Saint Martin sur la plage 
 

Nous sommes surpris par la question de la présidente du SIAG : « qui va payer ? les 

municipalités ? ».  

Une Réserve Nationale reçoit des financements de l’Etat, de la Région et du département. 

 

Questions/réponses 

Nous demandons la mise en place de toilettes sèches au niveau du parking (en attendant que le 

tout à l’égout soit installé dans cette zone d’habitation, ce qui est prévu). Pourquoi ? parce que 

pendant la période estivale, la fréquentation est très importante et les vacanciers piétinent la 

dune pour trouver un endroit où faire leurs besoins. 

Quid de réunions de concertation avec les associations d’environnement en amont pour : 

- discuter des solutions de circulation des personnes et des engins 

Madame la présidente du SIAG signale que nous sommes en train de le faire. 

Une discussion cheveux au vent, sans prendre de note avec un temps prévu d’une demi-heure ne 

nous semble pas adaptée. Nous apprenonsle temps imparti par le départ de Monsieur Jean Mora 

maire de Léon vers 11H30. Il justifie son départà cause du dépassement du temps initialement 

prévu pour cette visite par le SIAG, soit 30 minutes. 

Nous souhaitons une réunion de concertation autour d’une table. 

La présidente du SIAG nous demande nos solutions pour éviter les infractions de passage d’engins. 

Il nous semble que ce travail relève plutôt de la compétence de l’Etat et des élus. Nous sommes 

étonnés  qu’il n’y ait pas eu de réflexion de leur part depuis l’existence de la RNN (plus de 40 ans). 

Nous avons constaté une incohérence majeure entre le plan de gestion de la RNN (qui interdit le 

passage de véhicules), le site Natura 2000 (qui s’étend du sud de l’embouchure jusqu’au nord de la 

plage centrale) et le nettoyage différencié du littoral organisé par le département (annexe 4-7 du 

plan de gestion) : circulation et nettoyage mécanisé en site Natura 2000 organisé par le maire et 

circulation des engins du département par le même accès. Des études d’incidences ont-elles été 

menées ? Si elles existent nous souhaitons qu’elles nous soient communiquées. 

 

 



Nous regrettons la circulation de ces engins de nettoyage et de travaux dans le périmètre de la 

RNN en infraction avec le règlement de celle-ci. 

En conséquence, nous demandonsl’arrêt du passage des engins de nettoyage et de travaux par 

la rue de l’embouchure.  

Nous demandons le passage des engins de nettoyage et de travaux par la plage centrale. 

 

 

- En amont de l’enquête publique, nous demandons la participation aux 

réunions de concertation sur le dossier du cadrage règlementaire du 

détournement de l’embouchure. 

Nous rappelons que nous avons demandé par écrit (courrier Recommandé avec AR du 19 mars 

2022) à madame Aline marchand maire de Molietsà participer aux réunions. Aucune réponse 

écrite ne nous a été faite. 

Nous précisons que la Charte de l’Environnement, adossée à la Constitution, ainsi que la 

Convention d’Aarhus imposent aux porteurs de projet ayant une incidence sur l’environnement 

de porter à la connaissance du public toutes les informations nécessaires concernant leur projet. 

Lors de la réunion sur site, madame la présidente du SIAG informeles présents que les associations 

d’environnement ne seront pas invitées à prendre connaissance du projet ; elle aussi semble 

ignorante de ses obligations en tant qu’élue.  

 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la légalité des deux tranchées réalisées par le camping 

Saint Martin au travers de la dune pour accéder à la plage. Ces tranchées impactent directement 

les habitats d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000.  

Les associations demandent quelles études d’incidence ont été réalisées pour ces travaux et pour 

l’utilisation de ces passages en Zone Natura 2000.  

 
 

 

 

Photo étude CASAGEC 



Pour l'association Terre de 
Moliets 

Truc.combourieu@gmail.com 

Pour la SEPANSO Landes 
 

Pour les Amis de la Terre des 
Landes 

landes@amisdelaterre.org 
La Présidente Danielle Combourieu Le Président, Georges Cingal La Présidente Catherine Letaconoux 
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