UN PAYSAGE QUI TRAVAILLE
Gestion de l’eau et « dunification » des espaces publics dans le littoral
La Côte d’Argent est un endroit exceptionnel en Europe. Avec ses 250
kilomètres, elle est une des plus longues bandes côtières linéaires. À
l’exception de certaines villes balnéaires, la côte est à peine construite. Les
interventions humaines risquent d’affecter la qualité et le caractère de cette
bande côtière.
Dans un contexte où la population augmente, où les problématiques
environnementales sont au cœur des préoccupations (réchauffement
climatique, trait de côte…), le Pays Landes Nature Côte d’Argent se doit
d’agir pour préserver les paysages et espaces naturels.
Diverses préconisations pour le territoire sont avancées dans ce panneau :
la gestion de l’eau et la construction du paysage par la création
d’habitations et d’équipements temporaires pour la saison.

Créer des “parcs éponges” c’est-à-dire des
espaces publics absorbants et végétalisés,
retenant les eaux pluviales et les eaux de
toitures pour éviter le ruissellement et la
pollution des eaux de surface.
Ces parcs éponges produisent un effet
tampon pour désencombrer les stations
d’épuration et évitent ainsi que les égouts ne
débordent en cas de fortes précipitations.

Arrêter les constructions sur la côte. Construire en retrait des dunes
(la loi littoral impose déjà une bande inconstructible de 100 m le
long du littoral). Que faire avec les constructions existantes?
Accentuer leur spécificité et la position privilégiée de se trouver sur
la côte, en région dunaire: “Duniﬁer” les quartiers existants en les
adaptant à l’entité paysagère où ils se trouvent. Plans d’eau, parcs
éponges avec filtres hélophytes (roseaux), oyats, argousiers,
essences typiques du littoral attirant la faune correspondante vont
renforcer l’identité du lieu.

World Forum La Haye, DS landschapsarchitecten, 1er prix et début réalisation en pleine
ville (La Haye, 486’000 habitants)

Construction de paysage : producteur d’eau
Aux Pays-Bas, les eaux de pluies et de rivières sont acheminées vers les dunes,
décantées, oxygénées et filtrées, puis purifiées par les sables jusqu’aux nappes
souterraines. Ce processus est naturel, l’eau une fois potable est stockée en citernes
et alimente, dans cet exemple, toute la population d’Amsterdam et périphérie! La
production d’eau douce se fait donc en circuit court en évitant le pompage des

nappes géologiques profondes.
Le principe hollandais de “terre à usage multiple” est une nécessité dans un pays à
haute densité démographique et où la pression foncière est immense sur les
espaces naturels libres, côtoyant les grandes villes.

Des idées à développer sur le Pays?

Dans ce cas, combinaison de cinq fonctions pour une même emprise au sol:
- réserve écologiquement renforcée
- zone de loisirs accessible au public par voies douces (pédestres, cyclables, équestres)
- bassin de filtration et de production d’eau potable
- tourisme et fonction éducative
- génie civil: fortification dunaire contre l’érosion maritime
Le système marche si bien pour la faune que les populations de daims et de lapins prolifèrent...

L’eau, l’assainissement et la biomasse
Les années sèches se succèdent et le réseau
hydrographique côtier n’a plus le pouvoir de dilution
nécessaire pour recevoir les eaux issues des stations
d’épuration. Dans le même temps, l’accueil en nombre
de populations désireuses de s’installer près du littoral,
augmente la pression sur les milieux naturels.
Cela a poussé les aménageurs à mettre en œuvre des
méthodes, souvent connues et utilisées par le passé
(ci-joint des images de ce qui s’est fait dans

l’agglomération de Lens-Liévin vers 2005), qui
permettent au sol de remplir plusieurs fonctions.
Assainir les effluents, offrir une zone humide et un
écosystème riche pour compenser les prélèvements
d’espaces naturels opérés par l’urbanisation.
Les essences végétales qui filtrent l’eau prétraitée, ont
été choisies en fonction de leur croissance et de leur
complémentarité : des saules, d’abord, qu’il faut tailler
tous les trois à cinq ans, pour qu’ils soient plus actifs

dans la réduction des nitrates, puis une variété de
roseaux fauchés chaque année, et dont le “rendement
calorifique”, équivaut au chauffage annuel d’un
appartement pour 300m² de plantation. L’INRA
procède à des évaluations régulières et les choix
s’affinent.
En bout de chaîne, c’est une eau claire qui est
récupérée ; une partie vient soutenir le débit des cours
d’eau, le reste est utilisé pour l’arrosage des espaces
publics.

