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Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage des 
espaces naturels du littoral et des rivages lacustres en 
vue de mettre en valeur les paysages qu’ils constituent 
et protéger leur richesse écologique et patrimoniale, 
tout en les rendant accessibles au public. Les terrains 
du Conservatoire sont ensuite confiés en gestion aux 
collectivités territoriales, établissements publics ou à 
des associations.

Le plan de gestion définit le projet pour le site à travers 
des orientations de gestion partagées entre l’ensemble 
des acteurs du territoire. C’est un outil de pilotage qui 
précise les objectifs selon lesquels un site doit être 
restauré, aménagé et géré.  

Élaboré à partir du plan de gestion, ce document propose 
une synthèse des objectifs à atteindre et présente le 
projet pour le site du domaine d’Abbadia.

Site du domaine
d’Abbadia

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

LE PROJET POUR LE SITE

HENDAYE

Géré par



SITE DU SITE DU 
DOMAINE DOMAINE 
D’ABBADIAD’ABBADIA

Site du domaine 
d’Abbadia
Point de rencontre entre les Pyrénées et l’océan Atlantique
À l’extrême sud-ouest de la France, le site du domaine d’Abbadia surplombe l’océan depuis ses falaises grises et ocres. 
Ses paysages, mis en scène depuis la construction du château d’Abbadia, lui valent un réel succès auprès du public. En 
témoignent les plus de 250 000 visiteurs annuels.
Les vastes prairies ouvertes sur l’immensité de l’océan Atlantique sont un atout dans sa localisation péri-urbaine, entre 
l’agglomération d’Hendaye et la baie du Figuier à l’ouest et la côte labourdine à l’est. À l’arrière, les Pyrénées cadrent le 
paysage. Là où la mer est devenue montagne, le site de 65 ha est localisé sur une pointe verdoyante, surplombant de 
50 mètres environ l’agitation des vagues. 
Les ambiances du domaine d’Abbadia sont variées : landes, vastes prairies pâturées, petits boisements et espaces autour 
des fermes restaurées se succèdent. Sur le rivage, les falaises en constante évolution, criques et îlots côtoient les deux 
célèbres rochers « des Jumeaux », témoins du phénomène d’érosion des falaises et du recul de la côte, accentués par les 
effets du changement climatique. 
Le site fait l’objet d’une dynamique d’accueil du public soutenue et maîtrisée, notamment grâce aux 4 fermes qui rap-
pellent son passé agricole et dont chacune représente une porte d’entrée vers la découverte du domaine : Asporotsttipi 
Maison de la Corniche basque, Larretxea, Nekatoenea et Katalinkoenea. La sensibilisation des usagers à la conservation 
du site porte sur ses enjeux de biodiversité, de patrimoine historique, culturel et de paysage. Ces derniers sont au cœur 
de la politique d’animation menée depuis plusieurs dizaines d’années. 
La gestion mise en place sur le site a permis de concilier ces différents objectifs et d’atteindre un équilibre quotidienne-
ment affiné : se dessine ainsi le projet d’un site qui, grâce à l’équipe mobilisée autour de sa protection et de sa valorisation, 
évolue positivement et sans souffrir irrémédiablement de la vague quotidienne de visiteurs venus profiter des grandes 
richesses qu’il donne à voir.

250 000
VISITEURS PAR AN

1897
LEGS DE LA 
PROPRIÉTÉ 
D’ANTOINE 
D’ABBADIE À 
L’INSTITUT DES 
SCIENCES

65 ha 
PROPRIÉTÉ DU 
CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL

1979
ACHAT D’UNE 
PARTIE DE LA 
PROPRIÉTÉ PAR LE 
CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL

PLUS DE 

210 ACTIONS 
DE VALORISATION 
DU SITE ET 
D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
PAR AN 

8 AGENTS 
MUNICIPAUX 

8 PERMANENTS 
CPIE LITTORAL 
BASQUE MOBILISÉS 
SUR LE SITE

8 km
DE SENTIERS
PIÉTONS

545 ARBRES  

ET 12 ESPÈCES 
FRUITIÈRES 
DANS LE VERGER 
CONSERVATOIRE 

LA BAIE DE LOYA

LE MOUTON À TÊTE 
NOIRE DU PAYS BASQUE
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En 1979, une procédure 
d’expropriation amiable pour 
cause d’utilité publique permet 
au Conservatoire du littoral 
d’acheter à l’Institut de France 
une partie de la propriété reçue 
en legs d’Antoine d’Abbadie,  
en 1897. 

