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Le site  
 

 

Le domaine de Certes-Graveyron (530 
ha) est l’un des espaces remarquables 
de la Gironde mais aussi la plus 
importante propriété du Conservatoire 
du Littoral (CdL) qui a délégué, par 
convention, la gestion du site au 
Département. 
 
Les 4 000 ha d’Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) gérés par le 
Département témoignent de la volonté 
de protéger le patrimoine naturel et 

notamment le littoral girondin des atteintes qu’il est amené à subir : pression 
foncière, érosion du trait de côte, pollution. 
 
Le site est classé en ZNIEFF, Natura 2000 et est protégé au titre de la Loi Littoral. 
 
Il comprend un riche patrimoine bâti (château et bâtiments d’exploitation) en partie 
classé et inscrit aux monuments historiques. 
 
Le site, ouvert au public, présente un attrait touristique important et accueille plus de 
50 000 visiteurs par an. 
 
Le domaine renferme de nombreuses richesses environnementales avec une 
biodiversité très variée : c’est d’ailleurs une zone de migration exceptionnelle.  
 
L’ensemble du site fait l’objet d’un plan de gestion intégrant notamment le 
développement d’activités économiques comme la pisciculture et l’élevage bovin, 
présents sur site. En outre, une charte paysagère a permis de définir les grands 
principes d’aménagement du site et travaille à sa découverte dans des conditions 
d’accueil du public respectueuses de la sensibilité de cet espace, de son histoire et 
de sa culture. 
 
Ce site témoigne aussi d’une double identité terre et mer et d’une idéologie utopique 
qu’est le fouriérisme. 
 
 
Le projet  
 

Le Conseil Général mène depuis de nombreuses années une action volontaire, 
cohérente et dynamique pour faire du domaine de Certes-Graveyron, propriété du 
CdL, un lieu dédié à la connaissance, la préservation et la découverte du patrimoine 
naturel et paysager ainsi qu’à la biodiversité du Bassin d’Arcachon et plus largement 
du département de la Gironde. 
 
Tête de réseau des Espaces Naturels Sensibles ( ENS ) de la Gironde, Certes est 
l’emblème d’un partenariat complexe et réussi, pour faire découvrir, respecter et 
protéger la diversité biologique qui le compose. 



Le choix du Département en lançant ce programme est que demain Certes soit un 
lieu où se croisent et s’enrichissent mutuellement des scientifiques, des experts, des 
gestionnaires, des naturalistes professionnels ou amateurs et du public, tout en 
constituant la vitrine de la politique départementale en matière d’ENS. 
 
A l’échelle du Bassin d’Arcachon, Certes est complémentaire d’autres espaces 
naturels (dune du Pilat, Maison de la Nature et Réserve Ornithologique du Teich, 
Pré-salés de la Teste, Réserve Naturelle d’Ares, pointe du Cap Ferret …) où peuvent 
se découvrir des paysages remarquables ainsi que la faune et la flore inféodées à 
ces milieux spécifiques. 
 
Ainsi, le projet du domaine Certes-Graveyron se veut ambitieux afin de développer 
une politique active de la qualité des milieux naturels, des sites, des paysages et du 
patrimoine tout en confortant son identité comme ENS ouvert au public. 
 
Les aménagements sur site se déclinent en trois opérations :  

- Requalification paysagère du parc du château 
- Réfection des digues et des écluses pour la gestion hydraulique du site 
- Réfection du patrimoine bâti sur Graveyron et sur Certes 

 
1/ Des travaux de requalification paysagère  du parc du château de Certes ont été 
réalisés (400 000 € TTC) en partie en régie, déclinant ainsi la charte de mise en 
valeur paysagère et environnementale rédigée en 2009. Ainsi, plus de 700 arbres et 
2700 arbustes ont été plantés, permettant de régénérer ce parc ayant notamment 
subi plusieurs tempêtes. En outre, des cheminements ont été créés. 
 

 
 
2/ Pour ces domaines endigués du Bassin d’Arcachon, une partie importante du 
projet concerne le volet hydraulique . Ainsi, des digues et écluses ont été 
réhabilitées, en plusieurs tranches pour un montant total de 1 175 000 € TTC. 
 

