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Avant-Propos
Une forêt d’exception au sein du plus grand massif forestier
dunaire d’Europe
Le plus grand massif forestier dunaire d’Europe
Avec 55 000 ha de forêts publiques protégées, la côte Aquitaine constitue un patrimoine
préservé de l’urbanisation bénéficiant d’un statut public à plus de 60%.
Au sein de ce massif forestier côtier, 45 000 ha de forêts dunaires, gérées par l’Office
National des Forêts, forment le plus grand massif domanial de France, véritable corridor
écologique pratiquement continu de 190km de long sur 5km de large.
Se succédant sur une étroite bande littorale et se protégeant l’une et l’autre, dunes et forêts
forment une complémentarité unique qui fait de cette côte le littoral le mieux préservé de
France.
Le bassin d’Arcachon, un territoire emblématique, un territoire complexe
Singularité géomorphologique au sein de la côte sableuse aquitaine, le bassin d’Arcachon,
par le caractère exceptionnel de ses paysages emblématiques, concentre les enjeux sur un
territoire restreint. Dune du Pilat, Banc d’Arguin, île aux oiseaux, pointe du Cap-Ferret….
sont autant d’espaces naturels emblématiques connus de tous.
Qualité des paysages, présence des plages océanes, proximité de l’agglomération
Bordelaise…sont autant d’éléments qui font de ce territoire si fortement attractif mais si
fragile un territoire à préserver.
Couvrant la moitié du territoire, l’espace forestier, indissociable de ces paysages littoraux,
contribue pleinement à la forte attractivité de ce territoire.
Les forêts domaniales de La Teste et de Lège et Garonne, berceau du boisement des
dunes littorales aquitaines
Couvrant une surface de 6250 ha, les forêts Domaniales de La Teste et de Lège et Garonne
constituent un ensemble représentatif et remarquable de deux forêts littorales atlantiques
dunaires, encadrant l’entrée du bassin d’Arcachon et proches de la dune du Pilat, premier
site visité d’Aquitaine jouant un rôle majeur dans l’attractivité du territoire.
Le caractère exceptionnel de ces forêts ne relève pas seulement de cette situation
géographique particulière : berceau des premiers essais d’ensemencement réalisés sur La
Teste dès le milieu du XIXème siècle, l’origine des massifs remonte aux travaux de fixation des
dunes réalisés sous l’impulsion de Nicolas BREMONTIER.
Renouvelées par régénération naturelle, quatre générations de pin se sont succédé depuis la
création du massif, qui garde en son sein des arbres et des peuplements témoins des
premiers essais réalisés par l’Administration des Ponts et Chaussées.

Forêt arrière dunaire

Jeune semis de pin maritime
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Sud dune du Pilat

Travaux dunaires

Visite à la pointe aux chevaux

Un réseau national, deux massifs, un projet
Un projet qui complète la démarche nationale
La forêt dunaire de la côte aquitaine constitue un véritable laboratoire avec son ancienneté
et les acquis du travail concret réalisé en termes de boisement et de fixation des dunes,
comme en termes d’organisation de l’accueil du public.
Lieux exceptionnels concentrant les enjeux de la gestion multifonctionnelle, territoires
d’innovation à toutes les époques, les massifs domaniaux du bassin d’Arcachon permettent
au réseau national forêt d’exception® de disposer d’un site littoral qui manquait au dispositif.
Représentatives des forêts dunaires de la côte aquitaine, elles constituent un terrain
d’expérimentation idéal pour améliorer la gestion multifonctionnelle sur l’ensemble du
massif littoral dunaire d’Aquitaine.
Deux massifs qui présentent des spécificités…..
Situées de part et d’autre du bassin d’Arcachon, qui constitue à la fois un point de
convergence naturel des enjeux de gouvernance du territoire et une fracture nord-sud dans
la linéarité de la côte aquitaine, les deux forêts présentent un contexte différent.
Représentative de nombreuses forêts littorales, la forêt de La Teste s’étend plus en
profondeur et développe pleinement sa fonction de production en complément des autres
fonctions. Elle tient une place importante au sein d’un vaste massif forestier arrière dunaire
comprenant l’ancestrale forêt usagère et la majestueuse dune du Pilat. Avec trois sites « plan
plage » fréquentés par plusieurs milliers de personnes et soumis directement aux attaques
océanes, elle concentre l’ensemble des questions qui se posent dans la gestion complexe
d’infrastructures indispensables mais menacées à terme.
Plus atypique du fait de sa position sur la façade ouest d’une presqu’île qu’elle occupe à plus
de 40 %, la forêt domaniale de Lège et Garonne, plus morcelée sur sa partie nord-est, porte
dans ses limites et ses lieux dits les traces de l’histoire tumultueuse et rapidement
passionnelle du boisement des dunes littorales. Le rétrécissement du sud de la presqu’île
impose au gestionnaire forestier de concilier enjeux de renouvellement des peuplements,
maintien d’activités traditionnelles, accueil en période estivale et gestion du contact avec un
tissu urbain issu pour partie d’échanges avec la forêt domaniale.
…et des points de convergence
Au-delà de leurs singularités, les deux forêts se rejoignent pleinement dans leur dimension
historique. Une partie de la forêt de Lège (Canton de La Garonne) appartenait autrefois au
même territoire communal, qui englobait également l’actuelle ville d’Arcachon. En l’absence
d’infrastructures routières, la voie naturelle passait alors par la traversée de l’estuaire du
bassin : de nombreuses traces historiques montrent l’importance des échanges entre ces
deux territoires, berceaux des premiers essais réalisés à partir des années 1780 par
l’Administration des Ponts et Chaussées.
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Remplissant toujours quatre fonctions principales (prévention des risques naturels,
préservation de la biodiversité et des paysages, accueil des publics et production ligneuse) et
concentrant l’ensemble de ces enjeux sur un même territoire, elles se complètent autours des
enjeux de la gestion multifonctionnelle, constituant ensemble un échantillon représentatif de
l’ensemble des forêts dunaires du littoral Aquitain
Situation atypique des secteurs périurbains de la presqu’île du Cap Ferret, évolution
rapide du trait de côte et stratégie de recul des équipements des plages océanes de
La Teste, évolutions paysagères liées à l’âge des peuplements de première
génération, perte de la dimension historique des lieux, accueil du public de
proximité, augmentation de la fréquentation touristique, remise en cause des
mécanismes de financement des actions… Nombreux sont les enjeux qui atteignent
globalement ici un niveau critique.
Encadrant l’entrée du bassin d’Arcachon, les forêts Domaniales de La Teste et de
Lège et Garonne se rejoignent dans leur dimension historique et territoriale et se
complètent sur les enjeux de la gestion multifonctionnelle des forêts dunaires :
comment continuer à assurer tous les volets de cette gestion dans un cadre
complexe, dynamique et dont les composantes naturelles évoluent ?

Carte de Masse - 1708

Vue aérienne - Simulation Landsim 3D©- Onf
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Orientations stratégiques
Protocole d’accord.
Fin 2012, l’Etat, l’Office National des forêts, le Conseil général de Gironde, le Conseil
régional d’Aquitaine, les communes de La Teste de Buch et de Lège Cap Ferret signaient le
protocole d’accord lançant officiellement la démarche partenariale du projet « Bassin
d’Arcachon, Forêt d’Exception® ».
De nombreux acteurs, membres actifs du comité de pilotage constitué s’associaient à cette
démarche, affichant leur volonté de faire aboutir le projet de mise en valeur du site des
forêts domaniales de la Teste de Buch et de Lège et Garonne au moyen d’une gestion
exemplaire et d’actions partagés par l’ONF et les acteurs locaux, dans une démarche
concertée de développement durable s’appuyant sur cinq axes :
Promouvoir l’identité du massif en s’appuyant sur son patrimoine paysager et culturel,
le valoriser au profit du développement local
Répondre aux besoins multifonctionnels et agir pour une acceptation mutuelle des
usagers
Connaitre, protéger et renforcer la biodiversité des écosystèmes
Garantir l’adaptation du massif forestier aux évolutions climatiques
Assurer un lien durable entre la forêt, son territoire et ses acteurs
Groupes de travail.
Les années 2013 et 2014 furent riches en échanges, permettant de faire vivre ce partenariat
par de nombreuses rencontres avec l’ensemble des acteurs locaux et partenaires. Ce travail
en commun a permis de franchir une nouvelle étape de la Démarche Forêt d’Exception®, par
la rédaction en 2015 du présent Contrat de Projet et l’engagement d’actions « starter »
visant à initier la démarche, conforter les partenariats et analyser les possibilités de
financement du futur contrat.
Accordant une place importante à la concertation et à l’information, il doit permettre, quelle
que soit la thématique abordée, d’accompagner de manière volontariste et innovante :
- la préservation et la valorisation du patrimoine forestier du Bassin d’Arcachon au moyen
d’une gestion exemplaire,
- la valorisation de ce territoire forestier et de son patrimoine au moyen de projets partagés
par les acteurs locaux dans une démarche concertée.

Enjeux prioritaires
A l’issue d’une importante phase de conception, les orientations du protocole
d’accord ont été enrichies, permettant de confirmer quatre axes de réflexions
prioritaires auxquels doivent répondre les actions proposées

Axe 1 :
Du berceau des dunes boisées à une gestion multifonctionnelle
innovante : comment révéler, partager et faire connaître l’histoire
du site et la complémentarité des deux massifs forestiers ?
L’histoire de ces forêts et leur rôle primordial dans la fixation des dunes est mal connue. Il n'y
a, à ce jour, que peu de valorisation du patrimoine historique de ces lieux. De la même
manière, la forêt n’est pas reconnue comme espace artistique ou culturel de valeur.
Pourtant cette forêt et la culture associée sont un patrimoine en soi, mêlant histoire et
usages. Quels sont les vestiges historiques, toponymiques et les valeurs associées à ces
forêts ? Comment prendre conscience de cette richesse collective, la partager, permettre son
appropriation, puis sa valorisation ?
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Axe 2 :
Forêt de protection, territoire de loisir, enjeux de production :
comment répondre à une demande sociale forte en forêt domaniale?
Avec l’augmentation constante de la fréquentation des espaces littoraux, la forêt domaniale
est devenue un lieu de consommation touristique constituant le faire-valoir des plages et
dunes de Lège et de la Teste.
L’association étroite entre la forêt et la dune est un élément marquant du paysage, de même
que l’habitat sous les pins est l’une des caractéristiques urbanistiques singulières de ce
territoire.
Territoire de loisirs et forêt "protectrice" productrice de bois, comment partager l'espace,
avec qui, et dans quelles conditions pour préserver l'accès du public et pérenniser les
patrimoines, tout en répondant aux attentes de la filière bois et du territoire ?

Axe 3 :
Le bois, un patrimoine (pas) comme les autres : comment mobiliser
et valoriser la ressource de façon innovante et respectueuse de
l’identité des forêts domaniales de La Teste de Buch et de Lège et
Garonne ?
L'objectif de production de bois a façonné et façonne encore aujourd'hui le paysage.
Le renouvellement régulier de la forêt de pins maritimes, fondement du maintien du couvert
forestier, nécessite la réalisation de coupes de renouvellement pouvant susciter des
questionnements des usagers. La production de pins maritimes, héritage de plusieurs
décennies de gestion, reste un enjeu économique fort pour l’ONF comme pour
l’approvisionnement de la filière locale. Le contexte économique tendu, plutôt défavorable
au maintien de cycles longs, impose de s’interroger sur les possibilités de valorisation des
bois de qualité.
L’aménagement de ces deux forêts doit améliorer la prise en compte de ces problématiques,
en adaptant la contrainte de renouvellement au contexte particulier d’une forêt très
fortement fréquentée et située à proximité immédiate de nombreuses habitations. Comment
mieux faire partager la dynamique des paysages forestiers découlant du déroulement des
cycles sylvicoles?

Axe 4 :
Changement climatique, risque incendie, risques littoraux : comment
adapter les actions d’aujourd’hui aux enjeux de demain ?
L’échelle de temps nécessaire au déroulement des cycles sylvicoles impose d’anticiper, sans
les dramatiser, les évolutions susceptibles de remettre en cause le maintien d’espaces boisés
de qualité identitaires des paysages du bassin.
La réversibilité et l’adaptabilité des équipements nécessaires au maintien d’un accueil de
qualité respectueux des enjeux environnementaux doivent être maintenus dans un contexte
règlementaire qui se complexifie
L’omniprésence des risques, aggravée par les perspectives du changement climatique,
renvoie en permanence à la question de la continuité des actions dans un territoire en
constante évolution.
La complexité du territoire et la nécessité de mieux comprendre les enjeux pour
mieux préserver l’héritage historique et l’esprit de ce lieu d’exception confirment la
place centrale des technologies innovantes au coeur du projet.
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Gouvernance du projet
La poursuite de la concertation mise en place depuis 2012 dans le cadre de la démarche
forêt d’exception® est indispensable à la réussite du contrat de projet.
Les enjeux de la gouvernance du projet consistent à l’animer et à l’articuler avec les instances
existantes ou émergentes (Syndicat Mixte de la Dune du Pilat, Syndicat Intercommunal du
Bassin d’Arcachon, GIP littoral, Conservatoire du Littoral, Parc Naturel Marin du Bassin
d’Arcachon), les politiques publiques des collectivités territoriales (Communes,
Communautés de Communes..), mais aussi les associations locales (chasse, protection de la
nature, préservation du patrimoine….).
L’affichage d’un interlocuteur dédié au suivi des différents projets initiés est nécessaire pour
piloter l’animation du contrat et assurer l’interface avec les partenaires et les acteurs. Sa
connaissance du projet et du contexte territorial en fait un interlocuteur privilégié pour faire
valoir la démarche auprès des autres acteurs chargés de la gouvernance du territoire.
Un cadre de l’ONF a été nommé chef de projet forêt d’exception. Il est l’interlocuteur
privilégié des partenaires de cette démarche, en charge du suivi des différentes actions et de
l’animation du projet.
Le comité de pilotage constitué lors de la mise en, place du projet s’est réuni, pour analyser
les actions réalisées et orienter le déroulement du contrat.
L’organisation de réunions techniques thématiques, l’animation de groupes de travail
restreints a été possible dans le cadre de la mise en oeuvre d’actions mobilisant de nombreux
acteurs.
La mobilisation par l’ONF des crédits alloués au Fond de l’Environnement et du
Développement Durable (FEDD) permettra d’optimiser les plans de financements mis en
œuvre par les partenaires du projet.