La commune d’Hendaye 
se charge dès le départ de 
la gestion écologique du 
site du domaine d’Abbadia, 
qui représente pour elle 
une réponse au besoin 
d’espaces libres et ouverts, 
complémentaires aux activités 
de plage et de nautisme.  
Le Conservatoire du littoral a 
continué et continue d’acquérir 
des parcelles sur l’ancien 
domaine d’Abbadia.

Par convention du 21 
septembre 2011, la gestion 
du site est confiée à la 
commune d’Hendaye 
(gestionnaire mandataire), au 
Département des Pyrénées-
Atlantiques (gestionnaire 
associé) et à l’association 
Atalaia littoral basque, 
labellisée et nommée CPIE 
littoral basque (gestionnaire 
chargé de l’animation et de la 
valorisation), affirmant ainsi 
les partenariats existants 
précédemment. 

Maintenir l’équilibre du site du 
domaine d’Abbadia à travers 
l’optimisation de l’accueil du public 
et la gestion de la fréquentation, 
pour maintenir la préservation et 
l’intégrité de ses milieux naturels  
et de ses paysages emblématiques.

Une vision partagée, des objectifs communs

LE PROJET POUR LE SITE

LE PLAN DE GESTION

LE DISPOSITIF
DE GESTION

Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire 
du littoral, des gestionnaires et des partenaires locaux. Il traduit l’ambition 
des acteurs du site pour l’avenir.

Depuis le début des années 2000, plusieurs plans de gestion ont 
successivement été menés sur le site du domaine d’Abbadia. Conduit 
entre 2009 et 2015, le dernier en date a porté sur les deux sites du domaine 
d’Abbadia et de la Corniche basque. Il a fait l’objet d’une actualisation 
en 2018, sur le site du domaine d’Abbadia uniquement et sur la période 
2020-2023. Cet exercice a permis d’analyser la gestion pratiquée depuis 
2009, les évolutions du site, les démarches engagées, et donc de mettre 
à jour les enjeux et objectifs, afin de dégager un plan d’actions permettant 
de préserver et de valoriser les milieux naturels sur les années à venir. 
À l’issue de cette période, un nouveau plan de gestion sera réalisé, incluant 
le domaine public maritime (DPM), si comme il en est convenu, celui-ci est 
attribué au Conservatoire du littoral.

Les enjeux du site du domaine d’Abbadia ont dont été reformulés et peuvent 
être synthétisés en trois objectifs à long terme :
 -  Concilier les usages du public et la conservation  

des milieux et des paysages
 -  Créer du lien entre le site du domaine d’Abbadia  

et les sites naturels du territoire
 - Consolider une gouvernance partagée

Ces regroupements ont permis de réorienter les objectifs opérationnels à 
mettre en place sur le site, tout en conservant la terminologie du plan de 
gestion 2009-2015.

Le plan de gestion identifie les orientations stratégiques définissant la 
vocation du site et les intentions de gestion. Ces orientations donnent le 
cap que les acteurs du territoire s’accordent à suivre. Elles n’évoluent pas 
ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs opérationnels qui sont 
définis pour un temps donné et peuvent être ajustés lors des exercices 
d’évaluation.



PLAGE D’HENDAYE

STAGE PAYSAGE AVEC 
UN PUBLIC D’ENFANTS

ACCUEIL D’ARTISTES 
(CHORÉGRAPHES)
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[USAGES ET ACCUEIL]

Sur le site du domaine d’Abbadia, un des 
enjeux principaux est d’améliorer les 
conditions d’accueil des visiteurs tout en 
préservant l’ensemble des espaces naturels, 
les deux allant souvent de pair. Trois 
axes d’intervention cadrent la volonté du 
Conservatoire du littoral et des gestionnaires.  

