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Atlas 2022 de la Mer et du Littoral Sud-Atlantique 

Les repères et les chiffres-clés
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222222
millions d'euros de chiffre 
d'affaires réalisé par la filière 
conchylicole

523523
navires de pêche professionnelle
et 2 035 marins-pêcheurs en activité

81,481,4
millions d'euros de chiffre
d'affaires générés par la filière
des pêches maritimes

1818
millions de tonnes de marchandises 
traitées dans les ports de la région

24082408
éducateurs sportifs en activité
pour les sports et les loisirs 
nautiques

720720
kilomètres de littoral

(hors estuaires)

138138
communes et

4 départements 
littoraux

22
centres de sécurité
des navires

1616
stations côtières
de la SNSM

1 2001 200
objets nautiques
d'aide à la navigation

137137
habitants au km² dans 

les communes 
littorales

6666
aires marines protégées dont 

2 parcs naturels marins

50%50%
des stocks halieutiques en 

« bon état » ou reconstituables 
dans le Golfe de Gascogne

200 000200 000
dauphins fréquentent le Golfe 

de Gascogne en hiver

113113
points de surveillance de la qualité 

des eaux dans les masses d'eau 
côtières et de transition

91 %91 %
des plages disposent d'eaux de 
baignade d'excellente qualité

1,7 à 2,51,7 à 2,5
mètres : la mesure du recul moyen du 
trait de côte chaque année en Gironde 

et dans les Landes

53 00053 000
emplois recensés dans 
l'économie maritime

4 1264 126
marins professionnels
en activité

4 4 
lycées d'enseignement
maritime dont 2 lycées
professionnels maritimes

990990
millions d'euros de chiffres 
d'affaire réalisés par la filière 
navale et nautique

33
pôles universitaires
en environnement marin
et 2 stations côtières de l'Ifremer

11
projet de parc éolien en mer 
proposé à la consultation
et au débat public

6

11
phare en France inscrit au 

patrimoine mondial de 
l'Humanité, Cordouan

7575
sites naturels protégés par le 
Conservatoire du littoral

104104
navires du patrimoine 

classés

1ère1ère
région littorale
pour le tourisme littoral

670670
kilomètres de linéaire de 

littoral ouverts aux 
promeneurs

9090
sites naturels 
littoraux protégés

1ère1ère
région de production
ostréicole en Europe



Pôles d'activités maritimes

Pôles majeurs d'activités

Pôles moyens d'activités

Petits pôles d'activités

Pêches professionnelles maritimes
Principales zones de pêche
au large

Principales zones de pêche côtière

Zones de pêche estuarienne

Principaux ports de pêche

Halles à marée (criées)

Aquaculture

Cadastre conchylicole
Zones et centres de production
conchylicoles

Ports et transport maritime

Grands ports maritimes

Terminaux portuaires

Ports de commerce
Ports d'escales de paquebots
de croisière

Route maritime principale

Route maritime secondaire

Projets de ports d'escales
de paquebots de croisière
Zones d'approche et d'accés
aux ports, trafic maritime dense

Plaisance et sports nautiques
Ports de plaisance structurants
(>400 places)
Spots de surf emblématiques
Zones de pratique de la voile,
des sports nautiques
et subaquatiques

Formation, recherche et innovation
Pôles et antennes de recherche
universitaires
Lycées maritimes et aquacoles
Construction/réparation
nautique et navale
Projets d'éolien en mer

Protection de l'environnement

Parcs naturels marins

Réserves naturelles nationales
Sites protégés par le
Conservatoire du littoral

Patrimoine, sites et tourisme

Secteurs inscrits à l'UNESCO
Stations balnéaires historiques
de la côte Atlantique
Grands sites de France labellisés

Grands sites de France en projet

Phare inscrit à l'UNESCO

Principaux phares classés
en service
Tourisme balnéaire
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L'Île de Ré La Rochelle 

Hossegor, Capbreton 
et la côte sud des Landes 

L'Île d'Oléron 

 Marennes
 et l'estuaire
 de la Seudre 

 Rochefort
 et l'estuaire
 de la Charente 

Royan et la Côte 
de Beauté 

Lacanau, la côte océane girondine 
 et les grands lacs médocains 

Pauillac et l'estuaire 
de la Gironde 

 Blaye 

Le Cap-Ferret 
Bordeaux 

Bassens 

 Ambès 

Biarritz 

 Biscarosse et les grands 
 lacs landais 

 Saint-Jean-de-Luz
 Ciboure 

Mimizan et la côte océane landaise 

Hendaye 

Le Verdon-sur-Mer 
et la Pointe du Médoc 

 Bayonne, Anglet
 et l'estuaire de l'Adour  

Cordouan

Marais de Brouage

Marais Poitevin

Arsenal de Rochefort

Pau 

La façade Sud-Atlantique en une carte
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Le Bassin

Arcachon

d'Arcachon

Dune du Pilat


