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1.  Objectif et Programme 

1.1. Objectif global 
L’objectif du projet qui avait été déposé par l’IEFC pour répondre à l'appel d'offre de la 

Fondation de France « Ensemble pour gérer le territoire » en Mai 2001 était double selon qu’on se 
place du point de vue des organisateurs ou des participants. 

1.1.1. Pour les participants :  
Dans un contexte forestier en pleine mutation où la gestion durable et la démocratie 

participative veulent s’imposer, ces manifestations avec des utilisateurs marginaux ou des acteurs 
occasionnels de la forêt étaient l’occasion de : 

• Discuter sur le concept de gestion durable des forêts, 
• Illustrer les mutations en cours, 
• Désamorcer les conflits d'usages. 

 

L'objectif du projet étant l'instauration d'un climat de confiance permettant la mise en place d'un 
dialogue fructueux entre les intervenants du groupe et les représentants de la filière bois- forêt, il est 
indispensable de définir des manifestations répondants aux critères suivants : 

• L'annonce doit suffire à mobiliser la cible que l'on cherche à atteindre 

Une des méthodes les plus simples pour atteindre cet objectif consiste à utiliser des structures relais 
habituées à travailler avec le public cible, tout en annonçant clairement l'intention de discussion 
autour de la gestion forestière. 

• Elles doivent instaurer un climat de confiance permettant un réel dialogue  

pour générer un contexte propice à l'échange, nous avons souhaité que toutes les manifestations 
comprennent une phase de visites sur le terrain suffisante pour aborder le problème par le concret. 

C’est ainsi que dans le programme initial, nous avions envisagé de consulter les groupes suivants : 
Chasseurs, Pécheurs, Conseil général des enfants, Elus, Agriculteurs, Associations de consommateurs, 
Randonneurs et /ou VTTistes, Ramasseurs de champignons, Naturalistes 

 

1.1.2. Pour l’IEFC 
L'objectif de ce projet était de vérifier si, dans le cadre de la démarche « indicateurs de gestion 
durable », nous prenons bien en compte tous les usages et toutes les perceptions de la forêt. Les sujets 
évoqués dans le cadre de ce projet nous serviront de piste, pour orienter les travaux de recherche, et 
hiérarchiser les problèmes. Cette démarche s’avère donc complémentaire de l’activité de concertation 
des acteurs forestiers que nous avons mené de front en 2003 dans le cadre d’un projet du 5ème PCRD 
(IMACFORD), où les chercheurs ont pu rencontrer des acteurs de la filière qui exprimaient leurs 
attentes de recherche, car il a permis : 

• l'expression d'utilisateurs minoritaires qui n'ont pas l'occasion de participer au débat institutionnel 
sur la gestion durable de la forêt. 

• d’apporter des éclairages nouveaux sur les paramètres à prendre en compte dans la 
multifonctionalité de la forêt, tant pour le forestier, que pour les décideurs traditionnels. 

• De faire le point sur les carences de communication de la filière. 
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Ce projet d'animation autour de la zone atelier IEFC de test des indicateurs de gestion durable 
de Mimizan, a été aussi l'occasion de recueillir à travers une série de manifestations ciblées, l'opinion 
et les besoins d'utilisateurs ou de décideurs qui ont une influence directe ou indirecte sur l'évolution du 
milieu forestier. Ainsi, avons-nous pu tester nos outils, tels que les enquêtes sociologiques que nous 
avons commencé à mettre en place dans le cadre du groupe socio-économie, et pu évaluer la difficulté 
et les limites de ces outils. 

1.2. Déroulement du projet 
Finalement, comme la Fondation de France n’a pas apporté l’intégralité de la somme demandée, et que 
les cofinancements ont été difficiles à trouver, nous n’avons réalisé que les manifestations suivantes : 
 
Atelier gestion et aménagement concerté de 
l’espace agriculture forêt 

7 Mars 2003 à Pissos 

Atelier gestion forestière et diversité biologique 12 Mars 2003 à Pontenx les forges 
Atelier Randonneurs et gestion forestière durable 6 Avril 2003 à Commensacq 
Atelier VTTistes  27 Avril 2003 au Teich 
Atelier collectivités publiques et aménagement 
durable des forêts le 

13 juin 2003 à Mimizan 

Atelier scolaire : sensibilisation à la forêt et ses 
acteurs 

24 septembre et 1er octobre 2003 à Mont de 
marsant 

 
La visite prévue le 3 Novembre 2002 avec les mycologues a du être annulée, car la météo n’était pas 
favorable, et malgré leur accueil enthousiaste, nous n’avons pas réussi à fixer une nouvelle date. 
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2. Bilan des actions 

2.1. Atelier gestion et aménagement concerté de l’espace 
agriculture-forêt, 12 Mars 2003 

2.1.1. Programme 
Atelier de la Gestion Durable des Forêts 

« Gestion et Aménagement Concerté de l’espace Agriculture/Forêt » 
7 Mars 2003 - Pissos, Landes 

 
Organisé par l’Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC), la Chambre d’Agriculture des Landes et le Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF) d’Aquitaine 
Atelier financé par la Fondation de France dans le cadre du projet  

« Ensemble pour gérer le Territoire » 
 
9h30 – Accueil des Participants à la salle de la Mairie de Pissos 
 
Les Ateliers de la Gestion Durable des Forêts, objectifs et approche 
Monsieur Arbez, Président d’Honneur de l’IEFC 
 
Ouverture de l’atelier  
Professeur Martres, Président du CRPF Aquitaine 
  
10h15 – Sessions en ateliers  
 
Atelier 1 : Gestion de l’eau et assainissement 
Animateurs :  - Professeur Klingebiel, Professeur à l’Université de Bordeaux et Président du 

Conseil Scientifique du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne  
  - Madame Françoise Vernier, chercheur au CEMAGREF 

- Monsieur Argouarch, Directeur du Service Hydraulique, Chambre d’Agriculture des 
Landes  
 

Atelier 2 : Economie du Développement Rural dans la Grande Lande 
Animateurs :  - Madame Corade, Enseignant-chercheur à l’ENITA de Bordeaux 

- Monsieur D’Antin de Vaillac, Université Bordeaux IV, Enseignant-chercheur au 
Centre d’Analyse Politique Comparée (CAPC) 

  - Monsieur Capes, Vice-Président CRPF Aquitaine 
 
13h00 Repas au Restaurant le Café de Pissos 
 
14h30 Présentation des rapport des discussions des ateliers 1 et 2 
 
15h00 Discussion générale et synthèse de la journée animée par Monsieur Capes 
 
16h00 Clôture de l’atelier Agriculture/Forêt 
Monsieur Graciet, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine 

2.1.2. Participants 
Participants au groupe de travail "Economie du développement rural dans la 
Grande Lande" 
Arbez (IEFC) 
Capes G (CRPF Aquitaine) 
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D’Antin de Vaillac (CAPC, Univ. Bordeaux)  
Corade (ENITAB) 
Prof. Martres (CRPF Aquitaine) 
Pinaudeau (SYSSO) 
Graciet (CA Aquitaine) 
Got (CA 40) 
Dufrechou (CA 40) 
Gallato (CA 40) 
Golieth (CA 40) 
Deprel (CA 40) 
Proustey (CA 40) 
Cassou (CA 33) 
Grigaut (CIBA) 
Gaston (GPF Grande Lande) 
Guenneguez (IAE, Univ. Bordeaux) 
Vidal (DFCI 40) 
Roumégoux (DFCI 40) 
Rivest (PNRLG) 
Billy (PNRLG) 
Humbert (PNRLG) 
Guizard (DDAF) 
 
Participants au groupe de travail "Gestion de l’eau et assainissement" 
Prof. Klingebiel (Univ. Bordeaux) 
Vernier (Cemagref) 
Jordan-Meille (ENITAB) 
Lesgourgues (CRPF Aquitaine) 
Christmann (CRPF Aquitaine) 
Argouarch (CA 40) 
Villenave (CA 40) 
Capes JL (CA 40) 
D’Orglandes (CA 40) 
Billac (DFCI) 
Lescouzères (SYSSO) 
Gizard (SYSSO) 
Laurin (DDAF 40) 
Grapperon (GRCETA) 
Navrot (PNRLG) 
Colin (IEFC) 

2.1.3. Synthèse des discussions 
Atelier « Economie du développement rural dans la Grande Lande »  7 Mars 2003 - 
Pissos 
Animateurs:  
- Madame Corade, enseignant-chercheur à l’ENITA de Bordeaux 
- Monsieur d’Antin de Vaillac, enseignant-chercheur au CAPC, Université de Bordeaux IV 
- Monsieur Capes, Vice-Président du CRPF d’Aquitaine 
 
Points de convergences entre agriculteurs et forestiers  
Les participants s’accordent pour constater qu’agriculture et sylviculture demeurent le principal 
moteur économique de l’évolution de la Grande Lande. La propriété foncière et les impératifs de 
responsabilité qu’elle implique en matière de gestion et de valorisation économique du territoire rural, 
créent une profonde solidarité des deux catégories d’acteurs vis à vis des contraintes extérieures.  
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Cette alliance entre agriculteurs et sylviculteurs s’exprime notamment dans une participation conjointe 
aux ASA de DFCI. Cette structure a démontré son efficacité en matière de prévention et de lutte contre 
les incendies, mais c’est aussi un outil de concertation et de proposition précieux, en termes de travaux 
et d’aménagement du territoire. Notons que c’est l’ARDFCI qui a su la première mobiliser les moyens 
et les compétences nécessaires pour créer et entretenir un outil opérationnel de SIG.  
C’est aussi grâce à cette culture ancienne de mobilisation partagée et volontaire de lutte contre 
l’incendie, qu’aujourd’hui « dans la lande, tout le monde passe chez tout le monde », sans clôture et 
sans contrainte. Les chasseurs et les randonneurs en sont d’ailleurs les bénéficiaires. 
  
Bien qu’éloignés des grands centres de décision, agriculteurs et sylviculteurs ont démontré leur 
aptitude à moderniser rapidement leurs productions, en réponse aux sollicitations du marché européen 
et du marché mondial (mécanisation des opérations et recherche en continu d’une meilleure 
compétitivité économique, diversification et amélioration de la qualité des productions, certification 
volontaire et anticipées des pratiques). Leurs succès sont à l’origine de la création d’emplois locaux 
(élevages de volailles et production de foie gras, conserveries industrielles, scieries, usines de 
papeterie et de panneaux). Marquée à l’échelle du territoire, la complémentarité entre agriculture et 
sylviculture l’est aussi souvent à l’échelle d’une même propriété, pour garantir la continuité des 
revenus annuels. Cette particularité permet d’ailleurs de surmonter la difficulté rencontrée par les 
propriétaires non résidents, en se faisant représenter au niveau du territoire par les agriculteurs 
résidents qui sont aussi propriétaires forestiers. 
  
La disponibilité de l’espace et de l’eau, et des sols faciles à travailler, constituent des atouts 
stratégiques et exercent une attraction croissante pour les agriculteurs et les capitaux du nord de la 
France (aujourd’hui, mais peut être d’Europe et d’ailleurs demain dans un monde globalisé ?). 
L’insuffisance d’une main d’oeuvre qualifiée et disponible pour les travaux saisonniers constitue 
néanmoins un handicap à surmonter. Les coopératives de travaux y pallient en grande partie. 
 