Poursuivre les actions de sensibilisation
Les lieux d’accueil du public illustrent les 
volontés de protéger le domaine d’Abbadia et 
d’y accueillir les visiteurs, par le prisme de la 
sensibilisation. La politique d’animation sera 
poursuivie afin de maintenir ce rôle de support 
d’éducation à l’environnement et au patrimoine 
naturel. Le programme de la résidence 
d’artistes à Nekatoenea 4 , existant depuis 
1998, sera par exemple utilisé pour valoriser 
le site en faisant connaître la maison et son 
programme sur les communes limitrophes. 
Des travaux d’optimisation du bâtiment y 
seront réalisés. Le Centre de Ressources 

du Territoire Transfrontalier à Larretxea  5  
poursuivra sa mission. Katalinkoenea 6 , 
proche du stationnement principal du site et 
des itinéraires de randonnées, sera réhabilitée 
et aménagée afin d’y créer un espace où les 
visiteurs pourront se restaurer et se reposer 
lors de leur découverte des lieux.

Améliorer la gestion de la fréquentation 
L’impact de la fréquentation du site du 
domaine d’Abbadia sur les milieux naturels, la 
faune et la flore n’est pas négligeable. Afin de 
concilier l’accueil du public et la préservation 
des milieux naturels, la commune d’Hendaye 
travaille sur la définition de zones dites 
« refuges » qui permettraient aux milieux 
et aux espèces de bénéficier de temps de 
repos dans le temps et/ou dans l’espace, 
avec la fermeture temporaire de certaines 
zones du site. Cette approche contribuerait 
à communiquer auprès du public sur la 
présence humaine et ses effets néfastes sur 
les fonctionnements des écosystèmes.

Sécuriser les conditions d’accueil du public
Les caractéristiques géologiques des 
roches constituant les falaises du domaine 
d’Abbadia les désignent inévitablement 
comme très sensibles à l’érosion 
(éboulement des falaises). Le changement 
climatique, en augmentant la récurrence 
des tempêtes, peut accélérer ce phénomène 
inéluctable. Bien que le panorama offert par 
la pointe constitue un point de vue grandiose 
sur la côte, le Conservatoire du littoral et 
la commune d’Hendaye se doivent avant 
tout de protéger les visiteurs en mettant en 
place des mesures de sécurité. À ce titre, 
un arrêté municipal instaure la fermeture de 
l’accès au pied de la falaise ainsi qu’à deux 
points de vue dangereux, situés sur la Pointe 
Sainte-Anne et à l’ouest de la Pointe Kapelu. 
D’autres points de vue restent accessibles 
tout en étant sous surveillance.

Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs 
opérationnels qui décrivent les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état d’équilibre 
recherché. Ce plan d’actions est amené à être reconduit, amendé ou modifié en fonction 
des nouvelles connaissances et des évolutions constatées.

[PAYSAGE]

La conservation des milieux et des paysages 
emblématiques du site du domaine d’Abbadia 
est structurée autour de plusieurs actions de 
restauration et de préservation du patrimoine 
naturel.

Lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes
La prolifération des espèces exotiques 
envahissantes est une menace pour la qualité 
et la pérennité des écosystèmes naturels. 
En entrant en concurrence directe avec les 
espèces autochtones, elles peuvent conduire 
à une banalisation, une perte de la diversité 
biologique et une homogénéisation des 
paysages. Sur le domaine d’Abbadia, plusieurs 
espèces exotiques envahissantes sont 
présentes, telles que l’Herbe de la Pampa,  
le Séneçon en arbre ou le Laurier palme.  
Les gardes du littoral interviennent pour en 
limiter la prolifération et empêcher l’installation 
de nouveau foyers. La réalisation d’une 
cartographie de la répartition des espèces 
exotiques envahissantes permettrait de 
prioriser les interventions à l’échelle du site.