Visite du Comité National d’Orientation. 11 et 12 mai 2015
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Enjeux – Objectifs - Actions
Objectifs
Assurer la
gouvernance du
projet

Faire valoir le label auprès des
autres instances de gouvernance
du bassin d'Arcachon

1.1 Actualiser
connaissances

1- Connaître et
promouvoir
l'identité du
massif en
s'appuyant sur
son patrimoine
paysager et
culturel, le
valoriser au profit
du
développement
local

Enjeu
visé

Sous objectif

le

socle

de

Axe1
Axe2
Axe3

Actions
N°

Intitulé

0

Gouvernance du projet: animer la démarche et organiser les comités
de pilotage

1.1.1

Inventorier les éléments du patrimoine historique et culturel du
massif, berceau du boisement des dunes

1.1.2

Identifier les paysages emblématiques de forêt d'exception dans l'art
et la culture locale

1.1.3

Réaliser un atlas de la biodiversité (diagnostic des éléments
environnementaux existants)

1.1.4

Mobiliser les nouvelles technologies pour améliorer la connaissance
du massif forestier dunaire

1.2.1

Disposer de lieux d'accueil opérationnels au cœur du site

Axe 1

1.2.1-1 : Développer les partenariats et mettre en valeur les sites
existants
1.2.1-2 : Etudier la faisabilité de mise en place d’un observatoire
astronomique au Grand Crohot
1.2
Promouvoir
l'identité
culturelle des massifs par la
valorisation
du
patrimoine:mobiliser les acteurs,
s'appuyer
sur
des
outils
opérationnels modernes

1.2.2

Inscrire forêt d'exception dans l'offre éco touristique du bassin
d'Arcachon, professionnaliser les acteurs autour de l'identité du
massif

1.2.3

S'appuyer sur des techniques modernes pour communiquer auprès
du grand public sans augmenter la fréquentation directe des milieux
naturels

Axe1
Axe2

1.2.3-1: Développer des circuits de visites numériques thématiques.
Les mettre à disposition du public
1.2.3-2: Créer une exposition itinérante sur l'évolution au fil du
temps des paysages de forêt d'Exception
1.2.3-3: Créer et administrer un musée virtuel et le mettre à la
disposition des acteurs
2.1.1

Engager une démarche de requalification des dispositifs d'accueil
existants
2.1.1-1: Amorcer le renouvellement de la signalétique et du mobilier
d'accueil
2.1.1-2: Améliorer la cohérence du réseau cyclable autour de la
Vélodyssée
2.1.1-3: Organiser et réguler le stationnement des véhicules à usage
d’habitation et de loisir

2. Accueillir le
public dans le
respect de la
fragilité des
milieux

2.1 Améliorer les conditions
d'accueil sur les sites existants

2.1.1-4: Assurer la propreté de la forêt et optimiser la collecte des
déchets sur les plans plage
Axe 2

2.1.1-5: Améliorer les conditions d'accès des secours sur le site du
Grand Crohot
2.1.2

Alimenter la réflexion pour se doter à terme d’un schéma d'accueil
concerté
2.1.2.1: Disposer d'un outil de gestion dynamique des zones
d'accueil
2.1.2.2: Mettre en place un observatoire de la fréquentation

2.1.2.3 : Se doter d'un schéma d'accueil concerté global
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2.1.3

2. Accueillir le
public dans le
respect de la
fragilité des
milieux

2.1 Améliorer les conditions
d'accueil sur les sites existants

Développer la coopération interservices pour conforter les actions
concertées de police de l'environnement sur le territoire de Forêt
d'Exception.
2.1.3-1 : Mettre en place des actions coordonnées interservices de
surveillance des espaces naturels.

Axe 2

2.1.3-2 : Améliorer les conditions de transmission sur les plages océanes
de La Teste par la mise en place d’une antenne relais.
2.2.1
2.2 Savoir adapter les dispositifs
« plan plage » en cas de recul du
trait de côte.

Axe2
Axe4

Suivre et analyser l’évolution des plans plages de la côte océane de La
Teste de Buch.
2.2.1-1 : Réaliser une étude de requalification et d'adaptation à l'érosion
marine des plans plage du massif de La Teste.
2.2.1-2 : Prévoir et mettre en oeuvre les actions d'adaptation les plus
urgentes sur les sites directement menacés.

3.1.1

Assurer un rôle de conseil sur la gestion et la préservation des espaces
forestiers littoraux et périurbains issus des premiers boisements.
3.1.1-1: Disposer d'élément d'évaluation économique des services éco
systémiques rendus par les forêts et les dunes littorales d'aquitaine.

Axe1
Axe2

3.1.1-2: Disposer d'un guide opérationnel sur la gestion des boisements
littoraux périurbains.
3.1.1-3: Inscrire des paysages forestiers littoraux et des paysages urbains
sous couvert forestier dans l'observatoire des paysages.

3.1 Concilier gestion forestière et
préservation du paysage
3.1.2
Axe1
Axe2
Axe3

Adapter la gestion forestière aux enjeux sociaux et paysagers spécifiques
du massif du Truc Vert et évaluer ces adaptations
3.1.2-1: Etudier les contraintes de renouvellement et adapter les
techniques sylvicoles au caractère périurbain du site.
3.1.2-2: Mettre en valeur les sites existants autour d'un projet de
requalification paysagère de la route forestière du truc vert.

3.2.1

Préserver la biodiversité en confortant la mosaïque des écosystèmes
existants.
3.2.1-1: Restaurer des zones humides au cœur de forêt d'exception

3. Agir pour
préserver la
biodiversité des
écosystèmes tout
en exploitant la
forêt de manière
durable

3.2.1-2 : Favoriser la mosaïque des paysages des dunes non boisées
3.2.1-3: Inventorier, préserver et mettre en valeur un réseau de vieux
bois et d'arbres remarquables
Axe 3

3.2.1-4: Développer et valoriser une gestion raisonnée du sous étage
feuillu en respectant les enjeux de renouvellement et de DFCI

3.2 Restaurer et préserver les
milieux

3.2.1-5: Favoriser les espèces végétales patrimoniales et limiter la
prolifération des espèces invasives
3.2.1-6: Instaurer des zones de quiétude pour les oiseaux
3.2.1-7 : Mettre en œuvre les actions correctives définies dans le cadre
de l’atlas ou des documents Natura 2000

3.3 Soutenir l'usage des bois
locaux en circuits courts

Axe2
Axe3

3.2.2

Adapter les conditions et modes de chasse aux enjeux du territoire de
manière à prévenir les conflits d'usage

Axe 3
Axe 4

3.2.3

Réaliser une étude phytosociologique pour déterminer les causes des
échecs de régénération naturelle dans la sylviculture du pin maritime

Axe 1
Axe 3

3.3.1

Disposer d'un observatoire des peuplements et d'un outil d'évaluation et
de suivi continu de la ressource bois

3.3.2

Analyser l'impact environnemental des mobiliers bois mis en œuvre et
étudier les possibilités de recours au pin maritime dans le mobilier bois
littoral

3.3.3

Soutenir la filière et les circuits courts pour maintenir un débouché au
bois d’œuvre de qualité

Axe 3

3.3.3-1 : Développer des contrats d'approvisionnement avec des scieurs
locaux pour valoriser le bois d'œuvre de qualité
3.3.3-2 : Organiser des chantiers pédagogiques utilisant la scierie
mobile: "de l'arbre à la table"
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Contrat de projet
Pour l’obtention du label Forêt d’Exception® sur les forêts
domaniales de La Teste de Buch et de Lège et Garonne
Entre, d’une part,
L’Office National des Forêts, représenté par Monsieur François BONNET, Directeur de
l’Agence Landes Nord Aquitaine
Et d’autre part,
La Région Aquitaine Poitou Charente Limousin, représentée par M. Alain ROUSSET,
Président, habilité par délibération de la Commission Permanente en date du :
ET
Le Département de la Gironde, représenté par M. Jean Luc GLEYZE, Président, habilité par
délibération de la Commission Permanente en date du :
ET
La Commune de Lège Cap Ferret, représenté par M. Michel SAMMARCELLI, Maire,
habilité par décision municipale du 13 juin 2016 en application de la délibération du Conseil
Municipal en date du 30 mars 2014
ET
La Commune de La Teste de Buch, représentée par M. Jean Jacques EROLES, Maire,
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 22 Juin 2016
Vu la Charte Nationale « Forêt d’exception » qui fixe les principes fondamentaux de la
démarche,
Vu le protocole d’accord, signé le 24 octobre 2012, qui marque l’adhésion des signataires à
la Charte Nationale, qui fixe les grandes orientations structurantes du projet,
Vu l’avis favorable en date du 29 Janvier 2016 du Comité de Pilotage, représenté par son
Président, M Bruno LAFON
Les signataires du présent contrat de projet conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Engagement des parties
Les signataires du contrat de projet « Bassin d’Arcachon, Forets d’exception » s’engagent,
pour la période 2015-2019 (cinq ans), à mettre en œuvre de façon concertée le programme
d’actions annexé.

Article 2 : Mise à disposition des moyens humains et financiers
Les porteurs des différentes actions (cf Annexe 1) s’engagent à mobiliser les moyens
humains nécessaires à leur mise en œuvre. Les plans de financement seront montés
indépendamment du contrat et figureront dans les dossiers de demande de subventions
faites aux partenaires ou dans les conventions passées avec les partenaires financeurs des
actions. Le montage des plans de financement relève de chaque maître d’ouvrage ou
porteur de projet.

Article 3 : Maîtrise d’ouvrage
Dans le cadre de l’exécution du contrat, les actions impliquant l’aménagement d’ouvrages
ou la réalisation de travaux en faveur du patrimoine culturel et naturel portant sur les terrains
domaniaux se feront dans le cadre de conventions particulières passées entre l’ONF et le
porteur de l’action. Des délégations temporaires de maîtrise d’ouvrage seront toutefois
envisageables en fonction de la nature des travaux et du contexte de leur réalisation.
Forêt d’Exception – Bassin d’Arcachon – Contrat de projet 2016 - 2020
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Article 4 : Evaluation et suivi
Chaque projet inscrit au contrat figure dans le tableau de synthèse des projets (Cf Annexe 1)
et fait l’objet d’une fiche projet détaillée (cf fiches en annexe 2). Le comité de pilotage est
chargé de suivre l’avancement global des projets (tableau de suivi établi annuellement) et
d’établir un bilan à la fin de la période de réalisation du contrat. Toute modification
importante que le comité de pilotage souhaiterait apporter au contrat se fera sous la forme
d’un avenant au présent contrat.

Article 5 : Exécution du présent contrat
Le comité de pilotage est chargé de l’exécution du présent contrat. Les membres signataires
seront associés aux comités de pilotage qui seront mis en place pour les actions le
nécessitant.

Article 6 : Litige
Les parties conviennent que toute contestation qui pourrait s’élever à propos de la validité,
de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat et qui ne pourrait pas être résolue à
l’amiable seront portées devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

Signature des parties et visas
A : LEGE CAP FERRET
Le : 20 Mai 2016

Pour la Nouvelle Aquitaine
Le Président du Conseil Régional

Pour le Département de la
Gironde
Le Président du Conseil
Départemental

A:
Le :

A:
Le :
Alain ROUSSET

Pour l’Etat
Nom :
Fonction :
A:
Le :

Jean Luc GLEYZE

Pour les membres du Comité
de Pilotage
Le Président du Comité de
Pilotage

A:
Le :
Bruno LAFON

Forêt d’Exception – Bassin d’Arcachon – Contrat de projet 2016 - 2020
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Article 4 : Evaluation et suivi
Chaque projet inscrit au contrat figure dans le tableau de synthèse des projets (Cf
Annexe 1) et fait l'objet d'une fiche projet détaillée (cf fiches en annexe 2). Le comité de
pilotage est chargé de suivre I'avancement global des projets (tableau de suivi établi
annuellement) et d'établir un bilan à la fin de la période de réalisation du contrat. Toute
modification importante que le comité de pilotage souhaiterait apporter au contrat se fera
sous la forme d'un avenant au présent contrat.

Article 5 : Exécution du présent contrat
Le comité de pilotage est chargé de l'exécution du présent contrat. Les

membres

signataires seront associés aux comités de pilotage qui seront mis en place pour les
actions le nécessitant.

Article 6 : Litige
Les parties conviennent que toute contestation qui pourrait s'élever à propos de la
validité, de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat et qui ne pourrait pas être
résolue à I'amiable seront portées devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

Signature des parties
Pour l'Office National des
Forêts,
Le Directeur de l'Agence
Landes Nord aquitaine
A: Lège
Le : 20 Mai 2016

Pour la Région Aquitaine
Limousin Poitou
Gharentes
Par délégation, La

A:

Conseillère Régionale

Le:

Pour le Département de la
Gironde
Le Président,

A:
Le:

François BONNET

Jean Luc GLEYZE

Pour la ville de LEGE
CAP FERRET,
Le Maire,
Lège

A:

Le:

Michel SAMMARCELLI

Visas

du I Pour l'Etat
Pilotage, I Nom
Le Président
I Fonction
A:
lA:
Le:
I Le:
Pour les Membres
Gomité de

:

:

Bruno LAFON

Forêt d'Exception

-

Bassin d'Arcachon

-

Contrat de projet 2016 - 2O2O

www.onf.fr/dunes-forets-aquitaine
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Annexe 1 : Plan de situation
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Annexe 2 : Programmation et financement des actions
Sites concernés

N°
Actions
Action

Lège

La
Teste

Tous

Programmation indicative
(k€HT)
2014
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Montant
prévisionnel
(k€HT)

Porteurs
du projet
pressentis

40

40

40

40

40

40

240

ONF

10

20

2

2

2

36

CRAPCL-ONF-

Cnes – DRAC-

Partenaires
sollicités

0

Gouvernance du projet: animer la démarche et organiser les
comités de pilotage

1.1.1

Inventorier les éléments du patrimoine historique et culturel du
massif, berceau du boisement des dunes

1.1.2

Identifier les paysages emblématiques de forêt d'exception dans
l'art et la culture locale

10

10

5

5

5

35

CRAPCL

ONF

Acteurs locaux

1.1.3

Réaliser un atlas de la biodiversité (diagnostic des éléments
environnementaux existants)

30

30

2

2

2

66

CRAPL
ONF

Cnes – DREAL -

1.1.4

Mobiliser les nouvelles technologies
connaissance du massif forestier dunaire

90

CRAPCL
ONF

1.2.1

Disposer de lieux d'accueil opérationnels au cœur du site

pour

améliorer

la

70

1.2.1-1 : Développer les partenariats et mettre en valeur les sites
existants

2

Cf

A0

1.2.1-2 : Etudier la faisabilité de mise en place d’un observatoire
astronomique au Grand Crohot
1.2.2

1.2.3

S'appuyer sur des outils modernes pour communiquer auprès du
plus grand nombre sans augmenter la fréquentation directe des
milieux naturels

30

1.2.3-1: Développer des circuits de visites
thématiques. Les mettre à disposition du public

30

1.2.3-2: Créer une exposition itinérante sur l'évolution au fil du
temps des paysages de forêt d'Exception
1.2.3-3: Créer et administrer un musée virtuel et le mettre à la
disposition des acteurs
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10

20

10

20

2

Cf

12

3

2
255

255

CRAPCL-CD33-

SIBA-SMDPCnes

ONF- CDT/OT acteurs

30

30

30

32

27

6

155

30

Cf
2016

2

2

2

66

30

Cf
2017

Cf A0

30

20

Cnes- Acteurs locaux

Association la
Bételgeuse

5

5

Acteurs locaux

Gestionnaires des

5

A0

Acteurs locaux

Communes ONF

10

Cf

Cnes – DRACArchives déptales –

35

10

A0

travail restreints

290

260

PM

Inscrire forêt d'exception dans l'offre éco touristique du bassin
d'Arcachon, professionnaliser les acteurs autour de l'identité du
massif

numériques

2

Cnes

COPIL - Groupes de

4
Cf
2019

CR APCL
ONF

Commune

locaux

SIBA -CD33 Communes CDT/OT- SMDP-OCA

39
50

sites

Mécénat à
confirmer

- DRAC
FDC33/ACCA
Associations locales

7

Sites concernés

N°
Actions
Action
2.1.1

La
Teste

Programmation indicative
(k€HT)
2014
2015

2016

2017

2018

35

232

82

47

2.1.1-1: Amorcer le renouvellement de la signalétique et du
mobilier d'accueil

55

10

10

2.1.1-2: Améliorer la cohérence du réseau cyclable autour de la
Vélodyssée.