 Deux constats viennent cependant assombrir ce bilan au demeurant très positif. L’influence des 
agriculteurs et des propriétaires forestiers sylviculteurs dans les instances représentatives locales 
(conseils municipaux notamment) a diminué au cours des dernières décennies. Les performances 
économiques, la technicité, et le rôle moteur pour le développement du territoire de l’agriculture et de 
la sylviculture pratiquées dans la Grande Lande ne sont souvent pas perçues comme telles par les élus 
et par les urbains arrivés plus récemment dans les communes rurales. Il devrait néanmoins pouvoir être 
remédié à ce déficit de communication. 
 
Points de divergences et problèmes à résoudre 
La reprise des demandes de défrichement, qui accompagne une suppression de la taxe déjà acceptée 
par les sylviculteurs, ne provoque aucune tension apparente entre agriculteurs et sylviculteurs. En 
effet, ces acteurs considèrent que les défrichements compensent le boisement des pâtures 
abandonnées. Toutefois des divergences se manifestent sur ce point entre organismes publiques 
(notamment autour du bassin d’Arcachon où la DDAF 33 défend le maintien de bandes vertes boisées) 
et associations environnementalistes d’un côté, agriculteurs et forestiers de l’autre.  
 
Sur le plan technique, on admet que le problème des différences d’optimum de calage du réseau 
d’assainissement pour la forêt et les productions agricoles peut être résolu par des compromis négociés 
au sein des Commissions Locales de l’Eau, à l’échelle de chaque bassin ou sous bassin versant. Le 
problème des différences de moyens financiers mobilisables par l’agriculture et la forêt, pour le 
financement des travaux d’assainissement, ne pourrait être résolu que par l’attribution d’aides 
supplémentaires, à dégager peut-être sur les enveloppes attribuées pour l’aménagement des rivières ? 
  
En fait la solidarité des propriétaires-gestionnaires, agricoles et forestiers, les amènent à rechercher 
ensemble les solutions de compromis qu’ils défendent ensuite de manière unitaire vis à vis de 
l’Administration et des utilisateurs urbains du territoire rural (élaboration de codes de bonnes 
pratiques, réduisant les conséquences défavorables de l’intensification culturale sur l’environnement, 
processus volontariste de gestion durable et de certification forestière). 
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Agriculteurs et sylviculteurs déplorent en fait un déficit commun de connaissances scientifiques sur le 
fonctionnement et l’évolution à moyen et long terme de la fertilité de leurs agrosystèmes, et les 
stratégies socio-économiques possibles pour en optimiser la valorisation. Ils sont prêts à remédier 
ensemble au déficit de communication, vis à vis des élus et du reste de la société, pour démontrer la 
modernité, le dynamisme et la responsabilité des acteurs agricoles et forestiers vis à vis du 
développement durable du territoire. 
 
Propositions et outils pour la solution des problèmes rencontrés 
Le renforcement des recherches sur le fonctionnement économique, aussi bien que physique et 
biologique des agrosystèmes landais (hydrologie, fertilité des sols) permettrait d’asseoir 
scientifiquement le développement durable de ce territoire.  
 
Afin de contribuer à la rationalisation de l’aménagement de la Grande Lande, l’outil cartographique 
SIG pourrait voir son utilisation banalisée. Dans ce sens, une réflexion globale visant à l’obtention 
d’une information actualisée et fiable pourrait être entreprise (quelles instances de concertation entre 
gestionnaires et usagers de l’espace rural ? Quelles mesures incitatives pour permettre la mise à jour et 
la fiabilité des informations relevées ?).  
 
Enfin, les structures de négociation et de contractualisation, que constituent les ASA de DFCI, les 
OLAE et les CLE, contribuent à la solution des problèmes de développement rencontrés sur le 
territoire. 
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Atelier « gestion de l’eau et assainissement »  7 Mars 2003 - Pissos 
 
Animateurs : 
- Professeur André Klingebiel, Université de Bordeaux  
- Madame Françoise Vernier, chercheur au Cemagref à Cestas 
- Monsieur Henri Argouarch, Chambre d’Agriculture des Landes, responsable du service Hydraulique 
 
Dans son préambule, la Loi sur l’Eau réaffirme le caractère de patrimoine commun de l’eau. Ainsi la 
Société doit garantir à l’ensemble des citoyens un accès à une ressource hydrique en quantité et en 
qualité satisfaisante, non seulement afin de répondre aux besoins physiologiques des personnes, mais 
aussi pour permettre aux acteurs socio-économiques de développer leurs activités dans une perspective 
pérenne.  
En traversant les bassins versants, l’eau rencontre les foyers de populations et les foyers d’activités qui 
leurs sont associés. Par là même, l’utilisation qui est faite de l’eau en amont conditionne son utilisation 
en aval. Les critères qualitatif et quantitatif de l’eau résultent de l’ensemble des pratiques des acteurs.     
Dans cette perspective, la gestion concertée de l’eau entre les différents groupes d’acteurs est rendue 
nécessaire pour permettre la conservation de son caractère universel. 
 
Caractéristiques et usages de l’hydrosystème landais  
L’hydrosystème landais gâte ses acteurs, tant du point quantitatif que qualitatif.  

 
• Aspects quantitatifs : 

La nature sableuse du substrat géologique landais génère chaque année un volume d’eau disponible 
très important, au point que la saison hivernale connaît un affleurement de la nappe superficielle. Cette 
eau est en mouvement puisque les sables très filtrants permettent d’importants transferts d’eau, aussi 
bien horizontaux, que verticaux.  
 
La pratique du drainage, nécessaire en hiver pour tirer l’eau hors des parcelles agricoles et forestières, 
a généré un réseau de fossés et de canaux artificiels particulièrement dense et complexe.  
A l’inverse, en raison du fort ensoleillement de la région et de la texture sableuse du substrat, la saison 
estivale est marquée par une ETP élevée. Qui plus est, l’introduction progressive depuis les années 
1960 de cultures agricoles gourmandes en eau (maïsiculture, cultures légumières, horticulture) et 
conduites fréquemment en multi-rotations annuelles entraîne la nécessité d’un apport d’eau par 
irrigation. L’irrigation agricole se traduit par un réseau de drainage important (drains enterrés) et des 
collecteurs profonds qui ont deux conséquences : 

- Une production hydrique plus importante des bassins agricoles par rapport aux bassins 
forestiers. 

- Une accélération des transferts de nutriments vers les eaux superficielles. 
 

• Aspects qualitatifs : 
L’origine de l’eau dans la lande est essentiellement régionale. Par conséquent, aucune activité en 
amont (humaine, industrielle, agricole) ne souille potentiellement les eaux en transit sur le plateau 
landais. Les acteurs landais bénéficient a priori d’une eau faiblement minéralisée et de bonne qualité 
globale.  
Ainsi, la qualité et la quantité de la ressource hydrique du plateau dépendent de la seule gestion des 
usages qui sont faits par les acteurs landais. 
 
Des études réalisées par le Cemagref dans l’objectif d’évaluer les impacts des activités agricoles et 
forestières sur la qualité des eaux superficielles et de la nappe superficielle ont permis de mettre en 
évidence la forte teneur en azote minéral des eaux issues de bassins versants agricoles (le flux 
spécifique d’azote minéral est 20 fois plus important que celui issu d’un bassin versant forestier). En 
revanche le bassin forestier est un peu plus producteur de phosphore mais les flux restent toutefois 
modestes.  
Les flux d’azote en transit dans les ruisseaux landais ne connaissent pas d’abattements mais en 
revanche les scientifiques ont constaté un phénomène de dénitrification dans la nappe superficielle. 
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Les flux de nutriments N et P qui sont actuellement générés dans la zone d’influence du bassin 
d’Arcachon sont déjà à l’origine de dysfonctionnements observés dans la lagune (développement 
d’algues, signes d’eutrophisation). 
 
A l’échelle de la parcelle, on observe également des pollutions ponctuelles, et cela suite à certaines 
interventions agricoles et sylvicoles.  
Par exemple, durant les hivers pluvieux, les sols agricoles dépourvus de végétation libèrent des 
quantités d’azote minéral et organique 20 fois supérieures à la normale.  
En forêt, des flux d’azote sont également générés avec le ruissellement de surface pouvant faire suite 
aux labours forestiers. Ils demeurent toutefois bien plus modestes que les flux agricoles.  
 
Points de divergences et problèmes à résoudre 

• Profondeur des réseaux d’assainissement 
Le drainage des parcelles portant des cultures annuelles représente pour les agriculteurs un enjeu 
économique bien supérieur à celui des forestiers. Par conséquent, l’investissement des agriculteurs 
dans l’entretien des fossés agricoles est sans commune mesure avec celui des forestiers.  
Les techniques employées par les agriculteurs pour nettoyer et reconstituer leurs fossés conduisent 
fréquemment à l’augmentation de leur profondeur. Avec la forte densité du réseau, les fossés profonds 
contribuent à l’accélération de l’écoulement de l’eau et donc à l’assèchement prématuré des parcelles 
(les forestiers constatent une augmentation relative de la surface des landes mésophiles et sèches). 
Dans le même temps, la fréquence et la nature des interventions d’entretien des fossés contribuent 
également à accélérer les transferts d’azote et de phosphore vers les exutoires naturels. 
 

• Rabattement du niveau de la nappe superficielle 
Du fait de l’importance des prélèvements hydriques d’origines agricoles durant la période estivale 
d’une part, et de fossés de plus en plus profonds d’autre part, le niveau de la nappe superficielle 
connaît des baisses saisonnières importantes.  
Les conséquences de ces fluctuations touchent différents acteurs : 

- La densité importante du réseau de drainage provoque la vidange précoce et accélérée de la 
nappe phréatique des sables. En conséquence, les étiages de rivières comme la Leyre sont très 
prononcés, ce qui peut porter préjudice aux activités touristiques et notamment à la pratique 
du canoë-kayak. 

- La viabilité de la production forestière est également remise en question. En effet, 
l’accroissement du risque incendie par l’assèchement du sous-bois, la diminution de la 
productivité des arbres en état de stress hydrique et leur plus forte sensibilité aux attaques de 
ravageurs et de parasites sont des facteurs de préoccupation pour les forestiers.  

- Enfin, la facilité de l’accès aux ressources hydriques par les pompiers est également 
fondamentale dans un contexte de hausse significative du nombre de départs de feu en forêt. 

Cependant, le rechargement de la nappe superficielle s’effectue chaque année par les précipitations. 
 

• Pollution de l’eau par les fertilisants d’origine minérale et organique 
Comme nous l’avons dit précédemment, il n’y a pas d’abattement des flux dans les hydrosystèmes 
landais. Ainsi, les particules d’origines agricoles et forestières finissent systématiquement leur course 
dans les étangs côtiers ou dans le bassin d’Arcachon, où coexistent des zones urbanisées et des espaces 
écologiquement sensibles, et le plus souvent répertoriés Natura 2000. La capacité de réception de ces 
zones vulnérables en éléments fertilisants et en résidus de traitements agricoles est une question en 
suspens.   

