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D
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Évolutions de la gestion des dunes
Le long de la côte atlantique/Manche, l’ONF est responsable de la gestion de vastes espaces dunaires dont
une grande partie a été boisée au 19e siècle. Sur la frange littorale les dunes bordières ont conservé un
grand degré de mobilité. La philosophie centrale de la gestion multifonctionnelle de ces dunes non boisées
(contrôle souple…) est solidement établie et assez bien acceptée ou partagée par l’ensemble des partenaires concernés à divers titres. Sur ces milieux emblématiques, le dialogue est permanent avec les scientifiques et les acteurs sociaux, et notre pratique est encore amenée à évoluer, dans des aspects particuliers.
Ce dossier illustre à partir d’exemples démonstratifs les nouvelles orientations répondant à cette évolution.
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