20

25

10

65

5

5

Engager une démarche de requalification des dispositifs d'accueil
existants

2.1.1-3: Organiser et réguler le stationnement des véhicules à
usage d’habitation et de loisir
2.1.1-4: Assurer la propreté de la forêt et optimiser la collecte des
déchets sur les plans plage

Lège

Tous

25
10

2.1.1-5: Améliorer les conditions d'accès des secours sur le site du
Grand Crohot
2.1.2

2.2.1

2

12

90

50

Cf
2017

4

4

2020

10
550

2

Partenaires
sollicités

95

CRAPCL-CnesCD33

ONF

605

Cnes-CD33

100

Cnes-CD33

30

ONF – Cnes CD33

140

ARDFCI - ONF

970

574
10

Porteur de
projet
pressenti

2

44

2.1.2.1: Disposer d'un outil de gestion dynamique des zones
d'accueil

22

Cf
2015

2

2

2

2

30

ONF

2.1.2.2: Mettre en place un observatoire de la fréquentation

22

Cf
2015

2

2

2

2

30

CD33 - ONF

Cf Ao

Cf Ao

Cf Ao

30

ONF-Cnes-CD33

30

100

25

15

15

15

15

185

2.1.3-1 : Mettre en place des actions coordonnées interservices de
surveillance des espaces naturels

2013

15

15

15

15

15

75

Préf33 - Cnes

2.1.3-2 : Améliorer les conditions de transmission sur les plages
océanes de La Teste par la mise en place d’une antenne relais

100

10

110

Cne - CD33

Suivre et analyser l’évolution des plans plages de la côte océane
de La Teste de Buch

100

125

50

80

100

Cf A0

Cf A0

30

Cf
2018

2.2.1-2 : Prévoir et mettre en oeuvre les actions d'adaptation les
plus urgentes sur les sites directement menacés
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100

125

50

50

100

ONF - GIP Littoral
mission juridique

Commune – SDIS-ASA
DFCI

90

38

Développer la coopération interservices pour conforter les actions
concertées de police de l'environnement sur le territoire de Forêt
d'Exception

2.2.1-1 : Réaliser une étude de requalification et d'adaptation à
l'érosion marine des plans plage du massif de La Teste

Plans de financement à
confirmer

Alimenter la réflexion pour se doter à terme d’un schéma
d’accueil concerté

2.1.2.3 : Se doter d'un schéma d'accueil concerté global

2.1.3

2

2019

Montant
prévisionnel
(k€HT)

100

100

Cnes - IRSTEA – GIP
littoral - CUB
IRSTEA – GIP littoral

ONF- Gendarmerie
Police -ONCFS
Police Municipale -ONF

555
30

Cne-CD33

525

Cne-CD33-Etat
(MIG Dune)

ONF- Préf33 – SIBA-GIP
littoral - OCA/BRGM
ONF

8

3.1.1

Programmation indicative
(k€HT)

Sites concernés

2014
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Montant
prévisionnel
(k€HT)

Assurer un rôle de conseil sur la gestion et la préservation des
espaces forestiers littoraux et périurbains issus des premiers
boisements

60

10

24

2

2

2

100

3.1.1-1: Disposer d'élément d'évaluation économique des services
éco systémiques rendus par les forêts et les dunes littorales
d'aquitaine.

60

Cf
2015

3.1.1-2: Disposer d'un guide opérationnel sur la gestion des
boisements littoraux périurbains

Etude
2014

10

Cf
2016

Cf A0

24

2

N°
Actions
Action

Lège

La
Teste

Tous

3.1.1-3: Inscrire des paysages de forêt dunaire et des paysages
urbains sous couvert forestier dans un observatoire des paysages
dunaires
3.1.2

2

Partenaires
sollicités

60

ONF-CRAPCL

10

CRAPCL
Fondation de
France

ONF-CPIE

30

CRAPCL - SMDP

ONF - SIBA

Adapter la gestion forestière aux enjeux sociaux et paysagers
spécifiques du massif du Truc Vert et évaluer ces adaptations

10

30

3

8

3.1.2-1: Etudier les contraintes de renouvellement et adapter les
techniques sylvicoles au caractère périurbain du site

10

5

3

3

25

Cf
2016

5

25

18

65

33

32

178

10

10

10

30

ONF-CRAPCL

DREAL- Ag de l’eau

50

OCA

ONF
Associations locales

3.1.2-2: Mettre en valeur les sites existant autour d'un projet de
requalification paysagère de la RF du truc vert
3.2.1

2

Porteur de
projet
pressenti

Préserver la biodiversité en confortant la mosaïque des écosystèmes
existants

5

3.2.1-1: Restaurer des zones humides au cœur de forêt d'exception

Cf 1.1.4

3.2.1-2 : Favoriser la mosaïque des paysages des dunes non boisées

25

3.2.1-3: Inventorier, préserver et mettre en valeur un réseau de
vieux bois et d'arbres remarquables

3.2.1-5: Favoriser les espèces végétales patrimoniales et limiter la
prolifération des espèces invasives
3.2.1-6: Instaurer des zones de quiétude pour les oiseaux
3.2.1-7: Mettre en œuvre les actions correctives définies dans le
cadre de l’altas et des DOCOB N2000
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5

3

6

300

25

Cf 1.1.4

3.2.1-4: Développer et valoriser une gestion raisonnée des sous
étage feuillus tout en respectant les enjeux de renouvellement et de
DFCI

360

309

30

ONF

330

Cne CD33-ONF

Cnes-CRAPCL -CD33 –
Associations locales
Plans de financement à
confirmer

5

5

5

15

ONF

5

5

5

5

20

ONF

5

5

3

2

20

Associations
locales - ONF

DREAL-CBNSA-Cnes-

8

5

5

5

23

Associations
locales - ONF

ACCA-Cnes

10

5

5

20

ONF-DREAL

Associations locales

Associations locales –
ASA DFCI

9

Sites concernés

N°
Actions
Action

Lège

3.2.2

Adapter les conditions et modes de chasse aux enjeux du
territoire de manière à prévenir les conflits d'usage

3.2.3

Réaliser une étude phytosociologique pour déterminer
les causes des échecs de régénération naturelle dans la
sylviculture du pin maritime

3.3.1

Disposer d'un observatoire des peuplements et d'un outil
d'évaluation et de suivi continu de la ressource bois

3.3.2

Analyser l'impact environnemental des mobiliers bois mis
en œuvre et étudier les possibilités de recours au pin
maritime dans le mobilier bois littoral

3.3.3

Soutenir la filière et les circuits courts pour maintenir un
débouché au bois d’œuvre de qualité

La Teste

Programmation indicative (k€HT)

Tous

2014
2015

Montant
prévisionne
2016 2017 2018 2019 2020
l (k€HT)
2

10

3

Cf
2015
10

10

Cf
2016

2.5

2.5

40

15

10

5

5

5

3.3.3-1 : Développer des contrats d'approvisionnement
avec des scieurs locaux pour valoriser le bois d'œuvre de
qualité

PM

PM

PM

PM

PM

3.3.3-2 : Organiser des chantiers pédagogiques utilisant
la scierie mobile: "de l'arbre à la table"

Cf A0

10

5

5

5

Porteur de
projet
pressenti

Partenaires
sollicités

5

ONF -ACCA

ACCA - Titulaires
baux de chasse
FDC33

10

ONF

CBNSA-INRA

55

ONF

FCBA-GIP AtGéri

25

ONF

CRA-CD33-ADEMEGIP Littoral

ONF

Acteurs locaux

Cnes Associations
locales

ONF

25

25

ACTIONS « STARTER »
(2014/2015)

TOTAL 2016

TOTAL 2017

TOTAL 2018

TOTAL 2019

TOTAL 2020

TOTAL CONTRAT DE
PROJET

514 000 €

581 000€

391 000 €

326 500 €

845 000€

842500€

3 500 000 €

Etudes et encadrement
Travaux
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Annexe 3 : fiches actions détaillées
Gouvernance du projet : animer la démarche et organiser les comités
de pilotage

0

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
La poursuite de la concertation mise en place depuis 2012 dans le cadre de la démarche forêt d’exception® est
indispensable à la réussite du contrat de projet.
L’affichage d’un interlocuteur dédié au suivi des différents projets initiés est nécessaire pour piloter l’animation du
contrat et assurer l’interface avec les partenaires et des acteurs.
En interne, il est chargé de la mobilisation et du suivi des crédits délégués par l’ONF au titre du Fond de
L’Environnement et du Développement Durable.
Sa connaissance du projet et du contexte territorial en fait également un interlocuteur privilégié pour faire valoir la
démarche auprès des autres acteurs chargés de la gouvernance du territoire.
Une mise à disposition plus large des informations est nécessaire via un site Internet et une plateforme d’échanges
dédiés au projet.

Descriptif
Un cadre de l’ONF sera nommé chef de projet forêt d’exception et sera l’interlocuteur privilégié des partenaires de
cette démarche.
Il sera en charge du suivi des différentes actions, de l’organisation des comités de pilotage qui se réuniront au moins
une fois par an, et de l’animation de certaines actions portées par l’ONF.
L’organisation de réunions techniques thématiques ou l’animation de groupes de travail restreints sera également
possible dans le cadre de la mise en oeuvre d’actions mobilisant de nombreux acteurs.
Compte tenu du nombre d’actions envisagées et de la multitude d’acteurs, le temps nécessaire est estimé à 0.5 ETP.

Objectifs
-

Disposer d’un chef de projet identifié
Identifier les blocages éventuels à certaines actions
Faire le point sur l’état d’avancement des dossiers
Identifier les nouveaux acteurs sur le territoire et les informer de la démarche
Conclure des partenariats et animer la promotion du projet

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Organisation du comité de pilotage
Réalisation des actions prévues au contrat de projet

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

ONF
Comité de pilotage de la démarche forêt d’Exception –Groupes de travail restreints
240 000 € : 40 000 € /an sur 5 ans (0.5 ETP cadre)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
- Pilotage de la démarche

Actions « starter »

Etudes Encadrement

Travaux

2014/15

2016

2017

2018

2019

2020

40k€

40k€

40k€

40k€

40k€

40k€
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1.1.1

Inventorier les éléments du patrimoine historique et culturel du
massif, berceau du boisement des dunes

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Les archives des maisons forestières recèlent des documents jusqu’à maintenant inexploités, témoignant de la
richesse historique des 2 massifs et de leur complémentarité. Elles constituent un témoignage majeur de l’histoire du
boisement des dunes d’Aquitaine : Les dunes du Bassin sont le berceau des opérations de boisement, premiers
travaux fixateurs, créateurs de cette forêt domaniale.
Les aménagements forestiers cadrent la gestion des forêts domaniales, gardent la mémoire des fonctions assignées
et reflètent les temps forts de l’histoire du massif forestier littoral aquitain.
Une partie des documents détenus par l’Administration des Eaux et Forêts puis par l’ONF à fait l’objet de versements
aux archives départementales à fin de conservation sans en assurer la reproduction ou la mise en valeur
Communes, département ou région s’interrogent sur la collecte et la valorisation de ces données historiques.
Un important travail de recensement de l’information a déjà été réalisé par le monde associatif, notamment par la
société historique et archéologique d’Arcachon ou le conservatoire patrimonial du bassin d’Arcachon, mais un travail
de recensement complémentaire est nécessaire avant d’envisager la dématérialisation, la mise en valeur ou la mise à
disposition par des moyens modernes de ces documents d’archive.

Descriptif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recensement des maisons forestières ayant conservé des documents anciens ;
Expertise des documents anciens et de leur intérêt historique ;
Analyse des documents pour retrouver les éléments marquants de chaque massif ;
Détermination de l’opportunité de verser ces documents aux archives départementales ;
Détermination de l’intérêt archéologique du site de Lège Cap Ferret (en lien avec la DRAC) ;
Etablissement d’une note de synthèse ;
Identification, acquisition ou reproduction éventuelle de documents externes susceptibles de valorisation
dans le cadre de forêt d’exception ;
Alimentation de la partie historique du musée virtuel et mise à disposition pour la conception des circuits et
de l’exposition itinérante (fiches actions 1.2.3-1 à 3).
Information des gestionnaires des médiathèques existantes pour acquisition ou reproduction des documents
en vue d’une mise à disposition du public.