 
• Transferts de sables par les eaux 

Le sable est un matériau facilement transportable car offrant peu de liant entre ses grains. Par 
conséquent et comme pour les éléments fertilisants, les sables mis en mouvement rejoignent les 
exutoires naturels (étangs côtiers). En cela, ils provoquent l’accélération du comblement de milieux 
écologiques remarquables.  
L’intensité de l’entretien des fossés et leur densité pour une part, le transport de matière organique 
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particulaire et de sable depuis des parcelles agricoles nues d’autre part, sont les facteurs de la mise en 
mouvement des sables. Cependant, la jeunesse du substrat géologique régional montre une tendance 
naturelle à l’ensablement des étangs, tendance accrue par les pratiques humaines comme cité 
précédemment.  
Les forestiers sont également confrontés aux problèmes d’érosion des berges et de protection des 
ouvrages de DFCI contre leur déchaussement. 
Les évolutions des pratiques agricoles (notamment avec le développement des cultures légumières et 
horticoles exigeantes en eau), et des pratiques forestières (éventuelle réorientation au moins partielle 
de la sylviculture du massif vers des peuplements à courte rotation pour la production de fibres ou de 
bois-énergie) vont certainement continuer à alimenter les sources d’interrogations et de divergences 
entre acteurs. 
 
Propositions et outils pour des solutions aux divergences rencontrées 
La coopération entre agriculteurs et sylviculteurs sur les questions d’usages des ressources hydriques 
n’en est pas à ses débuts. Un droit coutumier issu d’une démarche volontaire définit sur le territoire de 
la Grande Lande un certain nombre de recommandations dans ce sens. On peut citer par exemple la 
proscription de l’établissement de forages agricoles à moins de 50 m d’une parcelle forestière si les 
propriétaires sont 2 individus distincts. Dans le même sens, les ASA de DFCI, en regroupant les 
propriétaires fonciers des communes forestières landaises, participent de l’aménagement hydraulique 
concerté en milieu rural par la réalisation d’ouvrages d’assainissement.  
 

• Instances de concertation et d’opération 
Il existe un besoin de structures opérationnelles et multisectorielles (réunissant l’ensemble des 
gestionnaires de l’espace rural : Elus, agriculteurs et forestiers) pour la concertation et la mise en 
œuvre de recommandations d’usages. Les compétences des ASA de DFCI sont seulement limitées aux 
travaux.  
Avec la Loi sur l’Eau de 1992, l’Etat a créé les SDAGE et leurs déclinaisons à l’échelle du sous bassin 
versant les SAGE, dans le but d’identifier au sein des CLE, comités ouverts aux gestionnaires et aux 
usagers de l’eau, les lignes d’actions prioritaires pour l’aménagement hydraulique des sous bassins 
versants. Cependant, le volet opérationnel n’est pas incorporé à ces schémas.    
 
D’autre part, sur la base du volontariat, la signature de Chartes Hydrauliques entre tous les usagers, 
accompagnées de Codes de Bonnes Pratiques permettrait de lever les points de blocage au travail de 
concertation des CLE. Cette mission pourrait être entreprise par les associations de DFCI. 
Ces démarches volontaires aboutiraient également à une meilleure continuité dans l’espace et dans le 
temps des actions entre agriculteurs et forestiers notamment sur les aspects d'entretien des réseaux 
d’assainissement. Les services de la DDE gestionnaires de l’assainissement des voiries devraient 
également être associés à ces démarches.  
 

• Outils techniques  
Les nouvelles cultures agricoles introduites sur la Grande Lande (cultures légumières et horticoles) 
nécessitent des approches culturales particulières si l’on souhaite se prémunir d’éventuelles 
conséquences préjudiciables à l’environnement. Une connaissance fine des itinéraires techniques dans 
le contexte landais pourrait être envisagée dans le cadre d’un réseau de parcelles pilotes. 
Par exemple, il serait déterminant de définir les coefficients culturaux traduisant les besoins en eau des 
cultures. Dans le même temps, la mise en œuvre de bonnes pratiques de fertilisation et d’irrigation 
permettrait également de limiter le pool d’azote lessivable dans le sol. La rotation des cultures pourrait 
également être envisagée. 
 
Pour les zones favorables à la mise en mouvement des sables (bandes de transitions de quelques 
kilomètres entre les plateaux et les vallées) comme pour les milieux plus ordinaires, des efforts 
particuliers doivent être entrepris pour favoriser l’enherbement des fossés et pour la mise en place de 
bassins de dessablement. Les sources de financements doivent être étudiées. Les crédits d’entretien 
des rivières pourraient y contribuer.   
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Les aménageurs ont besoin d’outils d’aide à la décision. Des SIG comme celui développé par la 
Chambre d’Agriculture des Landes pour suivre les prélèvements effectués dans les aquifères 
permettraient de leurs offrir une bonne visibilité. Aussi, dans un exercice prospectif d’aménagement, 
une réflexion sur la part respective des usages des sols (agricole, forestier, urbain) pour garantir la 
durabilité des systèmes à l’échelle du territoire pourrait être entreprise. 
 
Enfin, le renforcement des recherches sur le fonctionnement de l'hydrosystème landais et son suivi 
(étude des relations entre nappes superficielles et profondes, etc.) aboutirait à la légitimation 
scientifique de ses capacités et donc de ses limites. 
 
Pour assurer un aménagement hydraulique continu dans l’espace et dans le temps, la concrétisation 
des alliances entre agriculteurs et forestiers par des structures opérationnelles est nécessaire. Dans le 
même temps, le rapprochement avec les collectivités publiques est aujourd’hui essentiel.  
 

2.1.4. Conclusion de l’atelier Agriculture/Forêt 
Durant les quarante dernières années, la révolution des techniques agricoles et les changements dans 
les choix des cultures en production d’une part, la modernisation rapide de la sylviculture d’autre part, 
ont induit un doublement des rendements et traduisent la forte réactivité de ces acteurs vis à vis des 
marchés internationaux. Le comportement de ces acteurs démontre par ailleurs leur volontarisme et 
leur solidarité pour s’organiser et répondre ensemble aux contraintes extérieures (règlements 
administratifs, attentes de la société).  
 
L’interdépendance des deux productions sur le même territoire, une culture commune de la gestion du 
foncier, l’existence d’agriculteurs consacrant une partie de leur propriété à la production forestière et 
celle de nombreuses structures où agriculteurs et forestiers travaillent déjà ensemble, expliquent 
aujourd’hui cette solidarité, et le peu de conflits d’usage manifestés entre ces 2 groupes d’acteurs vis à 
vis du sol et de l’eau.  
Au delà des inquiétudes exprimées quant à l’évolution de la PAC, ces acteurs reconnaissent 
l’importance de la concertation et de la négociation  pour répondre aux attentes du reste de la société et 
conserver leur capacité de développement du territoire.  
 
Des efforts de recherche renforcés sur l’économie et le développement durable des agrosystèmes 
landais, ainsi qu’une communication améliorée vis à vis des Elus et du public, garantiraient la qualité 
et l’acceptabilité sociale des solutions recherchées.               
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2.2. Atelier gestion forestière et diversité biologique, 12 Mars 
2003 

2.2.1. Programme 
Atelier de la Gestion Durable des Forêts 

« Gestion Forestière et Diversité Biologique» 
12 Mars 2003 – Pontenx et Saint Paul en Born, Landes 

 
Organisé par l’Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC) et le Centre Régional de la Propriété Forestière 

(CRPF) d’Aquitaine  
Atelier financé par la Fondation de France dans le cadre du projet  

« Ensemble pour Gérer le Territoire » 
 
9h30 – Rendez-vous des participants devant la mairie de Pontenx 
 
10h00 – Visite commentée du dispositif expérimental « biodiversité forestière » piloté par l’INRA sur 
le domaine forestier de la Compagnie des Landes à Pontenx. 
 
11h15 – Visite commentée du dispositif INRA de suivi des effets de la biodiversité en îlot de feuillus 
sur la santé des forêts (domaine de la Caisse des dépots et Consignation), et diversité patrimoniale à 
Castaou-Braou. 
 
Premiers résultats et échanges de vues sur le terrain 
 
12h30 – Déjeuner pris en commun au restaurant « L’Ecureuil » à Saint Paul en Born   
 
14h15 Discussion et synthèse à la salle polyvalente de Saint Paul en Born 
Accueil des participants par Monsieur le Maire de Saint Paul en Born 
 
Présentation de l’atelier par Monsieur Maizeret, Conseil Général des Landes, Direction de 
l’environnement 
 
Réflexion sur les indicateurs de biodiversité et sur la prise en compte de la diversité biologique dans 
l’aménagement forestière. 
   
17h00 Clôture de l’atelier Gestion Forestière et Diversité Biologique 
    

2.2.2. Liste des participants 
Jacques Lamotte (Maire de Saint Paul en Born) 
Jean Bourden (Président Communauté de Communes de Mimizan)  
Gérard Capes (Vice-Président CRPF Aquitaine) 
Christian Maizeret (Responsable service environnement – Conseil Général des Landes) 
Jean Marc Billac (Chambre d’Agriculture des landes et ARDFCI) 
Gilles Drouet (DDAF des Landes) 
André Klingebiel (PNR Landes de Gascogne) 
Cécile Maris (CRPF Aquitaine) 
Emmanuelle Christmann (CRPF Aquitaine) 
Nathalie Loubeyres (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Landes) 
Chrys Barthe (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Landes) 
Jacques Gelpe (PNR Landes de Gascogne) 
François Billy (PNR Landes de Gascogne) 
Catherine Rivest (PNR Landes de Gascogne) 
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Jean Timbal (INRA Pierroton) 
Maître Cuvreau (Lande Nature) 
Thiérry Béreyziat (Fédération des Chasseurs des Landes) 
Laurent Couzi (LPO Aquitaine) 
Fabrice Vétillard (INRA Pierroton) 
Pascal Mayer (Société Forestière – Caisse des Dépôts et Consignations) 
Jacques Selosse (Compagnie des Landes)   
Michel Arbez (IEFC) 
Antoine Colin (IEFC) 

2.2.3. Synthèse des discussions 
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Matinée : 
1. Visite du dispositif expérimental de l’INRA d’évaluation d’indicateurs de la biodiversité 
ordinaire/fonctionnelle dans une jeune plantation d’essences forestières feuillues au sein du massif 
landais de Pin maritime (Saint Paul en Born, Compagnie des Landes).  
Voir la présentation des objectifs de l’étude et du dispositif expérimental en annexe. 
 
2. Visite d’une chênaie âgée (biodiversité patrimoniale/exceptionnelle) abritant une ancienne 
palombière à Castaou Braou (Saint Paul en Born, Compagnie des Landes) et présentation des résultats 
de l’inventaire floristique réalisé par Jean Timbal de l’INRA Pierroton.   
 
Après-midi : 
M. Lamotte, Maire de Saint Paul en Born, accueille les participants dans la toute nouvelle salle 
polyvalente de la commune. 
 