Maintenir l’activité pastorale ovine
Sur de nombreux sites naturels, l’agriculture 
est un outil de gestion qui contribue à la 
conservation d’une mosaïque de paysages.  
La pérennisation de cette activité 
sur le domaine d’Abbadia passe par 
l’accompagnement des agriculteurs dans  
des programmes de suivi de la biodiversité  
et la mise en œuvre d’une gestion des prairies 
cohérente avec le maintien de cet équilibre 
paysager. La présence de bétail amène sur  
le site une vie et une ambiance fondamentales 
pour cet espace périurbain.

Gérer les cheminements
Le piétinement par les visiteurs, l’érosion et le 
lessivage des sols par les pluies importantes 
ont des effets directs et rapides sur les 
chemins et leurs abords, qui peuvent se 
ressentir sur le paysage. Il est donc primordial 
d’assurer le suivi régulier des chemins.  
Les agents communaux sont notamment 
chargés de l’entretien et de l’aménagement des 
cheminements avec la coupe systématique 
des branches susceptibles de tomber, 
l’élimination du bois mort sur les sentiers ou 
encore la clôture de ces derniers.

[GOUVERNANCE]

La gestion du site du domaine d’Abbadia, 
bien que fluide, est assez complexe.  
Les actions d’animation et de gestion 
sont menées par des acteurs différents 
et demandent une coordination optimale, 
pour la programmation comme pour la 
réalisation. La volonté est, d’une part, 
d’améliorer cette cohésion partenariale 
dans la gestion. Et d’autre part, d’élargir 
le comité de gestion en intégrant 
de nouveaux partenaires, comme 
l’animateur Natura 2000, dans les prises 
de décision. Cette articulation pour une 
gouvernance plus agile et intégrante 
permettra d’adopter une vision plus 
territoriale et d’anticiper le prochain plan 
de gestion, qui portera sur le territoire 
terrestre mais aussi sur le domaine 
public maritime (DPM).

ACCÈS INTERDIT POUR LA 
SÉCURITÉ DES PROMENEURS



Accédez à la base  
de données des plans  

de gestion :
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Conservatoire du littoral
Délégation Aquitaine 
74, rue Georges Bonnac - Tour n°2 
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 81 23 23
aquitaine@conservatoire-du-littoral.fr

CONTACT

www.conservatoire-du-littoral.fr

Retrouvez les brochures de la 
collection sur le site Internet  

Nekatoenea, à la croisée des frontières naturelles  
et culturelles du Pays basque
Depuis 1998, Nekatoenea reçoit des artistes en résidence et leur offre un cadre unique pour poursuivre leurs 
recherches créatives. Retour sur la genèse du projet, suivie de 20 années de création artistique au cœur du site.

Le contexte paysager et naturel dans lequel est implantée Nekatoenea est une véritable ressource pour la création 
artistique. Ancrée au centre du domaine, l’ancienne bâtisse et son architecture rurale labourdine témoignent 
de l’histoire du site. Au milieu des années 90, dans le cadre d’un programme régional de développement des 
résidences d’artistes, une visite de la DRAC révèle toutes les qualités de Nekatoenea : la sublime vue sur l’océan, 
le positionnement de la ferme, les aspirations du Conservatoire du littoral et des personnes en charge de la 
valorisation du patrimoine du domaine. Le projet a son écrin ! Il mobilise immédiatement la commune d’Hendaye 
et l’association qui deviendra le CPIE littoral basque. 

Accueillant son premier résident en 1998, la résidence s’est largement développée pour toucher tous les 
domaines artistiques et recevoir plusieurs artistes chaque année. En croisant les disciplines, les intervenants 
et en associant les partenaires sociaux et culturels du Pays basque et de la Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Littoral 
basque alimente depuis plus de 20 ans une programmation riche et variée. 

Aujourd’hui ouverte au monde, à la création et aux différentes disciplines, les actions culturelles mises en place 
à Nekatoenea sont développées dans un esprit de transversalité, en créant des liens entre l’art et les sciences, 
l’environnement, la nature, le patrimoine, l’histoire et l’humain. Petits et grands sont invités à découvrir la création 
contemporaine sous toutes ses facettes et au service de la protection d’un site exceptionnel.

NEKATOENEA

[USAGES ET ACCUEIL]

En partenariat avec 