Objectifs
Avoir une meilleure connaissance d’un patrimoine documentaire spécifique encore délaissé
Alimenter les outils de mise à disposition du public

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de documents directement disponibles
Nombre de maisons forestières visitées

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

CRAPCL- ONF - Communes
Services archives communes – DRAC – Archives Départementales - associations
locales
36 000€ (inventaire : 30 000€ suivi et mise en valeur : 2 000€/an)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
- Réalisation de l’inventaire
- Actualisation des données

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

2016

2017

10k€

20k€
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Travaux

2018

2019

2020

2k€

2k€

2k€
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1.1.2

Identifier les paysages emblématiques de forêt d’exception dans l’art
et la culture locale

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
L’inventaire des éléments du patrimoine historique et culturel des territoires de forêt d’exception permet de
retracer l’histoire des paysages nés de l’interaction, sur un même territoire, d’un milieu naturel unique (la forêt
dunaire, façonnée par le temps, les éléments et l’homme), et d’une forte attraction touristique.
Les paysages qui en découlent ont pour particularité de concentrer à grande échelle cette cohabitation entre
l’Homme et l’arbre, le bâti et la forêt, la terre et l’eau.
Si l’histoire du massif boisé reflète l’attractivité de ce territoire littoral, singularité géomorphologique sur la côte
sableuse d’Aquitaine, l’identification des paysages emblématiques de forêt d’exception passe par la
représentation qui en est faite, depuis plus de cent ans, dans l’art et la culture locale.
Premiers documents cartographiques, avènement du tourisme et naissance du triptyque océan – ville-forêt,
témoignage d’artistes en villégiature, imagerie populaire des cartes postales anciennes ou arrière-plan
indissociable des images modernes de paysages littoraux sont autant de témoignages d’une identité
remarquable qui peut être valorisée à travers forêt d’exception en replaçant l’art et la culture au centre de cet
espace naturel façonné par l’homme.
L’attractivité du site liée à la présence des paysages naturels préservés emblématiques du bassin d’Arcachon
impose toutefois de s’interroger sur la nature des messages susceptibles de porter atteinte à l’identité du site.

Descriptif
1 – Actualiser la connaissance des identités culturelles et artistiques liées aux paysages de forêt
d’exception
Identifier les acteurs locaux de la culture et de l’art. Etudier les modalités d’utilisation des œuvres les plus
représentatives par l’animation de groupes de travail locaux
Recueillir et centraliser les données disponibles, identifier les œuvres associées directement au territoire de
forêt d’exception ou caractérisant son évolution dans la mémoire collective
2 – Valorisation de l’art et culture locale à travers des actions sur les sites :
Mise en place d’expositions locales visant à faire partager l’analyse et à susciter l’appropriation des
messages par le grand public
Valorisation des artistes locaux par des expositions in situ ou des œuvres éphémères, ou en lien avec le
musée virtuel ;
Création d’ateliers culturels sur des grands paysages ou des éléments emblématiques du paysage (naturel,
architectural, historique, économique et social,…) avec animations ou supports visuels fixes.

Objectifs
Connaître et mettre en valeur les spécificités du massif boisé du bassin d’Arcachon
Sensibiliser le public sur l’identité de forêt d’exception au travers de ses représentations dans l’art et la culture
Définir les messages porteurs de l’esprit des lieux susceptibles d’être relayés ou mis en valeur lors d’évènements
culturels ou artistiques

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Bases de données disponibles
Evènements réalisés

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

CRAPCL - ONF
Communes – DRAC - associations locales
35 000€ (inventaire : 20 000€ suivi et valorisation : 5 000€/an)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
- Connaissance des potentialités locales
- Création d’itinéraires et d’ateliers artistiques ou
culturels

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

2016

2017

10k€

10k€
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Travaux

2018

2019

2020

5k€

5k€

5k€
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1.1.3

Réaliser un atlas de la biodiversité (diagnostic des éléments
environnementaux existants)

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Le milieu dunaire est caractérisé par une mosaïque d’habitats dont deux sont prioritaires au sens de la Directive
Habitats. Il accueille de nombreuses espèces protégées ou endémiques du littoral atlantique.
Les connaissances sur le patrimoine naturel résultent d’inventaires détenus par des structures diverses. Une
fédération des connaissances permettrait de mieux appréhender les enjeux de conservation de ce patrimoine, pour
identifier les besoins en termes d’inventaires naturalistes complémentaires.
La centralisation des données au travers d’un atlas de la biodiversité permet d’établir un « état zéro » et de mesurer
à terme l’impact des actions réalisées sur la biodiversité.
La conception de l’atlas à l’échelle du site a vocation à être transposée à l’intégralité des espaces dunaires aquitains.

Descriptif
•
•
•

Réaliser une synthèse des connaissances (base de données existantes), identifier les manques
Réaliser les inventaires complémentaires en mobilisation grand public, associations et personnels de l’ONF
pour la collecte de données
Mettre à disposition de tous de la synthèse de ce travail, alimentant le musée virtuel

Objectifs
Disposer d’une synthèse globale à l’échelle du site permettant de préciser les enjeux écologiques sur les deux massifs
Déterminer les besoins en termes d’inventaires naturalistes complémentaires
Alimenter les outils de mise à disposition du public
Définir la méthodologie pour une transposition à l’ensemble du massif dunaire littoral aquitain

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de données faune/flore centralisées dans une base de données
Etablissement de l’atlas, transposition à d’autres sites littoraux

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

CRAPCL-ONF
Communes- DREAL - Acteurs locaux
66 000€ (atlas : 60 000€ suivi et valorisation : 2 000€/an)

Calendrier prévisionnel de réalisation

Actions « starter »

Détail de l’action
- Réalisation de l’atlas et inventaires complémentaires
- Actualisation de la base de données

2014/15

Etudes Encadrement

2016

2017

30k€

30k€
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Travaux

2018

2019

2020

2k€

2k€

2k€
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1.1.4

Mobiliser les nouvelles technologies pour améliorer la connaissance
du massif forestier dunaire

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Les nouvelles technologies (recueil de données par technologie LIDAR, simulation numérique) sont de plus en
plus performantes, mais leur utilisation effective pour la description des milieux forestiers et dunaires reste
encore du domaine de la recherche appliquée. Leur coût étant en passe de devenir compétitif par rapport au
recueil classique des données de terrain, leur développement, stratégique pour l’ONF, intéresse de nombreux
acteurs.
Initiées sur le site par l’ONF dans le cadre de démarches de recherche et de développement depuis 2013, ces
technologies ont vocation à être mises en avant dans l’ensemble des actions du contrat de projet.

Descriptif
1- Acquisition, traitement sur système d’information géographique et exploitation d’images issues
du LIDAR aérien sur les 2 massifs.
Test méthodologique visant à :
L’obtention d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) et de la canopée (MNE : Modèle Numérique
d’Elévation) et de données dendrométriques ;
L’identification automatisée par SIG de zones susceptibles de faire l’objet d’une gestion spécifique
adaptée : zones humides, zones feuillues, pentes est, interfaces forêt habitat sensibles (points de vision directe,
zones soumises à OLD)
2- Développement du logiciel LANDSIM 3D
Réalisation d’une maquette actualisable permettant la simulation des coupes ou des travaux sur le sud de la
presqu’île du Cap Ferret (fiche action 3.1.2)
Réalisation de maquettes permettant la simulation d’évolutions paysagères (actions proposées, mutations
paysagères, risques naturels…)
3- Développement de supports valorisables dans la communication autours du projet valorisable dans le
cadre du musée virtuel et de la conception des circuits et de l’exposition itinérante (fiche action 1.2.3-1 à 3).

Objectifs
Disposer d’une connaissance plus fine des milieux naturels intra forestiers
Développer des outils et des méthodologies potentiellement transposables à des contextes similaires
Disposer d’outils de communication performants et innovants valorisables dans le cadre du musée virtuel

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Acquisition et valorisation des données LIDAR
Maquettes réalisées sous Landsim 3D
Méthodologies validées

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

CRAPCL-ONF
Communes- Acteurs locaux
90 000 € (70 000€ puis 2000€/an)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
- Réalisation maquette LANDSIM 3D
- Acquisition et valorisation des données LIDAR
- Actualisation et valorisation des données

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

Travaux

2016

2017

2018

2019

2020

2k€

2k€

2k€

2k€

12k€

30k€
40k€
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1.2.1

Disposer de lieux d’accueil opérationnels au cœur du site

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
La présence, en plein cœur de chacun des deux massifs, d’infrastructures communales dédiées à l’accueil et à
l’information du public permet d’envisager une mise en valeur rapide et pérenne des produits mis à disposition sans
créations nouvelles d’infrastructures dédiées.
Située à proximité immédiate d’un boisement intra urbain domanial composé d’un peuplement de pins de première
génération issu des premiers boisements (dune du Truquet), la médiathèque du Petit Piquey à Lège Cap ferret à fait
l’objet en 2013 d’une réfection complète, offrant tous les services d’une médiathèque moderne.
Situé à proximité immédiate des plages océanes de la Teste, le « spot de la Salie », ouvert en 2013, est un lieu dédié
à l’information du grand public dans le cadre de la pratique du surf, et, plus largement sur la sensibilisation du public
au respect des milieux naturels.
Certains sites peuvent faire l’objet d’une mise en valeur patrimoniale et paysagère (peuplements de première
génération de la dune du Truquet et du site Grand Piquey) ou servir de support à des actions pédagogiques (sites de
démonstration des travaux dunaires y compris anciennes pratiques, sentier de gemmage de La Teste…)
La presqu’île du Cap Ferret, et plus particulièrement le site du Grand Crohot, peu pollué par la luminosité, constitue
un lieu potentiel pour la mise en place d’un observatoire astronomique. Porté par l’association la betelgeuse, ce
projet, qui comprend une salle ouverte au public, pourrai constituer à terme un lieu d’accueil supplémentaire portant
les messages incitant à la diminution de la pollution lumineuse néfaste à la biodiversité (oiseaux migrateurs, insectes,
chiroptères)

Descriptif
1- Développer les partenariats durables avec la médiathèque du Petit Piquey (Lège Cap Ferret) et avec
le Spot de La Salie (La Teste de Buch)
Analyse du fonctionnement des sites, des potentialités d’accueil et des possibilités d’hébergement des
données,
Mise en place de conventions de partenariat intégrant l’alimentation ou la mise en place de bornes
multimédias sur chacun des sites et l’alimentation de la médiathèque du Petit Piquey par des ouvrages dédiés à la
gestion forestière multifonctionnelle ou à l’historique du site.
Valoriser le site du Truquet et du Grand Piquey et leurs boisements de première génération: Rénover les
équipements d’accueil, assurer la mise en valeur paysagère du site, vérifier l’état sanitaire du peuplement,
confirmer leurs origines par une analyse génétique, vérifier leur fertilité et amorcer le renouvellement par
bouquet dans les trouées, en développant des contrats de culture en cas d’échec de la régénération naturelle.
Réaliser des chantiers démonstratifs mettant en avant les techniques actuelles et les techniques anciennes
(travaux dunaires, travaux de boisement)
1- Participer à la lutte contre la pollution lumineuse par le soutien du projet d’observatoire
astronomique au Grand Crohot
Vérification de la faisabilité règlementaire et montage du dossier de financement (association la Bételgeuse)
Réalisation du projet (sous réserve d’obtention des accords sur le financement la faisabilité du projet dans le
cadre du respect de la loi littoral et de la réglementation applicable aux sites inscrits)

Objectifs
Assurer la diffusion et la mise en valeur des connaissances regroupées dans le cadre du projet

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Conventions signées
Nombre de connexions annuelles
Nombre d’expositions réalisées
Nombre de documents versés
Réalisation de l’observatoire

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
1.2.1-1
1.2.1-2

Communes – ONF- Association la Bételgeuse
Gestionnaires des sites -CRAPCL–CD33-Commune
290 000€
Valorisation dune du Truquet et Grand Piquey : 35 000 €
Mise en valeur (20 000€) - Chantiers pédagogiques (15 000€) - animation des sites
PM : Observatoire astronomique : 255 000€
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Calendrier prévisionnel de réalisation

Actions « starter »

Détail de l’action
1.2.1-1 : Analyse potentialités et conventions
Etude mise en valeur site du Truquet
Réalisation de chantiers pédagogiques
Animation et suivi des sites
1.2.1-2 : Etude faisabilité et recherche de financement
Réalisation du projet

2014/15

2016

Etudes Encadrement
2017

2018

Travaux
2019

2020

3k€

2k€

Cf A0
10k€
20k€
PM
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1.2.2

Inscrire forêt d’exception dans l’offre éco touristique du Bassin
d’Arcachon, professionnaliser les acteurs autour de l’identité du
massif.

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Sous l’impulsion du SIBA, les 10 élus du bassin d’Arcachon se sont engagés dans une démarche partagée de mise en
valeur et de promotion de la marque « bassin d’Arcachon ».
L’offre éco touristique, centralisée par le SIBA et relayée par les offices de tourisme, fait l’objet d’une publication
annuelle décrivant les sites naturels emblématiques du bassin et l’offre éco touristique associée.
L’inscription des sites forestiers littoraux domaniaux dans cette démarche permet la diffusion auprès des acteurs et
du grand public, par des structures directement opérationnelles, des messages porteurs de l’esprit du site.
Elle nécessite au préalable de structurer l’offre éco touristique et de professionnaliser les acteurs et intervenants
autour d’une démarche commune, intégrant l’élargissement de l’offre à certains volets peu mis en avant
actuellement (patrimoine culturel, volet cynégétique, gestion sylvicole).

Descriptif
1- Développer les partenariats durables avec les acteurs relayant l’offre éco touristique auprès du grand
public :
Insertion dans le livret écotourisme diffusé par le SIBA
2- Professionnaliser les acteurs autour de l’identité du massif :
Conception d’une plaquette de présentation de la forêt d’exception à l’attention de l’ensemble des acteurs
de l’éco tourisme sur le bassin d’Arcachon
Réalisation de visites « grandeur nature » encadrées par l’ONF visant à fournir un « synopsis » des éléments à
connaître sur forêt d’exception, l’état de la connaissance sur le patrimoine, l’évolution de la fréquentation des
forêts et dunes domaniales
Mise à disposition des structures animatrices d’outils pédagogiques élaborés dans le cadre du projet forêt
d’exception
Mise en place d’un atelier regroupant l’ensemble des structures proposant des visites guidées
Tenue d’une réunion annuelle permettant de faire le bilan de la saison passée et de préparer le programme de
la saison à venir

Objectifs
Professionnaliser les intervenants sur forêt d’exception par la fourniture d’éléments de langage adaptés
Définir un calendrier de visites étoffé et diversifié

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Plaquettes réalisées
Nombre de visites, de visiteurs par visite, Nombres d’intervenants
Calendriers annuels

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

SIBA - ONF
Communes - CDT/OT – structures intervenantes – acteurs locaux
30 000 €

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
- Insertion livret
- Conception plaquette et synopsis (hors impression)
- Animation de l’atelier écotourisme

Actions « starter »
2014/15

2016

Etudes Encadrement
2017

Travaux

2018

2019

2020

10k€

5k€

5k€

Cf A0
10k€
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1.2.3

S’appuyer sur des outils modernes pour communiquer auprès du plus
grand nombre sans augmenter la fréquentation directe des milieux
naturels

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Les actions d’actualisation de la connaissance (actions 1.1.1 à 4) favorisent la mise en commun de nombreuses
données, qu’il est important de valoriser et de diffuser. La quantité et la diversité des données potentielles, les
supports favorisés, les attentes d’une société tournée vers le numérique, comme les objectifs de préservation
attachés au site incitent à privilégier des solutions de dématérialisation visant à ne pas favoriser la fréquentation libre
des espaces naturels dans les sites non aménagés.
La diversité paysagère des sites de la forêt d’exception, fruit de l’interaction de l’homme et de la nature, est un
aspect essentiel de la compréhension des paysages actuels de forêt d’exception. Une action de sensibilisation
peut être menée au travers de supports pédagogiques basés sur les différents visuels des sites (peintures,
dessins, cartes, photos, vues aériennes,…), sous forme d’exposition temporaire itinérante sur les communes de
forêt d’exception et sur la région.

