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LITTORAL. La configuration du département le met à l'abri des 
inondations majeures 
  

Le péril est ailleurs 
 
Un peu plus d'un an après la tempête Klaus en janvier 2009, Xynthia ravage 
la Charente-Maritime et la Vendée avec un péril que l'on n'attendait pas : 
l'eau. Leurs littoraux sont proprement noyés, submergés sous plusieurs 
mètres d'eau. Doit-on pour autant considérer que l'élément liquide menace 
aussi le littoral du département à la prochaine tempête ? Rien n'est moins 
sûr. 
 
En effet, la géographie du littoral landais est différente. D'abord, parce que 
ce n'est pas celle de zones inondables. « On se situe à cinq mètres au-
dessus du niveau de l'eau », explique Xavier Soubestre, le maire d'Hossegor. 
« En outre, le secteur dunaire offre une protection naturelle efficace contre 
les inondations », embraye Hervé Bouyrie, maire de Messanges et président 
de l'Association des communes du littoral. « Avant que l'océan ne parvienne 
à passer au-dessus, il faudrait quand même beaucoup d'eau... Même dans 
les communes situées en bord de mer, je ne vois pas franchement comment 
il pourrait y avoir d'inondations. Il faudrait vraiment une grosse rentrée 
maritime dans les embouchures. Et même, il y en a très peu et elles sont 
liées par un réseau hydrographique très bien suivi par les collectivités. » 
 
D'après le maire d'Hossegor, la seule entrée d'eau possible en cas de raz-de-
marée se situerait au niveau du Boucarot. « L'eau remonterait alors par le 
port et le canal pour entrer dans les terres. C'est arrivé une fois, si ma 
mémoire est bonne », poursuit Xavier Soubestre. Une fois, dans les années 
1950. Tout au plus, si de forts vents d'ouest s'ajoutent au débordement du 
lac, « quelques villas auraient les pieds dans l'eau, mais ce serait sans 
commune mesure avec ce qui s'est passé en Charente-Maritime. » 
 
La loi Littoral respectée 
 
Et ce n'est pas tout : le littoral landais est de toute façon très peu construit. 
« Il y a toujours eu dans les Landes le souci de préserver les zones humides 
: elles ont été protégées, préservées, mais pas construites, selon une 
volonté politique réaffirmée depuis des dizaines et des dizaines d'années », 
poursuit Hervé Bouyrie. « Il y a toujours eu le souci de préserver l'espace 
naturel, ce qui fait aussi la force et l'attrait des Landes », conclut-il. Exemple 
à Hossegor : toute la dune a été vendue au Conservatoire national du littoral 
pour quelques centaines d'euros il y a vingt-cinq ou trente ans. « Nous ne 
sommes même plus propriétaires du site. En revanche, nous devons 



l'entretenir, la fixer, la replanter. » « Les Landes sont en avance sur le sujet 
», résume le maire d'Hossegor. 
 
Résultat, la loi Littoral a été bien respectée. « En général, les zones proches 
de l'océan et des cours d'eau n'ont pas été construites : la loi Littoral dit qu'il 
est interdit de construire à moins de 300 mètres des côtes et cela est 
déconseillé jusqu'à 1 kilomètre. À moins d'être dans la continuité de 
l'urbanisation. Dans les Landes, on n'a pas construit à moins d'un kilomètre 
ou alors très peu. » 
 
Du moins, la loi a été respectée partout depuis qu'elle existe, pondère le 
maire de Soorts-Hossegor, Xavier Soubestre. « Si elle avait existé en 1930, 
le front de mer d'Hossegor ne serait pas ce qu'il est. » 
 
Bref, le littoral landais n'est pas prêt d'être submergé. « Le département des 
Landes est plus contraint par le risque d'incendie que par le risque 
d'inondation. D'ailleurs, des mesures préventives ont été adoptées dans ce 
sens », conclut Hervé Bouyrie. 
 