En préliminaire aux discussions, C. Maizeret (Service Environnement, Conseil Général des Landes), 
revient sur la distinction entre diversité biologique ordinaire, ou diversité fonctionnelle, banale mais 
indispensable au maintien quotidien des grands équilibres naturels, et diversité remarquable (ou 
patrimoniale), constituée d’espèces rares mais nécessaires à l’écosystème pour résister aux 
perturbations. Dans les Landes de Gascogne, la majorité de la  diversité remarquable est hébergée par 
les anciennes lagunes, que celles-ci disparaissent et des pans entiers de la bio-diversité des Landes 
disparaissent avec elles, sans espoir de restauration à court terme. Or prés de 80% de ces anciennes 
lagunes ont disparu avant même que leurs compositions floristiques et faunistiques aient fait l’objet 
d’une description complète. Il est donc urgent de préserver celles qui restent et d’en compléter les 
inventaires biologiques. Le cas des lagunes landaises illustre le retard de la France dans le domaine de 
la description et de la préservation des patrimoines naturels. Notre déficit de connaissances concerne 
tout autant, les forêts galeries et leur fonction de connectivité entre les réservoirs de biodiversité que 
constituent les milieux encore peu perturbés, que les forêts anciennes (Marensin, Forêt usagère de La 
Teste.), ou le milieu dunaire. L’inventaire et la préservation des réservoirs de biodiversité remarquable 
s’imposent aujourd’hui comme une ardente obligation pour la collectivité. 
 
Maître Cuvreau, Président de l’association « Lande Nature », se fait l’avocat d’une action volontariste 
et constructive des usagers de la forêt pour ne pas subir passivement les documents d’objectif « Natura 
2000 ». Il rappelle que « Lande Nature » rassemble la Fédération des chasseurs des Landes, les 
pêcheurs, les Chambres d’agriculture, les sylviculteurs et la DFCI. L’Association milite en faveur 
d’une stratégie de réhabilitation progressive et de gestion des feuillus. Maître Cuvreau souligne 
l’intérêt des actions de gestion de la biodiversité des ripisylves de l’Estampon et de l’Estrigon, 
conduites volontairement par les usagers. Ces actions font aujourd’hui l’objet d’un document 
d’objectif, approuvé par l’administration française; elles sont reconnues comme exemplaires par 
Bruxelles. De nombreux autres documents d’objectif « Natura 2000 » sont en préparation ou acceptés. 
Ils concernent la Midouze, les Coteaux du Tursan, la Leyre et le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gscogne, la zone dunaire (ONF), les tourbières et les étangs landais. 
 
M.Béreyziat, représentant la Fédération des Chasseurs des Landes, déplore la régression des feuillus et 
celle, trop fréquente des « barradeaux ». Il souligne le caractère souvent récent des ripisylves, 
consécutives au boisement spontané des anciennes prairies naturelles de bords de rivière, après leur 
abandon par l’agriculture. 
 
Le Parc Naturel Régional des landes de Gascogne (PNR) reconnaît la signification anthropique de 
cette évolution des paysages, mais souhaiterait pouvoir faire revivre une partie de ces prairies 
alluviales. Des contrats avec les collectivités riveraines pourraient dans certains cas offrir une solution 
à ces problèmes. C. Rivest souligne également l’importance accordée par le PNR aux opération de 
préservation ou de reconstitution des îlots feuillus: 250 ha de reboisements feuillus sont d’ailleurs en 
cours de réalisation, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.  
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L. Couzy, représentant la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), note la pauvreté des pinèdes de 10 à 
20 ans vis à vis de l’avifaune et par ailleurs, d’une manière plus générale, la densité faible des rapaces 
dans le département des Landes. Si les coupes rases offrent aux oiseaux des habitats temporaires plus 
favorables, elles s’avèrent moins importantes pour l’avifaune que les vieilles pinèdes (Forêt usagère de 
la Teste, Forêt du Verdon), les anciens airiaux (à l’instar de Castaou Braou), ainsi que les lagunes et 
leurs abords. La LPO insiste sur la nécessité de mieux connaître la composition et l’abondance des 
différentes espèces d’oiseaux (inventaires périodiques), en vue de promouvoir une gestion plus 
responsable de la diversité biologique. 
 
Dans l’impossibilité de participer à la réunion organisée ce jour là, la Fédération des Landes pour la 
Pêche et la protection du milieu aquatique, avait tenu à faire parvenir un courrier pour insister sur 
l’importance qu’elle attache à la préservation des lagunes et des ripisylves feuillues: les premières en 
raison de leur intérêt stratégique pour la reproduction du brochet et plus généralement pour la 
circulation des poissons adultes et des alevins entre lagunes et cours d’eau, les secondes pour la 
fixation des berges, l’alimentation des poissons et leur rôle de filtre contre la pollution diffuse du 
bassin versant. 
 
Une discussion très ouverte s’instaure alors entre les différents acteurs, pour tenter d’identifier les 
structures capables d’assurer  une gestion efficace de la diversité biologique à l’échelle locale d’un 
territoire.  
A l’idée avancée par certains que les ASA de DFCI (Associations Syndicales Autorisées pour la 
Défense des Forêts Contre les Incendies), opérateurs efficaces réunissant déjà sylviculteurs, 
agriculteurs et collectivités locales et disposant de l’outil SIG (Système d’Information Géographique) 
pourraient peut-être aussi jouer un rôle important dans ce domaine, Maître Cuvreau répond que si les 
ASA de DFCI ont bien compétence pour réaliser des travaux (voirie de prévention et de lutte contre 
les incendies de forêt, assainissement), elles seraient mal préparées pour aborder des problèmes de 
gestion de la diversité biologique, échappant au demeurant à leur compétence institutionnelle. Selon 
lui, les associations ad’ hoc, comme « Lande Nature », regroupant sur une base volontariste souvent 
les mêmes acteurs opérationnels, seraient plus légitime et plus qualifiées pour le faire. Mais il s’agit 
aussi de rendre cohérents des enjeux multiples (non seulement diversité biologique mais aussi 
développement local, occupation des sols, hydraulique, voirie, DFCI...) sur un territoire unique. Parmi 
les institutions territoriales à vocation généraliste ( Communauté de communes, Charte de Pays...), n’y 
en aurait-il pas une pour intégrer dans ses réflexions et la recherche d’un compromis optimal pour la 
gestion du territoire, les analyses et les propositions des associations ad’ hoc? Ce débat, de nature 
politique, reste entier. 
Malheureusement, M. Bourden, Vice Président de la Communauté de Communes de Mimizan n’aura 
pas pu y contribuer ce jour là, obligé de quitter la réunion avant que le point soit abordé. Avant de la 
quitter, il aura cependant insisté sur les difficultés de la gestion locale, au point de convergence de 
toutes les attentes et de toutes les contraintes réglementaires, avec un nombre très limité de moyens et 
de degrés de liberté pour résoudre les problèmes posés. Il a appelé à un intérêt plus marqué de tous, vis 
à vis de l’histoire de l’évolution du territoire local, et de la recherche de méthodes pragmatiques 
permettant de ne pas en figer le développement. La contractualisation des services (conventions) fait 
partie des méthodes envisageables par les collectivités locales, pour satisfaire certaines des attentes des 
usagers du territoire rural. 
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2.3. Atelier Randonneurs et gestion forestière durable : 6 
Avril 2003, Commensacq 

2.3.1. Programme 
Randonnée en forêt de commensacq 
9h30 Accueil et café à la base nautique de Mexico, réponse aux questionnaires. 
10h00 Départ de la randonnée – boucle de 15 km 
17h00 Arrivée – pot de l’Amitié 
 
4 thèmes seront commentés au cours de la randonnée par les chercheurs de l’Institut Européen de la 
Forêt Cultivée : 

• La biodiversité : faune sauvage,- forêt galerie 
• La défense contre l’incendie : démonstration de pompage en rivière 
• L’utilisation du bois (scierie) 
• La gestion durable des forêts : le concept et le terrain 

2.3.2. Déroulement 
L’annonce de la manifestation et 
l’encadrement des randonneurs étaient 
effectués par la fédération départementale 
de randonnées, en partenariat avec la base 
nautique de Mexico. La météo étant très 
favorable rapidement un grand nombre de 
randonneurs se sont présentés. Au fur et à 
mesure de leur arrivée, nous leur 
fournissions un questionnaire à remplir en 
buvant le café. Seul 50% des participants 
ayant les bonnes lunettes ou ayant le temps a 
répondu au questionnaire. 
Vu que le nombre de participants était 
proche de 200, il a été décidé de former 
deux groupes partant à une demi-heure 

d’intervalle. La première étape de la matinée fut la présentation de la forêt galerie et du 
fonctionnement des ripisylves (cf photo de couverture) par les représentants de l’association « le bus 
de la forêt ».  
 
La deuxième étape prévue le midi avec 
démonstration de pompage en rivière 
par les pompiers a été annulée pour 
cause d’intervention sur un feu. 
 
L’après midi, suite à la confusion du 
pique nique, il ne restait plus qu’un 
groupe très étalé. C’est l’association 
« Auprès de mon arbre » qui a fait une 
présentation des utilisations du pin 
maritime, en essayant de faire deviner 
en partant de la racine vers la cime les 
différents usages de l’arbre, du bois à 
l’essence térébenthine ! 
La dernière étape était prise en charge par l’IEFC qui a présenté la gestion forestière du pin maritime à 
partir des trois questions suivante : 
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• Pourquoi y a-t-il 1 million d’hectares de pins maritimes en Aquitaine ? 
• Comment pousse un Pin maritime ? 
• Qu’est-ce que la gestion durable des forêts ? 

 
La randonnée s’est finie dans une ambiance bonne enfant, même si certains randonneurs ont trouvé 
qu’il y avait trop d’arrêts, et que ça ne marchait pas assez vite ! 

2.4. Atelier VTTistes, 27 Avril 2003, Le Teich. 
Cette 

manifestation fut 
organisée au 
Teich à l’initiative 
de la fédération de 
VTT qui 
organisait une 
sortie pour les 

accompagnateurs 
des participants à 
la compétition de 
VTT. C’est M. 
Arbez qui a été 
chargé d’animer la 
visite. Nous avons 
pu ainsi récupérer 

quelques 
questionnaires 

auprès de la 
trentaine de 
participants à cet 

événement, et profiter d’une pause en forêt pour débattre de la gestion forestière. Le débat fut assez 
peu animé, les participants demandant plutôt de l’information qu’ayant des opinions sur le sujet. Pour 
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beaucoup, ils découvraient les questions qu’on leur posait, et n’avait pas de position particulière à 
exprimer. Les seules questions que les participants ont posé étaient très générales, du type, est-ce que 
la déforestation continue dans le monde ; ne coupe-t-on pas trop d’arbres, … 
En conclusion, cette sortie a été positive car elle a initié un questionnement dans un contexte 
convivial, et a permis de récolter quelques questionnaires supplémentaires, mais elle n’a pas permis un 
débat très poussé. 