Descriptif
Il est proposé de faire appel à un groupement scénographe/ concepteur de site internet pour mettre en valeur toutes
les connaissances acquises dans le cadre des opérations de centralisation des données sur forêt d’exception, par :
1- La création de circuits de visite numériques thématiques
Définition des besoins, choix des thèmes, analyse des produits
Elaboration des produits (quiz, chasse aux trésors, circuit de réalité augmentée) accessibles par flash codes
(smart phones, tablettes), ou google Glasses (ou équivalent), disponibles en office du tourisme.
2- La mise en place d’un musée virtuel
Elaboration d’un cahier des charges « plateforme multimédia » adapté aux besoins pédagogiques
Création d’une plateforme multimédia, diffusion auprès des acteurs locaux, programmation annuelle des
contenus
Administration de la plateforme (alimentation des contenus, mise à jour de la plateforme)
2- La création d’une exposition itinérante sur l’évolution au fil du temps des paysages de forêt
d’exception
Inventaire des supports visuels disponibles et réalisation de la scénographie de l’exposition
Création des supports pédagogiques
Gestion de l’exposition itinérante

Objectifs
Assurer la diffusion et la mise en valeur des connaissances regroupées dans le cadre du projet
Démultiplier les opportunités de découverte des éléments du patrimoine de forêt d’exception
Moderniser l’offre de tourisme « nature » au travers de produits attractifs
Sensibiliser le public sur la dynamique des paysages de forêt d’exception et à la lecture des paysages naturels
du littoral sableux, en constante évolution.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de produits créés, nombre d’expositions réalisées
Nombre de connexions annuelles, nombre de circuits téléchargés, nombre de visiteurs

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
1.2.3-1
1.2.3-2
1.2.3-3

CRAPCL- ONF – Mécénat à confirmer
SIBA- CD33 - Communes -CDT/OT-SMDP- OCA - DRAC - FDC33/ACCA - Associations locales

155 000€
Circuits de visite numériques : 66 000€ (60 000€ puis 2 000€/an)
Exposition itinérante : 39 000€ (30 000€ puis 5 000€/an)
Musée virtuel : 50 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
1.2.3-1 : Circuits de visite numériques thématiques.
1.2.3-2 : Exposition itinérante
1.2.3-3 : Création et animation du musée virtuel

Actions « starter »
2014/15
30k€

Etudes Encadrement

2016

2017

30k€
Cf A0

Travaux

2018

2019

2020

Cf 2016

2k€

2k€

2k€

30k€

Cf 2017

5k€

4k€

30k€

20k€

Cf 2019

Cf A0
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2.1.1

Engager une démarche de requalification des dispositifs d’accueil
existants

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Les réflexions menées dans le cadre des groupes de travail font ressortir :
- La pertinence des orientations prises par la MIACCA en termes d’aménagement du territoire et de préservation des
espaces naturels. Elles reposent sur des « plans plages » constituant la base du dispositif, qui restent pleinement
d’actualité, même si les équipements en place présentent des signes de vieillissement ;
- La volonté de l’ensemble des acteurs de conforter et moderniser les dispositifs d’accueil sans augmenter la capacité
d’accueil globale ;
- La nécessité de mobiliser des financements alternatifs pour engager une politique de réfection généralisée des
dispositifs existants.
Plusieurs réflexions ont été lancées par les collectivités sur les stratégies à retenir à moyen terme. Bien que
susceptibles d’impacter à terme les dispositifs en place, elles ne sont pas suffisamment abouties pour offrir une vision
stratégique claire avant la fin du contrat.
La signature d’une convention de partenariat entre l’ONF et la région Aquitaine, complétée par les partenariats
historiques entre les collectivités, l’ONF et le CG33 (programmes « entretien plans plage » et « entretien pistes
cyclables ») donne les garanties nécessaires à l’obtention de crédits d’investissement et d’entretien des équipements
proposés dans le cadre des actions les plus urgentes identifiées.
Ce contexte est favorable à la mise en place rapide d’actions visant à moderniser les équipements en place et à
améliorer la sécurité du public, lançant durablement le projet autours d’actions « starter » directement visibles.

Descriptif
1- Amorcer le renouvellement de la signalétique, du mobilier et des équipements d’accueil
L’action porte sur le déploiement de la nouvelle charte littorale établie en 2013 et testée sur site en 2014
(Grand Crohot). Elle sera complétée par la mise en place d’une base de données et de suivi (action 2.2.2.1)
2- Améliorer la cohérence du réseau cyclable autours de la Vélodyssée
Les deux massifs sont traversés du nord au sud par un axe d’importance Européenne (Eurovélo1, dont la partie
Française forme la Vélodyssée). Inaugurée en 2012, elle a fait l’objet d’une réfection complète de la signalétique.
La signalétique du réseau local, complet et cohérant, doit s’appuyer sur cet axe structurant.
Revoir le schéma cyclable sur la presqu’île du Cap Ferret pour améliorer la cohérence du réseau
Rénover la signalétique positionnelle et directionnelle et la signalisation horizontale et verticale de police
Engager un partenariat avec les gestionnaires de données (SIBA) pour améliorer l’interface avec les offices de
tourisme (mise à jour des cartes)
Engager la réfection généralisée du réseau cyclable de la presqu’île du Cap Ferret
3- Organiser et réguler le stationnement des véhicules à usage d’habitation et de loisir
Après un premier test réalisé en 2013 sur les sites de La Teste, l’ensemble des communes du littoral à mis en
place des dispositifs de régulation de la fréquentation des sites plans plage par les véhicules à usage d’habitation
et de loisir (Lacanau, Le Porge), posant de manière urgente la question sur le secteur de la presqu’île du cap
ferret.
Revoir le dispositif d’accueil à l’échelle de la commune de Lège Cap Ferret
Mettre en place le nouveau dispositif et en assurer le suivi
4- Assurer la propreté de la forêt et optimiser la collecte des déchets sur les plans plage
Le maintien des espaces forestiers dans un bon état de propreté est une préoccupation partagée par l’ONF et les
collectivités. Elle constitue une charge importante dans l’entretien des sites. Des actions ont été menées ces
dernières années pour améliorer la situation et favoriser la mise en œuvre d’une démarche éco citoyenne
(enlèvement des dispositifs de collecte et sensibilisation du public). Elles peuvent être poursuivies pour
appréhender la problématique à l’échelle du site forêt d’exception
Poursuivre les tests « aire d’accueil sans poubelles » (enlèvement des poubelles, communication, suivi) sur
l’ensemble des sites secondaires
Etudier la faisabilité d’une généralisation totale ou partielle sur les parkings plage de grande capacité en
intégrant la problématique de collecte et le tri sélectif.
5- Améliorer les conditions d’accès des secours sur le site du Grand Crohot
Avec une capacité de 2500 places, Le site du Grand Crohot, régulièrement saturé, est fréquenté par plus de
10 000 personnes lors des pics de fréquentation, L’absence partielle de voies dédiées au secours pose un
problème de sécurité qui peut être amélioré par la mise en continuité de la voie de secours existante (1350m), la
création d’une antenne désenclavant la partie nord (400m) et la mise en place d’un caillebotis triple pour faciliter
l’accès directe au nouveau poste de secours (930m)
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Objectifs
Améliorer rapidement la qualité de l’accueil, dans le respect des usagers et des sites
Améliorer la mise en cohérence des dispositifs à l’échelle des territoires communaux
Assurer la propreté des sites dans le respect des valeurs écologiques du projet
Améliorer les conditions de sécurité

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de sites ayant fait l’objet d’une rénovation
Etat des équipements (base de données action 2.1.2-1)
Plans de réseau à jour dans les OT
Nombre de campings car sur site et hors site
Nombre de sites « sans poubelles »
Linéaire supplémentaire d’accès dédiés

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
2.1.2-1
2.2.1-2
2.1.1-3
2.1.1-4
2.1.1-5

CRAPCL - Communes-CD33 (2.1.1-1à 4)-ONF (2.1.1-4à 5)-ARDFCI (2.1.1-5)
ONF-GIP Littoral mission juridique- Commune- SDIS- ASADFCI
970 000€
Réfection signalétique : 95 000€
55 000€ (investissement), puis 10 000€/an (entretien)
Mise en cohérence réseau cyclable : 605 000 €
signalétique nouveau schéma (45 000€)- Réfection généralisée voierie (550 000€)
Régulation et stationnement VUHL: 100 000 €
Portiques et signalétique (35 000€) – Aire de stationnement nocturne (65 000€)
Propreté du site et gestion des déchets: 30 000 €
14 000€ (investissement et test) puis 2 000€/an (suivi du dispositif)
Amélioration des accès secours (Grand Crohot): 140 000 €
voies de secours (90 000€), accès poste MNS (50 000€)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
2.1.1-1 : Réfection de la signalétique
2.1.1-2 : Mise en cohérence signalétique cyclable
2.1.1-3 : Régulation et stationnement VUHL
2.1.1-4 : Propreté des sites et gestion des déchets
2.1.1-5 : Amélioration des accès secours (Grand Crohot)

Actions « starter »
2014/15

25k€
10k€

Etudes Encadrement

Travaux

2016

2017

2018

2019

2020

55k€

10k€

10k€

10k€

10k€

20k€

25k€

10k€

65k€

5k€

5k€

2k€

2k€

12k€

90k€

50k€

Cf 2017
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2.1.2

Alimenter la réflexion pour se doter à terme d’un schéma d’accueil
concerté

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Plusieurs centaines de milliers de personnes se rendent chaque année sur les plages de Lège Cap Ferret et de la Teste
de Buch en utilisant les aménagements mis en œuvre par l’ONF avec le soutien des collectivités.
La pertinence des orientations prises par la MIACCA en termes d’aménagement du territoire et de préservation des
espaces naturels, est confirmée par les documents cadres établis récemment par le GIP littoral : le « schéma plans
plages » et le « schéma vélo littoral Aquitain » actualisent l’ossature du dispositif et fixent les objectifs à
l’échelle régionale.
L’établissement d’un schéma d’accueil à l’échelle locale demeure nécessaire, mais certaines de ses orientations
restent conditionnées par les résultats des groupes de travail en places sur ces sujets (stratégie locale, SCOT, PLU,
réflexions globales sur l’organisation du stationnement à l’échelle de la côte océane de la teste et de la presqu’île du
Cap Ferret...). Bien que susceptibles d’impacter à terme les dispositifs en place, elles ne sont pas suffisamment
abouties pour offrir une vision stratégique claire avant la fin du contrat.
Outre la participation active aux réflexions en cours, ce délai doit être mis à profit pour mettre en place des actions
visant à compléter la donnée existante en vue d’alimenter les réflexions. Elles concernent notamment :
- la mise en place d’outils moderne permettant une gestion en continu des équipements d’accueil en place et
à venir : les cinq plans plages présents sur le périmètre de forêt d’exception font partie des premiers sites
équipés par la MIACA. Ils constituent un laboratoire idéal pour mettre au point un outil de gestion
dynamique des zones d’accueil transposable aux autres sites plan plage du littoral.
- La mise en place d’un observatoire de la fréquentation : Les données collectées depuis de nombreuses
années demeurent partielles. Elles s’appuient sur des appareils nécessitant une maintenance lourde ne
permettant pas une observation en temps réel. Disposer de données actualisées plus nombreuses basées sur
des dispositifs permettant une mise à disposition sur Internet permettra une meilleure valorisation pouvant
déboucher à terme sur la mise en place de dispositifs d’information au niveau de l’agglomération Bordelaise
En fin de contrat, l’établissement d’un schéma d’accueil global permettra alors de disposer d’éléments objectifs et
concertés pour une mise en œuvre directement opérationnelle lors du prochain contrat .En plus de son ancrage
territorial fixant le cadre de l’offre d’accueil, il devra développer les objectifs propres au milieu forestier arrière
dunaire, notamment :
La sécurité, en lien avec le risque d’incendie de forêt
La gestion souple des équipements en cas de recul du trait de côte
La fragilité des milieux et la nécessité de canaliser le public pour assurer la protection des espaces dunaires
La Connaissance des milieux, par la découverte de la richesse du site autour de messages permettant au public
de mieux comprendre les enjeux de sa protection
L’accessibilité contrôlée des espaces naturels : privilégier les modes de déplacement doux (pistes cyclables),
limiter les infrastructures lourdes à proximité du milieu dunaire, gestion des flux et des stationnements, actions en
faveur de l’amélioration de l’accessibilité du public en situation de handicap
Son volet financier devra intégrer l’analyse des mécanismes de financement en place afin de les conforter ou
d’identifier les alternatives envisageables.