Durcissement des règles de protections des eaux
« Le leader mondial du papier mince inaugure une station d'épuration unique »
La fabrication de papier mince génère une pollution
importante, sous la forme d'effluents liquides appelés
liqueurs noires que les Papeteries du Léman (PDL) ont
décidé de traiter en faisant confiance à une société
lausannoise, Granit. Une collaboration fêtée par
l'inauguration d'une station d'épuration qui, pour la
première fois en France à l'échelle industrielle, utilise la
technologie de l'Oxydation par Voie Humide (OVH).
La nouvelle station de traitement des eaux inaugurée
permet aux Papeteries du Léman de prendre leur
indépendance à l'égard de la station d'épuration de
Thonon. Et en se dotant d'une installation propre qui
répond aux normes sévères fixées par la Préfecture de la
Haute-Savoie pour protéger les eaux de la Dranse et du

Léman, PDL disposent désormais d'une carte de visite
capable de séduire des clients sensibles aux questions
environnementales.
C'est le cas de l'américain Grainger, devenu son principal
client, qui achète à lui seul 12% de la production de papiers
fins fabriqués à Amphion pour son catalogue d'outillage
diffusé à 5 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Grâce à la
finesse du papier haut-savoyard, Grainger a divisé par deux
le poids de son catalogue et économise 1 million de dollars
par année !
- extrait

Constructions mobiles et temporaires
Il est intéressant de faciliter les
constructions
mobiles
et
temporaires dans certains secteurs
naturels, mais où la nature est
assez riche et solide pour accueillir
les activités humaines.
Toutefois, il faut renforcer au
préalable le capital écologique du
lieu, renforcer les particularités
authentiques préexistantes du
paysage avant de le coloniser
durant l’été.

L’habitat saisonnier et mobile y
serait toléré en période estivale est
une idée à développer. Les maisons
mobiles se retirent en hiver. Ce
mode d’occupation temporaire de
l’espace pourrait notamment servir
à
héberger
les
travailleurs
saisonniers, nombreux en été. Il
s’agit donc d’inventer une nouvelle
forme d’occupation des sols
intermédiaires
entre
zones
naturelles, zones urbaines et zones
de loisirs, et dont le seul usage
possible serait limité à la saison

Explication de ce procédé OVH
L’oxydation par voie humide (OVH) permet de
traiter les effluents industriels hautement
pollués, comme la “liqueur noire” des
papeteries sans avoir à prétraiter les boues.
L’énergie libérée peut être valorisée sous la
forme d’eau chaude ou de vapeur industrielle.
Le système ne génère également pas
d’émissions toxiques.
Pour finir, les coûts sont compétitifs puisque
la consommation d’énergie est limitée (la
montée en pression et en température est
inférieure aux autres procédés).

Le procédé OVH, une idée pour Gascogne Paper
et les stations d’épuration du Pays ?

Diversification de la forêt et de ses usages
La tempête Klauss pose de nombreuses
questions sur l’avenir de la forêt des Landes de
Gascogne. Sans remettre en cause la
prédominance du pin maritime et son usage
industriel, d’autres essences peuvent sans doute
se développer et créer une forêt propice à de
nouvelles pratiques touristiques (habitats dans
les arbres…).
La stratégie d’aménagement paysager proposée
est de différencier fortement le paysage
forestier.
Le remplacement du pin maritime est déjà une
réalité dans les campings suite aux récents
évènements climatiques.