2.4.1. Synthèse et conclusion pour les deux randonnées 
En premier lieu, nous avons constaté que l’annonce d‘une sortie sur une thématique forestière est 
ressentie avec un a priori plutôt favorable, et la mobilisation est alors importante. Au cours de chaque 
randonnée, des arrêts thématiques étaient effectués et ont suscité un vif intérêt chez la majorité des 
participants. Cependant, il est clair que la connaissance du milieu forestier était très inégale selon les 
participants, certains ignorant même que la majorité de la forêt appartient à des particuliers.  
En dehors des quelques propriétaires forestiers rencontrés, les personnes les plus intéressées sont des 
« naturalistes en herbe » qui ont souvent une connaissance très superficielle du milieu naturel mais qui 
y portent un réel intérêt. 
Pour beaucoup, le label Natura 2000 est considéré au même titre que les monuments classés ou les 
sites protégés comme une garantie de protection du milieu naturel. Il est aussi intéressant de voir que 
les gens ne réagissaient pas à la traversée de grandes coupes rases, alors que les défrichements pour 
des usages agricoles ont suscités des inquiétudes. Dans l’ensemble, l’intégralité des usages du pin 
(bois et non bois) est connue. 
A titre individuel, le randonneur se positionne plutôt comme spectateur que comme acteur du milieu 
forestier. Le concept de gestion durable, avec sa dimension socio-environementale et la certification 
forestière lui sont quasiment inconnus. Il se satisfait très bien de la définition traditionnelle de la 
foresterie : on coupe et on replante. 
A titre collectif, par contre, la Fédération des randonneurs cherche à diversifier les partenariats pour 
s’impliquer dans les réflexions d’aménagement et participer à toutes les actions qui concernent leur 
activité. 
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2.5. Atelier collectivités publiques et aménagement durable 
des forêts, 13 juin 2003, Mimizan. 

2.5.1. Programme 
Participants 
ELUS 
- Jean Bourden (mairie de Mimizan) 
- Jacques Lamothe, (mairie de Saint Paul en Born) 
- Janine Jarnac (Conseillère Générale des Landes) 
- Michel Larrat (Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine) 
- Pierre Darmanté (Association des Communes Forestières des Landes) 
- Michel Castan (Fédération des Communes Forestières des Pyrénées Atlantiques) 
- Jean Marc Billac (Communauté de Communes de Mimizan) 
- Paulette Lacoste (mairie de Morcenx) 
- Hubert Bréthes (mairie de Morcenx) 
- René Teulé (mairie de Bias) 
- Jean Pierre Dubès (mairie de Bias) 
- M. Dufeu (mairie de Sainte Eulalie en Born) 
- Christian Garbaye (mairie de Maillas) 
- Jean Pierre Sendrane (mairie de Retjons) 
- Monsieur le Maire de Messages 
- Catherine Dehureau Foidart (Communauté de Communes de Mimizan) 
 
PROFESSIONNELS 
- Christian Pinaudeau (Syndicat des Sylviculteurs du SO) 
- Sophie Gaston (GPF Grande Lande et Born) 
- Arlette Gandolfini (Comité départemental de randonnée pédestre) 
- Jean Pierre Gajac (Comité départemental de randonnée pédestre) 
- Georges Cingal (SEPANSO) 
- Catherine Rivest (PNR Landes de Gascogne) 
- Antoine Colin (IEFC) 
- Christophe Orazio (IEFC) 
- Mathijs Nispadten (IEFC) 
- Jean Michel Carnus (INRA, Observatoire des Forêts d’Aquitaine) 
- Sébastien Drouineau (CRPF Aquitaine) 
- André Klingebiel (Université de Bordeaux) 
- Vincent Villenave (CA 40) 
- Yves Gallato (CA 40) 
- François Reteau (ONF) 
- Claude Blet-Charaudeau (ONF) 
- Katia Galy (Office du Tourisme de Mimizan) 
- Jean Yves Perez (SDIS des Landes) 
 

2.5.2. Synthèse 
MATINEE 
1. Visite du site de production de Mimizan de l’entreprise FP Bois (sciage et rabotage de pin maritime 
et de bois feuillus). Présentation par Monsieur Plantier des activités industrielles développées sur le 
site (sciage, vernissage de parquet lambris).  
Echanges sur le contexte économique du secteur bois landais et sur le marché français des bois 
certifiés issus de forêts gérées durablement. 
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2. Visite d’un peuplement forestier sur la commune de Mimizan. Présentation de la sylviculture du Pin 
maritime sur le massif landais par Jean Marc Billac.  
Echanges sur les discussions en cours autour de l’établissement des règlements de police 
départementaux pour la réalisation des débroussaillements. Discussion également sur la cohérence des 
schémas de desserte. 
 
3. Présentation des aménagements d’un sentier pédestre situé sur la commune de Bias.  
Echanges sur la problématique de l’accueil du public en forêt privée, et notamment sur les conditions 
nécessaires au développement de sites de randonnée aménagés.  
 
APRES-MIDI 
Monsieur Bourden, maire de Mimizan, accueille les participants dans la salle du conseil de la 
Communauté de Communes.  
Madame Jarnac, Conseiller Général des Landes, supplée Monsieur le Député Vidalies et excuse son 
absence. 
  
En préliminaire aux discussions, M. Bourden rappelle l’importance de mettre en œuvre des actions de 
communication auprès d’un large public pour développer une culture de la forêt cultivée en se basant 
sur le rôle prépondérant des hommes et des secteurs professionnels de la forêt et du bois dans le 
développement et le maintien des conditions socio-économiques et environnementales de la forêt. 
 
1. Protection des forêts contre l’incendie 
Dans le cadre des modifications apportées par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 aux conditions 
de débroussaillements imposables par les Maires, et plus précisément dans le contexte de la 
préparation des arrêtés préfectoraux pour leur application sur le périmètre landais, M. Darmanté, 
représentant de l’Association des Communes Forestières des Landes, expose l’état des discussions 
entreprises avec les services administratifs départementaux sur le toilettage des règlements de police.  
M. Billac, élu à la Communauté de Communes de Mimizan, rappelle la méconnaissance par le feu des 
frontières administratives et insiste sur la nécessaire homogénéisation des arrêtés pris dans les 
3 départements qu’occupe le massif forestier landais (33, 40, 47) afin de favoriser l’efficacité des 
mesures de débroussaillage pour la prévention des incendies de forêt.     
M. Billac demande aussi que l’approche retenue pour l’imposition des travaux par les communes soit 
d’avantage adaptée aux conditions de terrain via l’évaluation d’un indice de risque de feu de forêt.   
 
Dans le contexte de la redéfinition des modes de financement de la prévention des incendies de forêt, 
M. Lamothe, Maire de Saint Paul en Born, soulève la question de la répartition des rôles des 
organismes publics compétents dans le domaine (Etat/Région/Collectivités locales), et M. Darmanté 
celle de l’opportunité de promouvoir la décentralisation de la politique forestière en Aquitaine. 
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Selon M. Larrat, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine, la forêt a besoin du partenariat entre 
tous ses acteurs, aussi bien pour le financement des actions de prévention et de lutte, qu’en ce qui 
concerne l’organisation territoriale des moyens d’extinction (mobilisation par le préfet d’équipes 
régionales dans les situations de crise). 
Le rôle fort de l’Etat en tant que garant de la solidarité nationale entre régions forestières pauvres et 
riches est également mis en avant par M. Pinaudeau, secrétaire général du Syndicat des Sylviculteurs 
du Sud-Ouest, qui demande toutefois que les outils proposés aux acteurs locaux soient mieux adaptés 
aux conditions locales.  
 
Enfin, le Capitaine Perez du SDIS des Landes rappelle que le facteur risque naturel devrait être pris en 
considération de façon systématique dans les raisonnements des aménageurs du territoire. Selon lui, le 
développement à l’échelle nationale d’une culture du risque permettrait à l’ensemble des citoyens de 
mieux évaluer les risques, de les prendre en compte et de les prévenir. 
 
2. Multifonctionnalité ou zonage (compartimentation fonctionnelle) des espaces forestiers ? 
Face à la 
demande 
croissante des 
populations 
citadines pour 
des forêts offrant 
des services 
multiples 
(accueil, loisirs 
ou biodiversité) 
et compte tenu 
du fait que les 
rétributions 
financières aux 
propriétaires 
privés pour la 
fourniture de ces 
services sont 
pour la plupart 
du temps 
inexistantes, la 
question de la 
compartimentatio
n des fonctions forestières sur le territoire devient d’avantage pertinente.  
Pour M. Darmanté de l’Association des Communes Forestières des Landes, l’achat systématique des 
forêts périurbaines par les collectivités territoriales locales permettrait de mettre en œuvre les 
aménagements forestiers requis pour la satisfaction des attentes de la Société. Néanmoins et encore 
selon lui, cette politique de nationalisation territorialisée des forêts pour l’accomplissement exclusif de 
fonctions non-marchandes s’accompagnerait sur certains territoires privés du développement d’une 
sylviculture intensive, peu contrainte à appliquer les recommandations de la gestion forestière durable 
et orientée vers la production de matière première à bas prix.       
 
Avant toute considération quant à l’applicabilité en France d’un tel schéma d’aménagement forestier, 
M. Cingal de la SEPANSO rappelle le principe de précaution et avance que la mise en œuvre de toute 
compartimentation stricte des usages forestiers à l’échelle du territoire ne peut s’envisager sans le 
développement d’un système de surveillance régional afin de déceler les dégradations du système et de 
définir au plus vite les corrections à y apporter. A ce sujet, M. Carnus de l’INRA de Pierroton présente 
les objectifs de l’Observatoire des Forêts d’Aquitaine dont il est l’animateur. 
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De par l’histoire qui l’accompagne, la France peut être considérée comme un pays « ancien » en ce qui 
concerne l’usage de ses sols, ce qui fait dire à M. Pinaudeau qu’une compartimentation spatiale des 
fonctions forestières telle qu’elle est observée dans des pays « neufs » comme le Chili ou la Nouvelle 
Zélande est difficilement envisageable en Aquitaine. De plus, il avance que face à ces pays, le 
contexte socio-économique, politique et bioclimatique aquitain ne permet pas de rivaliser sur le 
marché international de la fibre (orientation stratégique à risque pour l’Aquitaine) et que par 
conséquent le Pin maritime doit offrir d’autres alternatives industrielles que celle de la production de 
fibre.  
 
Encore selon M. Pinaudeau, la multifonctionnalité se mesure à l’échelle fonctionnelle du bassin 
versant puisqu’elle se retrouve dans la mosaïque des âges et des structures des peuplements. Enfin, 
M. Reteau de l’Office National des Forêts, en s’appuyant sur l’exemple de l’émergence récente de 
l’intérêt pour les paysages, évoque les risques associés à la spécialisation précoce des objectifs 
fonctionnels des peuplements forestiers. Toutefois, la question du paiement de la mise en œuvre de la 
multifonctionnalité par les propriétaires privés demeure posée par l’agent de l’ONF.  
 
