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SAISON ESTIVALE : CES GESTES SIMPLES CONTRIBUENT ACTIVEMENT
À PRÉSERVER LES DUNES ET LES FORÊTS AUX CÔTÉS DE L’ONF

Sur le littoral Atlantique, la
dune fait partie du
patrimoine historique, naturel
et touristique. En Pays de la
Loire, l’ONF assure la gestion
de près de 80 km de dunes.
Dans le cadre de la mission
d’intérêt général Dunes (MIG
Dunes) confiée par le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation,
l’ONF a notamment pour objectif
d’accompagner la formation et le
maintien des dunes et d’alerter
vacanciers, locaux et collectivités
sur l’utilité et la fragilité du cordon
dunaire.

Quelques gestes simples peuvent contribuer à la protection des
milieux et des espèces / R. Perrot @ ONF

En Pays de la Loire, l’ONF gère près de 80 km de dunes domaniales. Chaque année,
l’ONF, premier gestionnaire d’espaces naturels en France, répare et entretient le
cordon dunaire fragilisé par l’océan, les épisodes venteux mais aussi par la
fréquentation et la saison estivale. A l’approche des grandes vacances, bon nombre
d’entre nous rejoindront le littoral. L’été est donc l’occasion idéale pour l’ONF de rappeler
quelques points essentiels afin de concilier au mieux la fréquentation des usagers et la
protection des dunes, milieux magnifiques autant que fragiles.
PARTICIPEZ, AVEC L’ONF À LA PRÉSERVATION DU LITTORAL

L'entretien de la dune
consiste principalement à
lutter contre l'érosion
éolienne en réduisant la
vitesse du vent au sol. Les
techniques utilisées sont de trois
types : couvertures de branchages
; brise-vent ; plantations. L'objectif
est de conserver ou de recréer des
conditions favorables au
développement de la couverture
végétale naturelle.
Elle est l’un des agents de la
formation des dunes, grâce à
l'action conjuguée de leurs parties
aériennes, qui provoquent le
dépôt du sable en transit et de
leur enracinement qui renforce la
surface dunaire.
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• Garez votre voiture sur les parkings prévus à cet usage / N’empruntez que les
cheminements qui vous sont proposés et aménagés pour supporter le passage des véhicules.
Le hors-piste entraine l’écrasement des plantes servant à stabiliser les dunes et accélère
l’érosion du cordon dunaire. Respectez les signalisations et circulez à une vitesse raisonnable
pour assurer votre sécurité et celle des autres usagers de la nature.
• Pas de feux sur la plage / Préférez mettre un pull plutôt que de faire un feu, la forêt
littorale toute proche de la plage est sensible au risque d’incendie.
• Repartez avec vos déchets ou déposez-les dans une poubelle / La durée de vie d’un
déchet peut être de plusieurs siècles. Restez attentifs à ce que vous laissez après votre passage.
• Chien, oui mais en laisse / Les dunes abritent de nombreuses espèces (oiseaux, insectes,
amphibiens, petits mamifères) qui ont besoin de ce milieu pour se reproduire. Elles sont
sensibles aux dérangements. Alors gardez vos chiens à proximité de vous et tenez les en laisse
pour éviter qu’ils ne pourchassent la faune présente dans les dunes et dans les forêts du littoral.
• Observez les plantes présentes sur les dunes mais ne les ramassez pas / Ces
plantes, rares et souvent protégées, permettent à la dune de se fixer. Elles maintiennent le
sable en place et limitent l’érosion.
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COMMENT ÊTRE UN PROMENEUR ECOCITOYEN ?
Pour rappeler aux promeneurs les bons comportements à adopter en forêt, l'ONF
a créé une charte du promeneur intitulée : « J'aime la forêt ». Elle permet à tous de
profiter de la forêt tout en la respectant et en la préservant. Cette charte indique également les
raisons pour lesquelles il est indispensable de respecter les règles et conseils. Concilier les
missions de production de bois, de préservation de l'environnement et d'accueil du public :
c'est l'essence même de l'action de gestion durable menée par l'ONF.
Tous promeneurs citoyens :
https://www.onf.fr/onf/recherche/+/30::tous-promeneurs-citoyens.html
LA DUNE GRISE, UN MILIEU FRAGILE PROTÉGÉ
La dune grise est un habitat Natura 2000 prioritaire, c’est-à-dire un milieu naturel
protégé au niveau européen.

Les dunes et les forêts nous protègent, protégéons-les ! / R. Perrot @ ONF

Il s’agit de l’espace qui se trouve entre les dunes blanches proches de la plage et la forêt. De
nombreuses espèces y vivent, y naissent et s’y nourissent. C’est ce milieu également qui souffre
le plus du piétinement et de la fréquentation à répétition car la végétation y est fragile, elle
pousse dans des conditions difficiles et se développe avec lenteur. Ces plantes souvent
protégées mettent parfois plusieurs dizaines d’années pour coloniser une zone.
Malheureusement, leur dégradation peut, a contrario, être très rapide.
JOURNALISTE / POUR ALLER PLUS LOIN :
Vous souhaitez rencontrer les équipes de l’ONF sur le terrain et découvrir les milieux
dunaires, effectuer un reportage sur les derniers chantiers réalisés sur le littoral par nos ouvriers
forestiers, suivre lors d’une tournée dédiée à la surveillance et à la senbilisation, les forestiers
durant l’été ou encore réaliser des portraits métier, nous nous tenons à votre disposition pour
répondre au mieux à vos projets de reportage.
POUR EN SAVOIR PLUS ?
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