Descriptif
1- se doter d’un outil de gestion dynamique des zones d’accueil
Définir les modalités de réalisation et réaliser un inventaire complet des équipements en place ;
Définir la méthodologie de mise en place d’une base de donnée proactive des équipements ;
Fixer par convention les règles de mise à disposition éventuelle des partenaires de tout ou partie des bases
de données ;
Etablir le cahier des charges relatif à l’alimentation et à l’actualisation de la base de données.
2- Mettre en place un observatoire de la fréquentation
Définition des besoins, analyse des produits disponibles et des sites à équiper ;
Acquisition et mise en place de dispositif de type éco compteurs.
3- Etablir un schéma d’accueil concerté
Intégrer les réflexions stratégiques territoriales et les données issues des actions engagées
Identifier les attentes et les besoins afin d’organiser et de planifier les actions
Conforter la stratégie de canalisation du public pour préserver le patrimoine de Foret d’exception
Améliorer la conciliation des usages et gérer les moments de saturation ou de sur-fréquentation
Assurer un financement durable des actions mises en place
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Objectifs
Disposer d’outils permettant la gestion des équipements en temps réel ;
Optimiser les secteurs d’intervention, faciliter la programmation, diminuer les délais d’intervention ;
Connaître la fréquentation de chaque site de manière approfondie ;
Améliorer la connaissance et engager la mise en place de partenariats dans le cadre du schéma
d’accueil (action 2.1.3)
Améliorer la qualité d’accueil du public, dans le respect des milieux naturels et des usagers des sites
Intégrer les phénomènes érosifs prévisibles
Assurer le financement du dispositif

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Bases de données en place puis actualisation des données
Equipements opérationnels en place et données dépouillées
Etablissement du schéma d’accueil

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
2.1.2-1
2.1.2-2
2.1.2-3

ONF-CD33
Communes - IRSTEA - GIP Littoral
90 000€
Base de donnée équipements : 30 000€ (22 000€ puis 2 000€/an)
Observatoire de la fréquentation : 30 000€ (22 000€ puis 2 000€/an)
Schéma d'accueil : 30 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
2.1.2-1 : Base de donnée mobiliers
2.1.2-2 : Observatoire de la fréquentation
2.1.2-3 : Etablissement du schéma d’accueil

Actions « starter »

Etudes Encadrement

Travaux

2014/15

2016

2017

2018

2019

2020

22k€

Cf 2015

2k€

2k€

2k€

2k€

22k€

Cf 2015

2k€

2k€

2k€

2k€

Cf A0

Cf A0

Cf A0
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2.1.3

Développer la coopération interservices pour conforter les actions
concertées de police de l’environnement sur le territoire de forêt
d’exception

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Le territoire de foret d’exception est un milieu fragile, soumis à une fréquentation et une pression anthropique
croissantes, tout particulièrement en période touristique.
La préservation de ses espaces naturels et la prévention des conflits d’usage passe par le développement d’une
politique d’information et de prévention, mais également par la mise en place de contrôles de police relatifs au
respect effectif de la réglementation environnementale et forestière, au premier rang desquelles figure la prévention
du risque d’incendie.
Dans un contexte budgétaire contraint, la recherche de l’efficacité par le renforcement de la coopération
interservices (Commune, l’ONF, conservatoire du Littoral, services de police et de gendarmerie) est à conforter et
étendre.
Elle permet la mise en place d’actions coordonnées et l’information mutuelle des services et sur l’importance de la
police environnementale et sur les actions prioritaires.
L’échange interservices permet également d’identifier les travaux nécessaires à un fonctionnement optimal
(couverture radio secteur La Teste), d’améliorer et d’harmoniser l’affichage des mesures règlementaires complétant
l’information du public.
Elle peut être étendue à l’ensemble des sites naturels du territoire communal pour faciliter l’information du public et
l’inciter de manière uniforme au respect de la législation environnementale.

Descriptif
Coordination de la surveillance des espaces naturels littoraux de forêt d’exception sous le pilotage des
maires concernés, participation active aux réunions de coordination interservices
Signature d’une convention tripartite commune/état/ONF (modèle de la Teste à conforter)
Elaboration d’un guide pratique pour la surveillance efficace des espaces naturels (enjeux et spécificités du
littoral, risques et infractions les plus fréquentes à relever, recommandations sur les actions à conduire, textes
juridiques applicables…), à actualiser avant chaque saison
Information des renforts estivaux (Police, Gendarmerie, CRS) sur les spécificités de la police
environnementale et les priorités d’action
Participation aux réunions de coordination interservices et participation à des actions de surveillance
pilotée interservices (15-06/15-09. La Teste : 2 H/J/sem soit 20 H/J. Lège : 2 actions annuelles soit 10 H/J)
Compléter la signalétique règlementaire de police
Secteur La Teste : mise en place d’une antenne relais et mise à disposition de moyens radios à l’ensemble des
services

Objectifs
Assurer le respect de la réglementation en foret
Assurer la sécurité du public en forêt (notamment vis-à-vis du risque incendie)
Uniformiser l’action des services

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’infractions constatées (ONF et autres services)
Nombre d’opérations interservices conduites

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

Préf33- Communes - CD33
ONF - Gendarmerie - Police - Police Municipale - ONCFS
185 000€ (Actions de police : 75 k€ ; Travaux : 110k€)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
2.1.3-1 : Conventions de partenariat, établissement et
diffusion guide pratique, réunions interservices
2.1.3-1 : Participation actions de surveillance interservices
2.1.3-2 : Complément signalétique règlementaire
2.1.3-2 : La Teste : antenne relais et moyens radios

Actions « starter »

Etudes Encadrement

Travaux

2014/15

2016

2017

2018

2019

2020

Cf A0

Cf A0

Cf A0

Cf A0

Cf A0

Cf A0

15k€

15k€

15k€

15k€

15k€

10k€
100k€
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2.2.1

Suivre et analyser l’évolution des plans plage de la côte océane de La
Teste de Buch.

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
L’érosion récurrente du trait de côte au sud de la dune du Pilat menace directement les zones d’accueil permettant
l’accès aux plages océanes. Les hypothèses établies à moyen et long terme à l’échelle de la côte Aquitaine ne
peuvent être transposées directement au fonctionnement plus complexe du bassin d’Arcachon (Pointe du Cap Ferret/
Passes et bancs/ Dune du Pilat/plages océanes) qui doit être précisé. Après plusieurs interventions liées au recul
progressif des infrastructures, l’organisation générale des sites est remise en question, imposant la mise en place
d’une stratégie de gestion de la bande côtière à l’échelle des trois principaux sites d’accueil: le petit Nice, la Lagune
et la Salie. La participation aux groupes de travails constitués sous l’impulsion de la ville de La Teste dans le cadre de
l’élaboration de la stratégie locale permettra de préciser les enjeux à court et moyen terme. Au regard des
hypothèses confirmées dans ce cadre, une étude spécifique définira les actions à mener à moyen terme pour
accompagner les évolutions prévisibles du trait de côte. Visant à préciser les conditions techniques et règlementaires
de mise en oeuvre d’une stratégie de recul ou de relocalisation de tout ou partie des équipements, elle entre dans le
cadre des études préalable à l’établissement du schéma d’accueil (action 2.1.3).
Des actions urgentes doivent cependant être réalisées dès le début du contrat afin de garantir le bon
fonctionnement de ces sites en situation d’érosion marine. Elles porteront essentiellement sur :
- Les travaux de génie écologique liés à la renaturation des secteurs ouest. Réalisés dans un site fortement fréquenté,
ils ont vocation à être mis en valeur dans le cadre des actions de communication.
- La gestion du recul général des sites du Petit Nice et de la Lagune (déplacement du poste de secours et
réorganisation des voiries routières et cyclables, renaturation des secteurs Ouest),
- La surveillance du site et la gestion éventuelle du recul des équipements de la Salie (poste de secours et accès plage)
Le retour d’expérience sur ces actions réalisées dans un contexte de recul rapide, transposable à d’autres sites
littoraux en situation analogue, permettra de définir une méthodologie et d’identifier les freins à la mise en œuvre
rapide et efficace d’une stratégie de recul.

Descriptif
1- Réaliser une étude de requalification et d'adaptation à l'érosion marine des plans plage du massif de
La Teste
Etat de la connaissance sur l’évolution du trait de côte sur le secteur avec l’appui de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine
Participation active aux réunions de mise en place d’une stratégie locale (Préfecture, Communes-SMDP,
BRGM, OCA)
Etude sur l’adaptation des sites à l’évolution du trait de côte et propositions chiffrées d’actions
2-Prévoir et mettre en œuvre les actions d’adaptation les plus urgentes sur les sites directement menacés.
Travaux de génie écologique pour renaturation de la partie ouest des secteurs en érosion
2014/2015 : Travaux d’urgence site du petit Nice (recul poste de secours, reprise voierie et piste cyclable)
2015/2018 : Suivi évolution et mise en œuvre travaux d’urgence site La Salie

Objectifs
Définir une stratégie de recul transposable à d’autres sites
Maintenir les sites opérationnels dans un niveau de sécurité optimal
Gérer des actions urgentes en anticipant une stratégie long terme

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation de l’étude et définition du schéma d’action
Réalisation et mise en valeur des travaux de génie écologique
Réalisation des travaux d’urgence

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
2.2.1-1
2.2.1-2

Commune-CD33 – Etat (MIG Dune)
ONF-Préf33-SIBA-GIP-OCA/BRGM
555 000€
Participation à l’élaboration de la stratégie locale et étude plan plage: 30 000€
Travaux d’urgence (travaux touristiques et travaux de génie écologique : 525 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
2.2.1-1 : Stratégie locale et étude plan plage
2.2.1-2 : Travaux d’urgence (Petit Nice)
Travaux d’urgence (La Lagune - La Salie)
Travaux dunaires d’urgence (MIG Dune)

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

Travaux

2016

2017

2018

2019

Cf A0

Cf A0

30k€

Cf 2018

64 k€

50 k€

50k€

100k€

2020

100k€
100k€

61k€
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3.1.1

Assurer un rôle de conseil sur la gestion et la préservation des
espaces forestiers littoraux et périurbains issus des premiers
boisements

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
La majorité des boisements de pin maritime présents sur ou à proximité du périmètre de forêt d’exception ont pour
origine les travaux de fixation des dunes engagés dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Plusieurs échanges ont
par la suite permis l’installation d’espaces urbains sous couvert forestier. Fortement présent dans l’imaginaire
collectif, le triptyque « océan/ville/forêt » fonde toujours l’identité de la « ville sous les pins ».
Les espaces boisés libres de toute urbanisation, majoritaires sur le territoire, restent toutefois soumis à la pression
urbaine, même si les statuts de protection mis en place continuent d’assurer leur maintien. Ils font souvent l’objet
d’une gestion forestière qui, par la régularité des renouvellements, contribue au maintien d’un état boisé en
équilibre.
Plusieurs questions se posent :
- Comment quantifier pour mieux les valoriser les services rendus par la forêt littorale et le massif dunaire
associé ?
- Comment protéger, mais aussi gérer, des espaces boisés ou des arbres isolés en contact direct avec
l’urbanisation majoritairement composés de pins âgés issus des premiers boisements ?
- Comment accompagner les mutations paysagères qu’implique leur renouvellement et suivre l’évolution de
ses paysages boisés littoraux?
Répondre à ces questions permet de sensibiliser public et acteurs locaux sur la nécessité de mise en place une gestion
complémentaire aux mesures de protection de ces espaces.
Identifier les paysages littoraux arrière dunaires dans le cadre d’un observatoire permet d’assurer le suivi des
évolutions de ces paysages fortement identitaires.
Cette action est en concordance directe avec les orientations d’autres structures telles que le Syndicat Mixte de la
Dune du Pilat.

Descriptif
1- Disposer d’éléments d’évaluation économique des services éco systémiques rendus par les forêts et
les dunes littorales d’aquitaine
Réalisation d’une étude à l’échelle régionale basée sur des sites test, dont la presqu’île du cap ferret, choisie
pour évaluer les services rendus par la fonction paysagère.
2- Disposer d’un guide opérationnel sur la gestion des boisements périurbains
Etablir et diffuser un guide à destination des élus littoraux en s’appuyant sur les résultats de l’étude « Habitat
sous les pins » réalisée par l’ONF sous financement CRA/Fondation de France
3- Inscrire des paysages forestiers littoraux et des paysages urbains sous couvert forestier dans
l’observatoire des paysages (Région Aquitaine et Atlas des paysages de Gironde)
Participation au réseau, définition et suivi des sites

Objectifs
Replacer les espaces boisés périurbains dans leur contexte originel. Mieux définir leur intérêt patrimonial pour
mieux les préserver tout en assurant leur renouvellement.
Mettre en avant l’intérêt de la gestion forestière comme outil de préservation et de valorisation des paysages
Disposer d’éléments permettant une meilleure prise en compte dans les documents d’urbanisme (SCOT-PLU)
Assurer un meilleur suivi de l’évolution des paysages forestiers littoraux

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation des études
Réalisation et diffusion du guide
Nombre de sites inscrits dans l’observatoire des paysages

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
3.1.1-1
3.1.1-2
3.1.1-3

ONF CRAPCL - Fondation de France-SMDP
ONF-CPIE - CRAPCL – CD33 - DREAL
100 000 €
Etude services éco systémiques : 60 000€
Etude Habitat sous les pins : établissement et diffusion du guide : 10 000€
Observatoire des paysages : 30 0000
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Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
3.1.1-1 : Etude services éco systémiques
3.1.1-2 : Guide boisements paysagers
3.1.1-3 : Observatoire des paysages

Actions « starter »
2014/15

2016

60k€

Cf 2015

Etude 2014

Etudes Encadrement
2017

10k€

Cf 2016

Cf A0

24k€
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Travaux

2018

2019

2020

2k€

2k€

2k€
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3.1.2

Adapter la gestion forestière aux enjeux sociaux et paysagers
spécifiques du massif du Truc Vert et évaluer ces adaptations

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
A l’extrémité sud de la presqu’île du Cap Ferret, au niveau du secteur du Truc Vert, la forêt domaniale de Lège et
Garonne forme une bande étroite entre la dune et les plages océanes, à l’Ouest, et les secteurs urbanisés donnant
sur le bassin, à l’Est. Devenant une forêt au caractère péri urbain très prononcé, elle est marquée par des enjeux
paysagers et sociaux très forts : interface forêt / résidences sur plusieurs kilomètres, siège de plans plages et
d’équipements d’accueil, lieux de passage d’un flux important de touristes et de résidants entre les habitations et les
plages, forte densité de sentiers pédestres et de pistes cyclables.
Majoritairement issus d’une reconstitution post incendie les peuplements constituant ce massif sont le plus souvent
âgés de plus de 60 ans. Dans le cadre de l’aménagement précédent, des coupes de renouvellement ont été
régulièrement réalisées.
Conformément aux prescriptions sylvicoles relatives à la gestion de pins maritimes en zone dunaire, le
renouvellement s’effectue par régénération naturelle assistée après coupe rase. Leur emplacement et leur dimension
a fait l’objet d’adaptations afin de tenir compte des enjeux paysagers et sociaux.
Restant perçues de manière très négative par les riverains attachés à la permanence du paysage forestier, elles
demeurent indispensables pour renouveler la forêt et assurer sa pérennité sur le long terme.
L’aménagement forestier futur, en cours de révision, approfondira encore d’avantage la prise en compte des enjeux
sociaux et paysagers, en confortant la mosaïque des milieux rencontrés, en mettant en place de nouvelles modalités
de régénération, une meilleure intégration paysagère des coupes et des actions pédagogiques visant à expliquer la
sylviculture et la dynamique des paysages.
Le massif est traversé par une route forestière ouverte à la circulation publique desservant un camping et plusieurs
parkings sous couvert forestier donnant accès à la plage. Très fortement fréquentée en période estivale, elle
constitue l’unique alternative à la seule route d’accès à la pointe du Cap Ferret.
Son intérêt touristique, son importance dans le réseau local, et la qualité des sites desservis en font un lieu idéal pour
une mise en valeur paysagère des équipements autours de cet axe structurant.