 



 
3/ Le volet concernant la réhabilitation du bâti  permet d’accueillir le public et 
d’héberger les acteurs déjà présents sur le site : le Conservatoire National Sud 
Atlantique (CBNSA), le Centre de soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), le pôle de gestion et d’animation du Département, un pêcheur et un éleveur, 
auxquels viendra s’ajouter un Centre de Conservation et d’Etudes archéologiques de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ces travaux s’effectuent par ailleurs 
dans le respect des cibles HQE (Haute Qualité Environnementale) 
 
Il se décline en deux temps et en deux espaces, les deux étant totalement 
complémentaires :  
 

- sur Graveyron  : les travaux ont débuté par la réhabilitation du clos et couvert 
de la ferme, durant un an et demi (déc 2009 à avril 2011), aboutissant à la 
sauvegarde de cette bâtisse remarquable et de la remise en état de ses 
façades, caractéristiques de la Gascogne. Durant l’année 2012, la ferme a été 
entièrement aménagée, d’une part pour créer les bureaux et 
vestiaires/sanitaires des agents gestionnaires du site, d’autre part pour créer 
des espaces spécifiques adaptés à l’élevage bovin, ce dernier étant assuré 
par un éleveur local en convention avec le Conseil général. Simultanément, a 
été reconstruit un bâtiment d’habitation où ont été aménagés des 
hébergements équipés à destination des scientifiques et chercheurs en 
convention avec les structures exerçant au Domaine de Certes (résidence 
scientifique). Enfin, les travaux de réhabilitation du hangar engagés en 2013, 
se termineront d’ici deux mois, venant ainsi compléter les espaces de travail 
et de stockage dévolus aux gestionnaires sur place pour assurer leur mission. 

 
L’investissement total sur ce site, se monte à 2 133 000 € TTC (dont 2 045 000 € de 
travaux et 88 00 € d’études). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- sur Certes : après plusieurs années d’études et de conception architecturale, 

des travaux vont démarrer en avril prochain pour une durée de trois ans, 
visant à réhabiliter les bâtiments anciens pour permettre l’accueil du public et 
l’hébergement du CBNSA (Conservatoire Botanique Sud Atlantique), de la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et de la DRAC. L’ensemble du 
bâti du domaine (hormis le château qui est sous maîtrise d’ouvrage du 
Conservatoire du Littoral), sera ainsi conforté et réaménagé. Ainsi, l’été 2017 
verra l’accueil du public dans des espaces modernes, équipés, à destination 
des visiteurs, promeneurs, classes, et autres amoureux de la nature. Une 
vaste salle d’exposition de 450 m² verra le jour à l’étage du bâtiment principal 
(la vacherie), et des espaces polyvalents à vocation pédagogique, seront 

avant après 



installés dans la poulinière. Ceci permettra de développer encore notre 
communication sur les valeurs et les actions portées par le Département en 
faveur des espaces naturels et de la biodiversité, en lien avec les structures 
présentes sur site, et à destination de tous publics. Les autres corps de 
bâtiment, actuellement en perdition, permettront l’implantation pérenne de 
structures d’intérêt public national : le siège du CBNSA (Conservatoire 
Botanique Sud Atlantique), les espaces de soins de la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), ainsi que les locaux de conservation et d’étude 
archéologique de la DRAC Aquitaine. 

 
L’investissement total sur ce site se monte à 9 512 000 € TTC (dont 8 888 000 € de 
travaux et 624 000 € d’études). 
 
 
 
Le budget (TTC)  
 

• Requalification paysagère du parc du château :       400 000 €  
• Gestion hydraulique et environnementale (digues et écluses) : 1 175 000 € 
• Réhabilitation du bâti de Graveyron      2 133 000 € 
• Réhabilitation du bâti de Certes       9 512 000 € 

 
TOTAL : 13 220 000 € 
 
 
Co-financements  : outre le Département, l’Europe (FEDER), l’Etat (FNADT et 
DREAL), le Conseil Régional et le Conservatoire du Littoral ont participé au 
financement de ce projet : 
 

- Europe / FEDER :  695 648 € 
- Etat / FNADT :   812 739 € 
- Etat / DREAL :    93 015 €  TOTAL : 2 783 595 € 
- Région Aquitaine :  932 193 € 
- Conservatoire du Littoral : 250 000 € 

 
Et, pour les opérations en cours ou à venir, les financements prévisionnels sont les 
suivants : 

- Europe / FEDER :  1 357 125 € 
- Etat / FNADT :   1 357 125 € 

 
 
 
 