3. Aménagement concerté des forêts a l’échelle  de l’espace rural 
Pour M. Pinaudeau, la forêt en tant qu’activité génératrice de richesse économique et sociale est 
souvent invisible sur le plan politique tant au niveau national que régional. Pour preuve il cite le 
document d’orientation pour l’aménagement régional « Aquitaine horizon 2020 » où la forêt est 
mentionnée dans le volet dédié au tourisme. M. Larrat cite quant à lui le peu de références au 
développement forestier dans les discussions actuellement menées autour de la définition des 
politiques des Pays. 
 
Pour une meilleure prise en compte des questions forestières dans les instances politiques, et tout en 
reprenant les mots introductifs de l’atelier, M. Pinaudeau insiste sur l’importance de communiquer 
vers le public le plus large possible sur le rôle moteur de la forêt pour la région Aquitaine. Pour cela, il 
propose un modèle d’échanges réciproques entre le milieu forestier qui rencontrerait les perceptions et 
les attentes des citoyens, et la Société qui découvrirait les activités des professionnels de la forêt.     
 
La trop faible considération politique de la forêt telle qu’elle est décrite précédemment trouve son 
origine dans la complexité de l’objet forêt (naturalité, diversité des propriétaires et des motivations, 
échelle de temps supérieure à celle de l’homme, etc.) et aussi dans la multiplicité des approches 
possibles (bois, eau, chasse, récréation, champignons, etc.).  
Il en résulte selon M. Drouineau, ingénieur au CRPF Aquitaine, une difficulté croissante pour les 
forestiers de siéger dans les trop nombreuses commissions traitant chacune de thématiques forestières 
ponctuelles. La déconnection des problèmes forestiers entre eux constitue également une menace pour 
un développement harmonieux de la forêt et des secteurs économiques qui en vivent. 
Pour M. Larrat, il est nécessaire d’aborder la question du développement forestier dans une approche 
de construction de développement local, c'est-à-dire en favorisant une discussion intersectorielle entre 
les acteurs socio-économiques de l’espace considéré. De plus, selon M. Drouineau, les discussions 
spécifiques aux problématiques forestières doivent également prendre systématiquement en 
considération les caractéristiques multidisciplinaires de l’espace (eau, air, sols, diversité biologique y 
compris chasse et pêche, etc.).   
Ainsi, pour les intervenants, la forêt ne doit plus être considérée comme un objet à part. Les questions 
forestières doivent désormais s’intégrer dans les logiques globales d’aménagement du territoire. 
 
M. Castan de la Fédération Nationale des Communes Forestières pour le grand Sud-ouest considère 
que les Chartes Forestières de Territoire proposées par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 sont 
potentiellement de bons outils pour répondre à cette attente.  
En effet, M. Larrat rappelle que leur montage réunit autour de la table des acteurs de divers horizons 
intéressés pour trouver des compromis de développement local. L’approche consacrée ne peut donc y  
être forestière stricto sensu et l’intéressement du plus grand nombre d’acteurs aux étapes de la 
concertation dépendra de l’ouverture des discussions aux problématiques connexes à la forêt. Il précise 
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également que leur adossement aux Chartes de Pays est nécessaire pour le renforcement de leur 
légitimité politique à l’échelle locale.  
Enfin M. Bourden rappelle que les Communautés de Communes demeurent les seuls échelons 
opérationnels puisque les Pays ont pour objectif de définir les orientations stratégiques 
d’aménagement pour renforcer la cohérence des projets à l’échelle de plusieurs Communautés de 
Communes situées dans un espace possédant en grande partie des objectifs communs. 
 
Plus de 35 personnes, pour moitié des élus et pour moitié des acteurs professionnels agricoles et 
forestiers, ont participé à la journée de discussion sur le rôle des collectivités dans le développement 
forestier et pour recueillir les synthèses des ateliers organisés précédemment. Les interventions ont été 
nombreuses et spontanées. 
Le succès de cette manifestation réside principalement dans la prise de conscience que le 
développement forestier n’est pas suffisamment pris en compte dans les discussions locales 
d’aménagement du territoire. La réalisation de Chartes Forestières de Territoire ouvertes aux multiples 
problématiques affectant les espaces boisés a été proposée ainsi que leur adossement aux Chartes de 
Pays, véritable document politique d’aménagement local. 
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2.6. Atelier scolaires 24 septembre 1er octobre 2003, Mont de 
Marsant. 

« A la découverte de la forêt 
des Landes de Gascogne : 

un milieu naturel aux multiples ressources, 
géré par l’Homme » 

2.6.1. 1. Présentation de l’association « Le Bus de la Forêt ». 
L’association LE BUS DE LA FORET a pour vocation l’éducation à l’environnement en milieu 
forestier et propose des animations où le public, actif et acteur, est immergé en forêt. Son approche de 
la forêt se veut la plus complète possible, parfois scientifique, parfois physique, parfois sensorielle 
mais surtout jamais magistrale. Un bus aménagé répondra prochainement à ce double besoin : 
immersion en forêt et démarche active. Le bus conservera son rôle de transporteur et un aménagement 
complémentaire mettra à disposition des outils pédagogiques tels qu’un atelier nature, une 
bibliothèque, une vidéothèque, du matériel informatique. 

2.6.2. 2. Présentation de l’animation réalisée 
L’animation proposée est intégrée au projet de la Fondation de France « Gérer ensemble le territoire ». 
Elle est destinée à des enfants de 9 à 11 ans, fréquentant le centre de loisirs municipal de Mont-de-
Marsan (Landes). L’intervention de l’association « Le Bus de la Forêt » est conçue en deux temps : 
une sortie découverte en forêt, puis une présentation ludique des multiples activités humaines en 
milieu forestier. 
 
La sortie a un double objectif, non seulement faire découvrir à ces jeunes la diversité et certaines des 
richesses naturelles de la forêt des Landes de Gascogne, mais également leur montrer que ce milieu est 
géré par l’homme, en présentant les différentes étapes de la sylviculture du pin maritime. Après cette 
première approche du milieu forestier, les enfants sont ensuite confrontés aux différents usages de la 
forêt et à la nécessaire concertation entre utilisateurs. Cette sensibilisation aux divers enjeux de la forêt 
des Landes de Gascogne a pour finalité de susciter des réflexions et des interrogations concernant la 
gestion durable des milieux forestiers. Ce travail pourra éventuellement être poursuivi grâce aux 
animateurs du centre de loisirs de Mont-de-Marsan. 

2.6.3. 3. Organisation des animations. 
 
Intervention 1 : Une journée en forêt à la découverte d’un milieu géré par l’homme 
(24 septembre 2003) 
 
1. Atelier « Découverte et reconnaissance des arbres » 
- lieu : bord de rivière     - animateur : Centre de loisirs 
⇒ Retrouver des arbres numérotés (6 ou 7) et les déterminer à l’aide d’un guide simplifié de 
reconnaissance (clé basée sur la forme des feuilles) - (essences à reconnaître : chêne pédonculé, 
robinier faux-acacia, noisetier, charme, poirier sauvage, aulne, châtaignier, etc. …). 
2. Atelier « Découverte et reconnaissance de petites bêtes » 
- lieu : bord de rivière     - animateur : Centre de loisirs 
⇒ Rechercher des petites bêtes dans des souches, dans la terre et les attraper pour les mettre dans des 
boîtes d’observation. Déterminer les animaux capturés à l’aide d’une clé de reconnaissance simplifiée. 
3. Atelier « Le Pin : une plante cultivée » 
- lieu : semis      - animateur : Bus de la Forêt 
⇒ Identifier les différents éléments du paysage : semis, jeunes pins en forte densité, pins âgés à 
densité plus faible, vieux pins en densité très faible. Déterminer la succession chronologique de ces 
différentes parcelles et la place de l’Homme dans le cycle de vie de la forêt de Pins maritimes. 
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4. Atelier « Les mesures des arbres » 
- lieu : parcelles près de la maison   - animateur : Centre de loisirs 
⇒ Déterminer l’âge des arbres et calculer la densité d’arbres dans deux parcelles (pins jeunes et pins 
âgés). 
5. Atelier « Les relations dans la forêt » 
- lieu : la maison     - animateur : Bus de la Forêt 
⇒ Le jeu de la chaîne alimentaire : reconstruire les relations entre les habitants de la forêt et 
rechercher les conséquences de la suppression d’un élément. 
6. Atelier « Le Feu en forêt » 
- lieu : parcours dans la forêt    - animateur : Bus de la Forêt 
7. Atelier « Les usages du bois » 
- lieu : bord de rivière     - animatrice : Virgine (Association Auprès de 
mon arbre) 
⇒ Rechercher les différents usages du bois. 
8. Atelier « L’histoire de la forêt » 
- lieu : la maison     - animateur : Bus de la Forêt 
⇒ L’histoire de la forêt des Landes par Peyo l’écureuil (livre + cassette) et questions à la fin de 
l’histoire. 
9. Atelier « Les signes en forêt » 
- lieu : sur les pistes     - animateur : aucun - enfants à vélo 
⇒ Retrouver différents panneaux et identifier les signes dessinés sur ces panneaux. 
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Intervention 2 : Jeux de rôle autour de la place de l’homme dans la forêt  
(1er Octobre 2003). 
 
Les hommes qui jouent un rôle en forêt : 
le sylviculteur 
le pépiniériste 
le bûcheron 
le vendeur de bois 
le scieur 
le papetier 
le menuisier 
le pompier 
le scientifique 
le chasseur 
le randonneur 
l’amateur de champignon 
le joggeur. 
 
Matinée. 
Les enfants, répartis en groupes, reçoivent une fiche de 
présentation des différents personnages qui utilisent la 
forêt. Chaque fiche présente ce qu’ils font en forêt, où sont-
ils dans la forêt, quand sont-ils dans la forêt, etc. … Les fiches sont lues et les animateurs du Bus de la 
Forêt donnent des explications supplémentaires. 
Présentation du scénario 1. Les animateurs du Bus présentent un scénario qui intègre 5 ou 6 
personnages utilisateurs de la forêt. Les enfants doivent comprendre les relations qui sont nécessaires 
entre ces interlocuteurs. 
Présentation du scénario 2. Nous proposons un nouveau scénario, plus complexe, que les enfants 
doivent concevoir eux-mêmes. Quels sont les personnages impliqués ? Comment sont-ils en relation ? 
En fonction du temps, possibilité de proposer des petits jeux (Qui suis-je ?). 
 
Après-midi. 
Réalisation d’un ou deux scénarios. Les enfants jouent le scénario (sous la forme de jeux intervilles) 
avec des épreuves à réaliser. 
 
Bilan : petit questionnaire sur le contenu de l’animation et ce que les enfants en ont retiré. 
 

2.6.4. Synthèse et Conclusion 
 
Rapport fait par le centre aéré de mont de marsant : 
 
Titre de l’animation :  
A la découverte de la forêt des landes de gascogne, un milieu naturel façonné par l’homme. 
Faite par l’association le bus de la forêt dans le cadre du projet gérer ensemble le territoire. 
 