Descriptif
1: Etudier les contraintes de renouvellement et adapter les techniques sylvicoles au caractère périurbain
du site
Evaluation paysagère : simulation paysagère des coupes de renouvellement projetées réalisée à partir de la
maquette 3D (action 1.1.4)
Adaptation de la gestion sylvicole dans le cadre du futur aménagement : traitement des lisières, taille,
implantation et intégration paysagère des coupes de régénération, maintien d’îlots de vieillissement ou de sur
réserves, expérimentation du traitement irrégulier en cas de changement possible…).
Evaluation économique des services éco systémiques (action 3.1.1) et chiffrage des actions paysagères
Analyse de l’impact des zones de renouvellement sur les modifications locales éventuelles des flux éoliens
2: Mettre en valeur les sites existant autour d’un projet de requalification paysagère de la route
forestière du Truc Vert
Etude paysagère : fixation des objectifs de requalification paysagère et chiffrage des actions
Inscription route d’intérêt touristique, recherche de financement
Engager la mise en œuvre des actions

Objectifs
Assurer le renouvellement et la gestion de la forêt en tenant compte des enjeux sociaux
Assurer la prise en compte des actions dans le cadre du document d’aménagement
Alimenter la réflexion sur le schéma d’accueil (action 2.1.3)
Assurer une mise en valeur paysagère globale du site

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rédaction et suivi du document d’aménagement
Réalisation étude préalable et mise en œuvre des actions
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Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
3.1.2-1
3.1.2-2

ONF - Commune – CRAPCL
Communes - CRAPCLCD33- Associations locales - ENSAPBx ? - Mécénat ?
360 000 €
Etude contraintes renouvellement et prise en compte : 30 000 €
Requalification route forestière du truc vert : 330 000 €
Etude paysagère et recherche financements (30 000€) - Mise en œuvre des
actions prioritaires (300 000€)

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
3.1.2-1 : Etude contraintes renouvellement
3.1.2-2 : Etude paysagère
Inscription et recherche de financements
Mise en œuvre actions prioritaires

Actions « starter »
2014/15
10k€

2016

Etudes Encadrement

Travaux

2017

2018

2019

2020

5k€

3k€

3k€

3k€

6k€

25k€

Cf 2016
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3.2.1

Préserver la biodiversité en confortant la mosaïque des écosystèmes
existants

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Bien que dominée par les peuplements de pin maritime, la forêt dunaire présente une grande variabilité de milieux,
qui viennent compléter les espaces naturels patrimoniaux propres au cordon dunaire.
L’identification et le confortement de la mosaïque d’habitat, complétés par la diversité des milieux issus du
déroulement du cycle sylvicole, permettent de maintenir voire de développer la biodiversité à l’échelle du site.
Le recours à la technologie LIDAR (action 1.2.3) permettra une meilleure identification, avant de définir les mesures
de gestion appropriées.
Certains milieux peuvent faire l’objet d’une mise en valeur par l’abandon de la gestion sylvicole et la définition de
règles de gestion spécifiques adaptées. Bien que peu représentés et de petite dimensions, les zones humides situées
en arrière du relief dunaire méritent notamment une attention particulière. Sur la dune non boisée, la préservation et
la mise en valeur de la mosaïque des milieux et des paysages qui en résultent confortent le rôle de protection joué
par cette dune.
Des mesures d’adaptation de la gestion sylvicole peuvent compléter ce dispositif : gestion raisonnée du sous étage
feuillu dans le respect des enjeux liés au renouvellement et au enjeux de défense contre les incendies, identification
et mise en valeur de vieux bois et d’arbres remarquables, mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement ou de
sénescence…. permettent de concilier gestion sylvicole et respect des enjeux environnementaux.
L’identification d’espèces animales ou végétales d’intérêt communautaire, à confirmer dans le cadre de l’Atlas de la
biodiversité (action 1.1.3), peut également conduire à l’identification d’unités de gestion spécifiques ou à la mise en
place de mesures particulières : la bruyère du Portugal (Erica lusitanica ) présente sur Lège en arrière de la Lede des
Agacats, peut faire l’objet de mesures spécifiques conjointes avec les milieux voisins situés en forêt communale. Le
suivi du développement de la Camarine à fruits blanc (Corema alba) peut être envisagé sur les dunes de la Teste.
D’autres mesures sont d’ores et déjà identifiées, comme la mise en place de zones de quiétude pour favoriser le
repos, le nourrissage et la reproduction de l’avifaune migratrice et sédentaire.
Le suivi de ces mesures sera assuré dans le cadre de l’observatoire de la biodiversité (action 1.2.3)

Descriptif
1: Restaurer les zones humides au cœur de forêt d’exception
Etablir un inventaire des zones humides significatives susceptibles de faire l’objet d’une gestion spécifique
Les prendre en compte dans les documents de gestion (unités de gestion) et définir les objectifs de
gestion
Mettre en œuvre les actions définies
2 : Favoriser la mosaïque des paysages des dunes non boisées
Définition du contexte d’érosion marine
Cartographie des différents faciès de la dune non boisée et des différents contextes sédimentaires
Prise en compte des travaux de protection dunaire mis en œuvre
Définition de l’état de la lisière forestière afin de qualifier le rôle de protection de la dune non boisée
3: Inventorier, préserver et mettre en valeur un réseau de vieux bois et d’arbres remarquables
Etablir un inventaire des îlots de vieillissement, conforter le maillage en s’appuyant notamment sur les
versants est des dunes. Identifier les arbres et les peuplements remarquables pour leur intérêt historique,
culturel ou paysager
Les prendre en compte dans le cadre de la gestion forestière (définitions d’unités de gestion spécifiques
ou de mesures de gestion)
Les valoriser par la mise en place de panneaux d’information ou dans le cadre d’actions de communication
(Action 1.2.3)
4: Développer et valoriser une gestion raisonnée du sous étage feuillus en respectant les enjeux de
renouvellement et de DFCI
Inscrire les principes de gestion et de désignation des feuillus à conserver dans les documents de gestion
Former et informer les conducteurs d’engins et les exploitants au respect des feuillus
Expérimenter un mode de renouvellement à impact réduit et établir un bilan comparatif entre le recours au
gyrobroyeur et le recours au rouleau landais)
Traiter de manière spécifique les lisières et les écotones
5: Favoriser les espèces végétales patrimoniales et limiter la prolifération des espèces invasives
Identifier les espèces patrimoniales susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion spécifiques dans le
cadre de l’atlas de la biodiversité (action 1.1.3).
Mettre en place des mesures de gestion spécifiques : Lede des Agacats à Lège : actions communes en
faveur de la bruyère du Portugal (Erica lusitania). Milieu dunaire de La Teste : suivi du développement de
la Camarine à Fruits blancs (Corema alba)
Identifier les espèces exogènes à tendance invasive susceptibles de se substituer à des espèces endogènes
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caractéristiques des milieux dunaires et arrière dunaires. Définir les techniques les mieux adaptées pour limiter
leur progression, mettre en place une veille active et prendre au besoin les mesures nécessaires
6: Instaurer des zones de quiétudes pour les oiseaux
Identifier les espèces inféodées au milieu dunaire (présence du Gravelot à collier interrompu) ou forestier
arrière dunaire dont le maintien ou le développement nécessite la mise en place de mesures de protection.
Identifier des zones favorables en milieu dunaire ou arrière dunaire où la fréquentation et les usages
anthropiques doivent être limités. Mettre en place sur le haut de l’estran des dispositifs spécifiques de type
exclos temporaires avec information pour favoriser la nidification du Gravelot à Collier interrompu.
Confirmer la mise en place de zones soustraites à la chasse dans le cadre de la relocation des baux de
chasse
7 : Mettre en place les mesures correctives identifiées dans le cadre du suivi de l’atlas de la biodiversité
(action 1.1.3) ou des documents d’objectifs Natura 2000

Objectifs
Conforter la mosaïque d’habitats pour garantir le maintien de la biodiversité à l’échelle du site
Identifier les biotopes susceptibles de faire l’objet d’une gestion spécifique
Prendre en compte les enjeux de préservation de la biodiversité dans la gestion sylvicole
Assurer le renouvellement des peuplements et prendre en compte le risque incendie
Prendre des mesures spécifiques en faveur des espèces patrimoniales identifiées
Favoriser l’alimentation, le repos et la reproduction des oiseaux migrateurs
Mettre en valeur les actions menées dans le cadre du musée virtuel et du développement de produits éco
touristiques

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Surfaces faisant l’objet d’une gestion spécifique, réalisation et diffusion des mesures de gestion, suivi dans le cadre
de l’observatoire

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
3.1.1-1
3.2.1-2
3.2.1-3
3.2.1-4
3.2.1-5
3.2.1-6
3.2.1-7

ONF – DREAL – OCA ONF - Associations locales
CRA, CD33, Agence de l’eau, Associations locales, ASADFCI, DREAL, CBNSA,…
178 000€
Restauration des zones humides : 30 000 €
Dunes non boisées : 50 000€
Vieux bois et arbres remarquables : 15 000 €
Gestion du sous étage feuillus : 20 000€
Suivi et gestion Camarine – bruyère du Portugal : 20 000 €
Mise en place de zones de quiétude pour l’avifaune : 23 000€
Atlas : mise en œuvre actions correctives identifiées : 20 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action

Actions « starter »
2014/15

3.2.1-1 : Identification, prise en compte et règles de gestion
Mise en œuvre des mesures de gestion
3.2.1-2 : Mosaïque paysages dune non boisée
3.2.1-3 : Inventaire, prise en compte et règles de gestion
Mise en œuvre des mesures de gestion
3.2.1-4 : Définition des règles de gestion du sous étage feuillus
Mise en œuvre des mesures de gestion
3.2.1-5 : Mesures en faveur de la Bruyère du Portugal
Suivi développement de la Camarine à Fruits blanc
3.2.1-6 : Définitions de zones de quiétude pour l’avifaune
Mise en place de dispositifs de protection
3.2.1-7 : Actions correctives identifiées dans le cadre de l’atlas

Etudes Encadrement

2016

2017

Cf 1.1.4

Cf A0

25k€
Cf 1.1.4

Travaux

2018

2019

2020

10k€

10k€

10k€

5k€

5 k€

5k€

5k€

5k€

5k€

5k€

3k€

2k€

5k€

5k€

5k€

10k€

5k€

5k€

25k€
Cf A0
5k€

5k€

5k€
3k€
5k€
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3.2.2

Adapter les conditions et modes de chasse aux enjeux du territoire :
prévenir les conflits d’usage

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
La pratique de la chasse au petit comme au grand gibier représente un enjeu social majeur sur le territoire de forêt
d’exception. Plusieurs pratiques traditionnelles, propres à la présence de gibier sédentaire et migrateur, font partie
intégrante du patrimoine culturel lié à la proximité d’espaces forestiers et aquatiques.
Si l’équilibre sylvo cynégétique n’est pas remis en cause actuellement, la surveillance du développement des
populations de grand gibier demeure nécessaire :
La proximité du cerf élaphe aux abords des forêts domaniales concernées, impose une vigilance particulière
pour empêcher son implantation dans des territoires périurbains fortement fréquentés où leur régulation serait
difficile.
La présence du sanglier et, dans une moindre mesure, du chevreuil à proximité de zones habitées,
d’infrastructures routières ou de zone fortement fréquentées impose également de limiter le développement
des populations présentes.
Le cas particulier de la presqu’île du cap ferret, caractérisée par le morcellement de la partie nord de la forêt
domaniale et par la diminution progressive de la largeur de l’ourlet forestier au sud, complexifie la pratique de la
chasse. Le renouvellement des baux de chasse en 2016 constitue une réelle opportunité pour mettre en place une
organisation spatiale et temporelle qui rende la gestion de la chasse plus cohérente sur cet espace, en harmonie avec
les autres usages.
Le développement des infrastructures touristiques et la présence du public en dehors de la période estivale peuvent
être mal perçus par les usagers disposant du droit de chasse. A l’inverse, certaines pratiques traditionnelles ancrées à
ce territoire peuvent être mal vécues par les riverains ou les autres usagers de la forêt.
Indissociable de la gestion forestière et nécessaire au maintien de l’équilibre sylvo cynégétique, la pratique de la
chasse souffre de la diminution du nombre de chasseur et du vieillissement de sa population. L’intérêt de son
maintien est peu diffusé auprès du grand public

Descriptif
1: Suivre le développement des populations de grands gibiers dans le cadre des plans de chasse et des
contrats cynégétiques associés aux baux de chasse
Sanglier et chevreuil : maintien de l’équilibre
Cerf élaphe : installation non souhaitable
2: Faciliter la pratique de la chasse sur la presqu’île du cap ferret lors de la relocation des baux de
chasse
Rationaliser le territoire dans la partie nord ouest de la forêt domaniale ;
Harmoniser les règlements de chasse (ACCA/ONF) sur les territoires amodiés ;
Encadrer la pratique de la chasse dans les secteurs à fort enjeu touristique ou environnemental en incluant
les enclaves de petite taille.
3: Soutenir la mise en place de modes de chasse alternatifs et encadrer la chasse dans les espaces les
plus fréquentés
Encadrer la pratique de la chasse dans les secteurs à fort enjeu touristique ou environnemental en incluant
les enclaves de petite taille.
Pratiquer la chasse au grand gibier sur l’intégralité du territoire, tout en maintenant des zones de quiétudes
pour le petit gibier (action 3.1.1-5)
Favoriser la pratique du tir à l’affût et à l’approche sans exclure la possibilité de pratiquer ponctuellement des
battues aux chiens courant
4: Soutenir les actions de communication sur la nécessité du maintien de la pratique la chasse
Associer les usagers dans le cadre des actions mises en œuvre (Actions 1.2.2 et 1.2.3)
5: Mettre en œuvre des travaux améliorant la pratique de la chasse

Objectifs
Rationaliser la pratique de la chasse
Maintenir l’équilibre sylvo cynégétique
Limiter les conflits d’usages

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Signature des baux
Suivi des plans de chasse
Actions de communication réalisées
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Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