1ere journée : mercredi 24 septembre 2003 
Journée basée sur la découverte de 9 ateiers retraçant la vie et l’exploitation de la forêt landaise. 
Effectif : 24 enfants, 6 équipes de 4 
Age : 8-10 ans 
 
Le parcours sportif de Mazerolles était un lieu particulièrement adapté et totalement sécurisé pour le 
déplacement des équipes. Lieu propice à cette animation grâce à sa diversité de paysages. 
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Le groupe enfants a été réparti en équipes de 4 ce qui a permis à tous de s’impliquer totalement dans le 
jeu. 
La diversité et l’intérêt des ateliers ont mobilisé à 100% l’attention des enfants sur toute la journée. 
Cette première journée fût très ludique et très riche pédagogiquement. Les enfants étaient très contents 
et les questions affluèrent tout au long de la journée. 
 
2ème journée : Mercredi 1er octobre 
Journée décomposée en deux parties :  

• Matin jeu de rôle ; vécu de 3 scénarios 
• Après-midi : jeu de piste 

Effectif : 29 enfants, 2 équipes de 10, une équipe de 9 
Age : 8-10 ans 
 
La matinée fût très abstraite pour les enfants. 
Pour certains, ce fût très dur de lire et surtout de comprendre leur rôle au départ du jeu. Ce temps là ne 
fût pas assez ludique pour capter pleinement l’attention des enfants. Certains ont subi cette matinée. 
Les enfants furent beaucoup plus motivés lors du jeu de l’après-midi. Ils retrouvèrent les informations 
données dans la matinée et réinvestirent leurs acquis de la semaine précédente. 
Il semble impératif que la totalité des enfants participe aux deux journées. Ceux qui ont été intégrés 
lors de la deuxième journée étaient au niveau de la réflexion en décalage avec les autres. 
 
Conclusion 
Deux journées très intéressantes et très éducatives. Les animateurs de l’association « le bus de la 
forêt » très compétents et faisant partager leur savoir avec passion. Voir pour la deuxième journée une 
matinée beaucoup plus ludique si cette animation s’adresse à la même tranche d’age (8-10 ans). Ce 
genre d’animation est à reconduire et à développer dans le cadre de la semaine de l’environnement. 
L’effectif pour une telle animation ne peut à notre avis être supérieur à 30 enfants. 
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3. Traitement des enquêtes effectuées pendant le projet 
juin-Juillet 2003 

3.1. Enquête distribuée 
 SYLVOBAROMETRE 

 Perception et Attentes de la Société envers les Forêts d’Aquitaine 
 

1. Caractériser en trois mots ce qu’évoque pour vous la forêt : 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 

 
2. Selon vous, a quoi sert une forêt ? (Mettre en premier la fonction qui vous semble la plus 
importante) 
- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 
 
3. Au cours des 12 derniers mois combien de fois êtes vous allé en forêt (entourez la lettre 
correspondante):  

a. Une ou plusieurs fois par semaine  
b. Une ou plusieurs fois par mois   
c. Une fois tous les trois mois   
d. Moins souvent     
e. Jamais      
 

4. Pourquoi allez-vous en forêt ? Précisez.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Pouvez-vous nommer la forêt dans laquelle vous vous rendez le plus souvent ?  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. A quelle distance de chez vous se situe-t-elle ?  

 
Moins de 5km  5-10km   10-20km  20-50km  50-100km  + de 100km 

 
 

7. La forêt de votre petite région répond-t-elle à vos attentes ?   OUI NON  
8. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Etes-vous satisfait de la façon dont on s’occupe des forêts en Aquitaine ?  OUI NON 
10. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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11. A votre avis, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les forêts de votre région ? 
(Mettre en premier la menace qui vous semble la plus importante) 
- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 
12. Selon vous, par rapport à il y a deux siècles, y a-t-il aujourd’hui davantage ou moins de forêt ?  

 
Dans le monde  + - 
En France   + - 

 
 

13. Entourez les sigles dont vous connaissez la signification :  
 
CRPF ONF  SSSO  PEFC  FSC  DFCI  DSF IFN  IDF  FNE  Natura2000 

 ZNIEFF  CAFSA GPF COFOGAR  CIBA  FIBA IEFC  
 EFI  IUFRO  PSG CETEF 

 
SEPANSO  AFOCEL  INRA   DDAF   GREF Cemagref      USSE        
CPFA 
 
Citez les sigles importants pour la forêt qui vous semblent avoir été oubliés :   
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Utilisez vous du bois chez vous ? OUI NON 
15. Pourquoi faire ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
16. Pour quelle raison choisissez-vous le bois ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Pour vous, qu’est-ce que la gestion durable des forêts ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Quel est votre age ? …………………………………………………… 
19. Quel est votre sexe ? M F 
20. Quelle est votre profession ? ………………………………………… 
21. Quel est votre code postal ? ………………………………………… 
22. Faites vous partie d’une association à caractère environnemental ?  OUI NON 
 
23. Avez-vous une formation forestière particulière ? OUI NON 
 
24. Etes-vous propriétaire forestier ?  OUI NON 
25. Aimeriez-vous le devenir ?   OUI NON 
 
26. Vos remarques et suggestions sur la gestion forestière: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
27. Vos remarques et suggestions permettant d’améliorer la pertinence de ce questionnaire : 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Merci  
 

3.2. Résultats statistiques de l’enquête 
« Perceptions et attentes des usagers envers la forêt en Aquitaine » 

 
Sur les 100 questionnaires traités, la distribution par manifestation est la suivante : 69 randonneurs, 19 
accompagnateurs de sorties VTT, 8 agriculteurs et 4 élus ont répondu au questionnaire. 
 

3.2.1. Données générales sur les enquêtés : 
 

Age : sur 82 réponses se situant entre 26 et 82 ans, la moyenne d’âge est de 52 ans. 
 

 

Sexe : l’ensemble des personnes ayant répondu à cette question (95% de réponses) est composé de 
44,71% d’Hommes et 55,29% de Femmes 
 

Les codes postaux sont essentiellement originaires des Landes et de la Gironde et correspondent en 
majorité (53% des réponses) à des communes « appartenant à l’espace à prédominante rurale » 
définies par l’INSEE 
 

La majorité des personnes interrogées ayant indiqué leur profession sont retraitées (37%), ensuite 
viennent les cadres et en plus faibles proportions, les autres catégories socioprofessionnelles 
 

39% des personnes déclarent faire partie d’une association à caractère environnemental 
 

10% disent avoir une formation forestière 
 

9% sont propriétaires forestiers 
 

22% souhaiteraient le devenir 
 

3.2.2. Réponses aux différentes questions 
Evocations et fonctions de la forêt : 
Dans l’ensemble de l’enquête, la forêt évoque la nature, le calme, la liberté, l’oxygène et les animaux, 
ses fonctions citées sont surtout la production de bois, l’équilibre écologique et l’abri pour les 
animaux. 
On peut cependant distinguer certaines tendances selon les différentes manifestations. Ainsi les élus et 
les agriculteurs semblent-ils plus concernés par la production et l’économie du bois et peu par l’aspect 
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loisirs alors que pour les VTTistes et les randonneurs la forêt évoquent des notions plus liées à la 
nature, les animaux, la détente et le calme du grand air. Cette vision n’est pas non plus la même selon 
que les gens ont une formation forestière, s’ils sont propriétaires forestiers ou s’ils fréquentent souvent 
la forêt ou pas. 
Lorsqu’on demande les raisons de leur venue en forêt, là encore les réponses sont variables selon la 
manifestation : les élus et les agriculteurs se rendent en forêt essentiellement pour leur travail mais 
aussi pour les loisirs alors que les randonneurs et VTTistes s’y rendent pour pratiquer leurs activités, 
se ressourcer et se détendre. 
 
Mots qu'évoque la forêt 

Manifestation Rang 
Général Elus Agriculteurs Randonneurs VTT 

1 Nature Production Production Calme Nature 
2 Calme Calme Bois Nature Oxygène 
3 Liberté Bois Nature Liberté Faune 
4 Oxygène Exploitation Espace Espace Flore 
5 Espace Economie   faune Paix 
6 Faune Environnement   Silence   
7       Flore   
 

Selon vous, à quoi sert une forêt? 
Manifestation Rang 
Général Elus Agriculteurs Randonneurs VTT 

1 Production de bois Economie Production de 
bois 

Produire/renouveler 
l'oxygène 

Produire/renouveler 
l'oxygène 

2 Equilibre naturel Loisir Economie Production de bois Faune et flore 

3 Faune et flore Equilibre 
naturel   Faune et flore Production de bois 

4 Produire/renouveler 
l'oxygène Ecologie   Equilibre naturel   

5 Loisir         
6 Economie         
7 Ecologie         

 
 

Pourquoi allez-vous en forêt? 
Manifestation Rang 
Elus Agriculteurs Randonneurs VTT 

1 Travail Promenade Promenade Détente 
2 Loisir Travail Randonnée Se ressourcer 
3 Marche   Champignons Tranquillité 
4 Détente   Respirer Marche 
5 VTT   Détente VTT 

 
Fréquentation et éloignement par rapport à la forêt : 
La majorité des enquêtés disent se rendre en forêt une ou plusieurs fois par semaine ou par mois et ils 
se rendent d’autant plus souvent en forêt que celle-ci est située près de leur domicile (moins de 5 km 
pour la plupart). La fréquentation est un facteur important pour la connaissance du milieu forestier et 
des préoccupations actuelles en matière de gestion durable. En effet, les personnes se rendant le plus 
souvent en forêt semblent plus au courant de la gestion durable et ont une vision de la forêt différente. 
Les forêts les plus fréquentées sont les forêts landaises et les landes girondines, ce qui coïncide bien 
avec l’origine géographique des enquêtés pour la plupart originaires des Landes (40) et de la Gironde 
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(33). Parmi les quelques noms cités on trouve : Marensin, Le Pinsec, Bois d’Anduche (Gradignan), 
Carielle (95). 
 

Combien de fois vous rendez-vous en forêt?

Une ou 
plusieurs fois 
par semaine

47%

Une ou 
plusieurs fois 

par mois
45%

Une fois tous 
les 3 mois

4%
Non réponse

1%

Moins 
souvent

3% Jamais
0%

 
 

Distance de la forêt par rapport au domicile
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Ce que les gens pensent de la forêt qu’ils fréquentent et de sa gestion : 
 
86% des personnes interrogés disent que la forêt de leur petite région répond à leurs attentes, les 
raisons qu’elles évoquent sont la « présence de nombreux chemins aménagés », que la forêt et plus 
particulièrement ces chemins sont « bien entretenus », et qu’« on peut s’y rendre à pied ». De plus, 
comme le montrent bien les mots et fonctions qu’évoque pour elles la forêt, celle-ci est considérée 
comme un lieu naturel et de tranquillité qui convient bien aux activités des personnes interrogées. 
Les 8% non satisfaites par leur forêt évoquent un manque de diversité (domination du pin maritime) et 
d’entretien surtout suite à la tempête de 1999 dont résulte, selon les enquêtés, un abandon d’un certain 
nombre de parcelles. 
 