ONF- ACCA
ACCA - titulaires baux de chasse - FDC33
5 000 €
NB : Suivi dans le cadre de la gestion normale
Travaux : à préciser après procédures de relocation des baux de chasse
Communication : Cf 1.2.2 et 1.2.3

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
Négociation dans le cadre de la relocation des baux de
chasse

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

2016

2017

2k€

3k€
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3.2.3

Réaliser une étude phytosociologique pour déterminer les causes des
échecs de régénération naturelle dans la sylviculture du pin maritime

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
La régénération naturelle assistée du pin maritime est le mode de renouvellement préconisé sur l’ensemble des forêts
domaniales dunaires.
Cet itinéraire sylvicole, adaptée aux milieux particulièrement pauvres de la dune, permet également la conservation
des ressources génétiques de l’espèce.
Des échecs de régénération sont cependant constatés sur certaines parcelles, provoquant d’importantes pertes
financières ainsi qu’un « gel » des parcelles concernées pendant plusieurs années. ils semblent pouvoir être mis en
corrélation avec des cortèges de plantes pionnières s’installant dès la réalisation de la coupe rase et des travaux
préparatoires associés. L’identification de ces cortèges pourrait ainsi posséder un caractère indicateur pour les
forestiers.
Les stations forestières à couvert boisé ont été étudiées il y a une vingtaine d’années, avec l’établissement d’un
catalogue des types de stations (SAVOIE, 1990) selon une démarche méthodologique éprouvée (BRETHES, 1989). En
2008-2009, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) a engagé une première étude
phytosociologique globale des forêts dunaires d’Aquitaine, visant à dresser la typologie des milieux forestiers
présents et à appréhender leur fonctionnement écologique et leur dynamique naturelle.
Ces études ne se sont pas intéressées aux milieux spécifiques des coupes de renouvellement, en cours d’analyse à
l’échelle régionale par un programme de recherche sur ce sujet, dénommé ECODUNE, mis en place par l’ONF. La
parcelle 38 de la forêt domaniale de Lège et Garonne est l’un des sites retenus pour la mise en place et le suivi de ce
protocole scientifique, transposable à l’ensemble de la forêt dunaire

Descriptif
Compléter le dispositif Ecodune par la mise en place d’un protocole de suivi des plantes pionnières
Etablissement du protocole
Réalisation des inventaires floristiques
Définition des cortèges floristiques
Etablissement d’une typologie prenant en compte l’état du sous bois et l’historique des interventions
Définition des communautés floristiques « à risque » pour la régénération naturelle
Production et diffusion des résultats de l’étude

Objectifs
Diminuer les taux d’échecs dans la régénération naturelle

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Etablissement de la typologie des communautés floristiques « à risque »
Surface arrière dunaire concernée

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

ONF
CBNSA-INRA
10 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
Réalisation de l’étude

Actions « starter »
2014/15

2016

10k€

Cf 2015

Etudes Encadrement
2017
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3.3.1

Disposer d’un observatoire des peuplements et
d’évaluation et de suivi continu de la ressource bois

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

d’un

outil

Ensemble des sites

Contexte
Les bases de la gestion durable des espaces forestiers contenues dans les documents de gestion s’appuient sur
l’équilibre des classes d’âge (notion de surface à renouveler pendant la durée de l’aménagement) et sur des actes
sylvicoles (conduite et renouvellement des peuplements) basés sur un prélèvement équivalant à la production de la
forêt (récolte de l’accroissement).
Le maintien de ces équilibres fondamentaux mais peu connus du grand public, s’appuie sur des comparaisons de la
ressource en bois, par des inventaires statistiques réalisés sur les massifs à des pas de temps de l’ordre de dix ans
dans le cadre de l’élaboration et du suivi des documents d’aménagement. A l’échelon régional, une analyse de la
ressource est réalisée de façon continue depuis la réforme méthodologique de l’IFN en 2004
Un dispositif expérimental est en cours d’étude par le FCBA. 2 parcelles de la FD La Teste sont incluses dans le
protocole de suivi.
Les outils innovants développés dans le cadre du projet (analyse de la ressource par analyse de données LIDAR),
couplée aux outils de suivi en continu mis en place dans le cadre de la gestion durable des forêts (suivi renforcé de la
régénération, suivi des volumes prélevés) peuvent permettre, à l’échelle de chaque massif, de mettre en place des
outils de suivi en continu de la ressource en bois (volumes sur pied, volumes mobilisables) dans le respect des
équilibres nécessaires à la pérennité du couvert forestier (accroissement, volumes prélevés).
Au-delà de l’intérêt que présente ce suivi continu pour la mise en œuvre et le renouvellement des documents de
gestion, une connaissance fine de la ressource à l’échelle du massif est de nature à conforter un approvisionnement
régulier de la filière et la mise en place de contrats favorisant les circuits courts et la valorisation des produits de
qualité.
Ces données peuvent être valorisées dans le cadre des actions de communication (action 1.2.3).
Elles préfigurent la mise en place d’outils permettant l’analyse en continu de la ressource à l’échelle du massif
dunaire.

Descriptif
Etat zéro : analyse comparative des données LIDAR (action 1.1.4)
Définition de la méthodologie et mise en place de l’outil
Suivi annuel
Vérification de la pertinence des outils mis en place (Vol LIDAR pour analyse comparative)

Objectifs
Disposer d’un outil de connaissance en continu de la ressource en bois
Disposer d’indicateurs garantissant le respect des garanties de gestion durable

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Etablissement de la typologie des communautés floristiques « à risque »
Surface arrière dunaire concernée

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

ONF
FCBA – GIP ATGeRi
55 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
Etablissement de l’état zéro
Définition et suivi du protocole
Réalisation vol de contrôle et conclusions

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

Travaux

2016

2017

2018

2019

10k€

Cf 2016

2.5k€

2.5k€

2020

Cf 1.1.4
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3.3.2

Analyser l’impact environnemental des mobiliers bois mis en œuvre
et étudier les possibilités de recours au pin maritime dans le mobilier
bois littoral

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
Depuis les années 80, l’ONF est maître d’ouvrage sur les zones d’accueil du public en forêt dunaire (plan plage) et à
ce titre, a mis en place un mobilier spécifique pour accueillir dans les meilleures conditions le public.
Après discussion avec les communes concernées, l’ONF est souvent amené à réaliser dans son propre atelier une
grande partie des équipements, pour la plupart en robinier et douglas.
Dans un souci de valorisation des filières courtes, et donc du pin maritime, une analyse de cycle de vie d’une table de
pique-nique « témoin » a été réalisée en 2014, concluant en défaveur du pin maritime : le recours à cette essence
dans le mobilier nécessite un traitement chimique ou thermique, fortement impactant pour l’environnement.
C’est ainsi que les essences choisies par l’ONF, s’avèrent être les plus respectueuses de l’environnement, même si
elles ne sont pas locales.
L’un des principaux postes pour les communes étant la réalisation de caillebotis, il serait opportun de faire réaliser
(par un bureau d’études externe), une analyse équivalente sur ce type de mobilier, qui est pour le moment la seule
technique utilisée en Aquitaine pour canaliser le public et protéger la dune. D’autres techniques, moins impactantes
pour l’environnement ou moins chères, seraient-elles envisageables ?

Descriptif
Réaliser un état de l’art des techniques de franchissement de dunes
Rédiger le cahier des charges du mobilier bois produit par l’atelier ONF, pouvant ainsi être proposé aux
communes,
Réaliser une analyse de cycle de vie des modes de traitement du pin maritime

Objectifs
Améliorer les conditions d’accueil du public
Homogénéiser le mobilier sur les différents plans plage gérés par l’ONF
Déterminer la méthode de canalisation du public la plus adaptée aux dunes
Déterminer le traitement du pin maritime le moins impactant pour l’environnement

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rédaction du cahier des charges du mobilier bois
Réalisation de l’étude sur le caillebotis
Réalisation de l’ACV sur les modes de traitement du pin maritime

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire

ONF
CD33-ADEME-GIP Littoral
25 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
Réalisation de l’étude

Actions « starter »
2014/15
10k€

2016

Etudes Encadrement
2017

2018

Travaux
2019

2020

15k€
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3.3.3

Soutenir la filière et les circuits courts pour maintenir un débouché
au bois d’œuvre de qualité

Lège Cap Ferret

La Teste de Buch

Ensemble des sites

Contexte
L’analyse de l’évolution des cours du bois de pin maritime montre une convergence des prix des bois tous types de
produits confondus qui n’incite pas, conjoncturellement, à la production sur des cycles longs (50 – 65 ans), mais
plutôt à la réduction des rotations, à moins de 35-40 ans. Cette convergence des prix accentue la concurrence entre
les usages du bois, notamment entre la trituration, le bois énergie et les sciages ou le déroulage de bois d’œuvre.
Dans les forêts publiques en général, et encore plus dans les forêts concernées par le label Forêt D’Exception®, l’ONF
se doit de maintenir ses objectifs de production de bois d’œuvre de qualité sur des cycles longs (50-65 ans), seuls à
même d’assurer une gestion multifonctionnelle conciliant la production de bois de différentes qualités, le maintien
d’un paysage diversifié constitué d’une mosaïque de peuplements d’âges divers, la protection d’une biodiversité
maximale grâce aux écotones générés par l’alternance dans l’espace et dans le temps de peuplements jeunes et
vieux.
Dans ce contexte économique tendu, soutenir la filière bois d’œuvre apparaît nécessaire pour maintenir un
débouché pour les gros bois de qualité et favoriser l’émergence de filières courtes d’approvisionnement, dont les
scieurs locaux sont le chaînon manquant.
La présence d’une scierie mobile, mobilisable sur le territoire de Lège Cap Ferret et de la Teste de Buch, apparaît
comme un outil complémentaire intéressant pour réaliser des opérations de communications sur des thématiques
telles que la sensibilisation à la sylviculture, aux circuits courts, à la promotion de l’utilisation du matériaux bois dans
la construction ou le mobilier, ou plus largement à la gestion forestière.

Descriptif
1- Développer des contrats d’approvisionnement avec des scieurs locaux pour valoriser le bois
d’œuvre de qualité
Développer le bois façonné et les contrats d’approvisionnement avec les utilisateurs de gros bois pour maîtriser
le tri qualitatif, faire respecter la hiérarchie des usages et valoriser au mieux les bois de qualité,
Communiquer sur des actions et chantiers emblématiques afin de faire connaître et valoriser l’exploitation et
la valorisation de bois d’oeuvre.
Alimenter la filière locale de constructions à ossature bois si la mise en place de circuits courts est possible
1- Organiser des chantiers pédagogiques utilisant la scierie mobile « de l’arbre à la table »
Proposer des animations pédagogiques pour faire découvrir, via la scierie mobile, les métiers de la foret et du
bois couplées à une visite en forêt pour expliquer la production de bois
Mobiliser la scierie mobile sur des chantiers permettant le réemploi des produits dans la construction ou les
équipements.

Objectifs
Promouvoir l’approvisionnement d’unités de transformation du bois d’œuvre de pin maritime
Promouvoir les circuits courts comme facteur limitant de l’empreinte écologique
Communiquer sur la gestion forestière

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Volume de bois d’œuvre mobilisé en bois façonné pour contrats d’approvisionnement
Nombre de chantiers avec action de valorisation/communication

Porteur envisagé
Partenaires possibles
Estimation budgétaire
3.3.3-1
3.3.3-2

ONF Communes - Associations locales
Acteurs locaux - ONF
25 000 €
Développement des contrats d’approvisionnement : réalisé dans le cadre de
la gestion)
Actions de communication et mobilisation de la scierie mobile : 25 000€

Calendrier prévisionnel de réalisation
Détail de l’action
3.3.3-1 : Développement contrat d’approvisionnement
3.3.3-2 : Actions de communication

Actions « starter »
2014/15

Etudes Encadrement

Travaux

2016

2017

2018

2019

PM

PM

PM

PM

PM

Cf A0

10k€

5k€

5k€

5k€
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Annexe 4 : Glossaire
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ARDFCI : Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie
ASA DFCI : Association Syndicale Agréée de Défense des Forêts Contre l’Incendie
BARVAL : Pays Bassin d’ARcachon VAL De l’Eyre
CBNSA : Conservatoire Botanique National Sud Atlantique
CDT : Comité Départemental du Tourisme
CD33 : Conseil Départemental de Gironde
COBAN : COmmunauté Urbaine BAssin d’Arcachon Nord
COBAS : COmmunauté Urbaine BAssin d’Arcachon Sud
CNO : Comité National d’Orientation forêt d’exception®
COPIL : Comité de Pilotage forêt d’exception®
CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement
CRAPCL : Conseil Régional Aquitaine Poitou Charentes Limousin
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
ENSAPBx : Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
FCBA : Fédération de la Construction, du Bois et de l’Ameublement
FDC33 : Fédération Départementale des Chasseurs de Gironde
GIP ATGeRi : Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques
GIP Littoral : Groupement d’Intérêt Public Littoral
IFN : Inventaire Forestier National
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture
LNA : Agence Landes Nord Aquitaine (ONF)
OCA : Observatoire de la Côte Aquitaine
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
OT : Office du Tourisme
SDIS : Service Départemental Incendies et Secours
SIBA : Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
SMDP : Syndicat Mixte de la Dune du Pilat
SYSSO : Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest
UTBA : Unité territoriale Bassin d’Arcachon (ONF)

Crédits photos
Couverture

Page 3

Page 4

Page 5
Page 7

Page 8

Page 9
Page 15

Forêt Domaniale de La Teste. Site classé (sud dune du Pilat). P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Accès plage du Grand Crohot. P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de La Teste de Buch. Cabane de Cure Pipe. P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Grand Crohot – Dune blanche. P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Forêt arrière dunaire. P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Jeune semis de pin maritime. D.CANTELOUP –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Grand Crohot – Dune blanche. P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Sud dune du Pilat P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Travaux dunaires. www.onf.fr/dunes-forets-aquitaine
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Visite à la pointe aux chevaux. S.MACE –ONF
Reproduction carte de MASSE (1708)
Vue aérienne - Simulation Landsim 3D©- Onf
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Visite CNO (Dune du Truquet). C.GERNIGON –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Arbre remarquable. JP. DUVAL –ONF
Forêt Domaniale de Lège et Garonne. Visite CNO (Truc vert) .C.GERNIGON –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Poste de secours du Petit Nice. S.METAYER –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Travaux d’exploitation. F.CARRE –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Erosion site de la Lagune – P.FOUGERAS –ONF
Forêt Domaniale de La Teste. Visite CNO (Concession plan plage de la lagune). C.GERNIGON –ONF
Vue Aérienne du massif dunaire. www.onf.fr/dunes-forets-aquitaine
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