A la question « êtes-vous satisfait de la façon dont on s’occupe des forêts en Aquitaine ? », 66% des 
réponses sont positives. Les raisons sont là encore le bon entretien et la bonne gestion de la forêt mais 
aussi sa grande richesse et l’efficacité de la DFCI (Défense de la Forêt Contre l’Incendie). 
13% de non satisfaits évoquent un manque d’entretien surtout après la tempête de 1999, un manque de 
feuillus et de diversité, ainsi qu’un désintérêt et un éloignement des propriétaires (suite aux 
successions). 
Les réponses sont très homogènes parmi les différentes manifestations. 
Il existe un lien significatif entre les réponses à cette question et celles de la question précédente, c’est 
à dire que les personnes pour lesquelles la forêt répond à leurs attentes sont aussi satisfaites de la façon 
dont on s’en occupe et inversement. 
Principales menaces pour la forêt : 
Les personnes interrogées sont pour la plupart conscientes du fort risque d’incendie en forêt aquitaine 
- il s’agit de la menace la plus fréquemment citée - mais aussi de la menace des maladies et des 
chenilles processionnaires ainsi que des dégâts occasionnés par la tempête - tous ont encore à l’esprit 
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celle de décembre 1999. L’urbanisation et le déboisement sont uniquement cités par les randonneurs et 
les VTTistes. 
Même si ce n’est pas expressément cité, le déboisement semble souvent lié à l’extension urbaine. Le 
déboisement est aussi quelques fois associé à l’extension des grandes cultures mais aussi et à tort à une 
exploitation industrielle et massive, les gens faisant certainement l’amalgame entre la déforestation 
des zones tropicales et l’aspect similaire que laisse une parcelle de pins après une coupe rase qui, elle, 
sera reboisée. 
 
Principales menaces pour la forêt 

Manifestation Rang 
Général Elus Agriculteurs Randonneurs VTT 

1 Incendie Incendie Incendie Incendie Incendie 
2 Chenilles Maladie Maladie Chenilles Urbanisation 
3 Maladie Tempête Tempête Maladie Déboisement 
4 Pollution Déboisement   Pollution Chenilles 
5 Tempête     Tempête Tempête 
6 Déboisement     Déboisement   
7 Urbanisation     Urbanisation   
 
Etat de la forêt en France et dans le monde : 
Les réponses sont partagées en ce qui concerne l’évolution de la forêt française par rapport à il y a 
deux siècles, un peu plus de la moitié des personnes ayant répondu à la question (55%) pensent que la 
forêt française a régressé. Quant à la forêt mondiale, 96% des réponses indiquent une régression. Dans 
les faits, la forêt française tend au contraire à augmenter et la forêt mondiale tend effectivement à 
diminuer, un manque d’information est certainement à l’origine de cette croyance. Ce sont les gens qui 
se rendent le plus en forêt qui ont la meilleure vision (45% de ceux qui se rendent une fois ou plus par 
semaine ou par mois pensent que la forêt française a progressé). 
 

Selon vous par rapport à il y a deux siècles, y a-t-
il davantage ou moins de forêt?
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Quels sont les sigles dont vous connaissez la signification ? 
Les sigles proposés par le questionnaire sont ici classés par rang de citation : 
 

Sigle 
 

Nombre de
citations 

Sigle 
 

Nombre de
citations 

Sigle 
 

Nombre de
citations 

Sigle 
 

Nombre de
citations 

ONF 78 CRPF 19 CIBA 11 FSC 5 
INRA 66 PSG 17 AFOCEL 11 FIBA 5 
Natura2000 57 ZNIEFF 16 DSF 10 SSSO 4 
DFCI 48 IFN 15 FNE 10 USSE 4 
SEPANSO 38 IDF 14 COFOGAR 9 EFI 1 
DDAF 28 GREF 14 PEFC 8 IUFRO 1 
CAFSA 23 CPFA 14 GPF 8   
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CEMAGREF 20 IEFC 12 CETEF 7   
 
Sans grande surprise, l’ONF et l’INRA sont bien connus du public, de même que Natura 2000. Un 
bémol est à émettre quant au sigle PSG qui signifie dans ce contexte « Plan Simple de Gestion » et non 
« Paris Saint Germain » comme ont pu le croire certains enquêtés ! 
Les sigles PEFC (Pan European Forest Certification) et FSC (Forest Stewardship Council) relatifs à la 
certification forestière ont été très peu cités, preuve que cette certification relative à la gestion durable 
est encore très peu connue du grand public. 
 
Citez les sigles importants qui vous semblent avoir été oubliés : 
 
ARBORA, PNRLF, PNR, GRCETA, FDC, DIREN, CTBA (cités lors de la manifestation 
« agriculteurs »), FNCOFOR (cité par un élu). 
Utilisation du bois : 
Parmi les 85% de réponses exprimées à la question « utilisez-vous du bois chez vous », 70% des 
personnes ont répondu « oui ». L’utilisation principale du bois est le chauffage, principal ou d’appoint, 
ensuite viennent la construction, l’ameublement et l’aménagement intérieur et enfin le bricolage. 
Les raisons pour lesquelles le bois est préféré à d’autres énergies ou matériaux sont nombreuses : il est 
plus chaud et plus économique car disponible en abondance. C’est aussi un mode de chauffage 
convivial et esthétique et un matériau facile à travailler. 
Une seule citation a évoqué la notion d’« énergie renouvelable », une autre cite le mot « recyclable » 
qui peut être assimilé à renouvelable. 
Pour vous qu’est-ce que la gestion durable des forêts ? 
43 personnes se sont exprimées dans cette question, beaucoup semblent avoir à l’esprit que la gestion 
durable concerne les générations futures, mais beaucoup pensent qu’il s’agit uniquement de replanter 
après les coupes, de respecter l’environnement, la nature, l’équilibre naturel, d’entretenir les forêts. La 
gestion durable reste donc une notion mal définie pour le grand public car peu d’information est faite 
autour de ce concept. 
Les réponses sont plus précises pour ceux qui ont une formation forestière, deux personnes parmi les 
10 ayant une formation ont donné la définition exacte de la gestion durable, les autres semblent avoir 
une idée assez bonne, alors que parmi ceux n’ayant pas de formation, la plupart évoquent uniquement 
le besoin de pérenniser les cultures et les ressources. 
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3.2.3. Récapitulatif des statistiques : 
 
manifestation    
  Effectif % / Total % / Expr. 
Elus  4 4,00 4,00 
Rando  69 69,00 69,00 
Agriculteurs  8 8,00 8,00 
VTT  19 19,00 19,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
fréquence    
  Effectif % / Total % / Expr. 
Une ou plusieurs fois par semaine  47 47,00 47,47 
Une ou plusieurs fois par mois  45 45,00 45,45 
Une fois tous les 3 mois  4 4,00 4,04 
Moins souvent  3 3,00 3,03 
Total  99 99,00 100,00 
    
distance    
  Effectif % / Total % / Expr. 
05-10 km  16 16,00 16,67 
10-20 km  8 8,00 8,33 
20-50 km  8 8,00 8,33 
50-100 km  1 1,00 1,04 
Moins de 5 km  59 59,00 61,46 
Plus de 100 km  4 4,00 4,17 
Total  96 96,00 100,00 
    
attentes    
  Effectif % / Total % / Expr. 
oui_attentes  86 86,00 86,00 
non_attentes  8 8,00 8,00 
nonrep_attentes  6 6,00 6,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
entretien    
  Effectif % / Total % / Expr. 
oui_satisfait  65 65,00 65,66 
nonrep_satisfait  21 21,00 21,21 
non_satisfait  13 13,00 13,13 
Total  99 99,00 100,00 
    
foret_monde    
  Effectif % / Total % / Expr. 
moins_de_foret_monde  71 71,00 95,95 
plus_de_foret_monde  3 3,00 4,05 
Total  74 74,00 100,00 
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foret_france    
  Effectif % / Total % / Expr. 
plus_de_foret_France  35 35,00 45,45 
moins_de_foret_Franc  42 42,00 54,55 
Total  77 77,00 100,00 
 
bois_chez_vous1    
  Effectif % / Total % / Expr. 
oui_bois_chez_vous  70 70,00 70,00 
nonrep_bois_chez_vou  13 13,00 13,00 
non_bois_chez_vous  17 17,00 17,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
Sexe    
  Effectif % / Total % / Expr. 
M  38 38,00 44,71 
F  47 47,00 55,29 
Total  85 85,00 100,00 
    
associatif    
  Effectif % / Total % / Expr. 
non_association  40 40,00 40,00 
oui_association  39 39,00 39,00 
nonrep_association  21 21,00 21,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
formation_foret    
  Effectif % / Total % / Expr. 
oui_formation  10 10,00 10,00 
nonrep_formation  18 18,00 18,00 
non_formation  72 72,00 72,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
propriétaire    
  Effectif % / Total % / Expr. 
non_proprio  74 74,00 74,00 
nonrep_proprio  17 17,00 17,00 
oui_proprio  9 9,00 9,00 
Total  100 100,00 100,00 
    
devenir_propriétaire    
  Effectif % / Total % / Expr. 
oui_devenir  22 22,00 22,00 
nonrep_devenir  28 28,00 28,00 
non_devenir  50 50,00 50,00 
Total  100 100,00 100,00 
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4. Discussion, conclusion 

4.1. Un bilan positif 
Le bilan est largement positif à plusieurs titres ; Le défi d’organiser un grand nombre de 
manifestations locales de front avec un projet où nous organisions un grand nombre de manifestations 
internationales sur les attentes des acteurs forestiers en terme de recherche (IMACFORD) a été relevé. 
Le second point positif de ce projet et que la concertation a eu lieu, sur des sujets aussi pointus que la 
biodiversité ou la gestion hydraulique, des représentants des chasseurs et de la LPO ou des agriculteurs 
ont pu exposer leur point de vue et participer à un débat contradictoire dépassionné et tempéré par des 
intervenants scientifiques. Le fait d’avoir un espace de débat neutre, sans enjeux direct a été apprécié. 
L’objectif de consultation a pu être atteint grâce à l’enquête et aux discussions ouvertes que 
favorisaient des ateliers comme les randonnées. 
Et enfin l’objectif d’information, notamment auprès des scolaires, du grand public et des élus à lui 
aussi été réussi si on en juge par les retours obtenus. 
Nous pouvons donc considérer que l’IEFC qui n’a pas vocation a organiser la concertation, a joué son 
rôle de catalyseur, permettant de faire émerger des sujets importants pour l’avenir forestier 
(dissolution des thématique forestière, assèchement de la lande, risque de spécialisation des espaces, 
…) , et en identifiant les pistes et les structures idoines pour la résolution de ces questions. Le travail 
devrait donc continuer après le projet. 

4.2. Les leçons de l’exercice 
En conclusion, nous pouvons dire que nous avions largement sous-estimé le temps de travail 
nécessaire à la mise en place des ateliers. Entre la préparation documentaire et logistique, la 
mobilisation des personnes, et la réalisation de synthèses, le nombre de journées prévu initialement a 
été largement dépassé. 
Plusieurs fois, nous avons du repousser des manifestations faute de participants, et une rencontre 
comme celle des élus n’a pu aboutir que grâce à l’intervention d’une association d’élus, ou celle des 
randonneurs, grâce au relai de la fédération, ce qui montre l’intérêt de passer par des organisations 
mobilisatrices à qui nous proposons une animation sur la thématique forestière. En effet, essayer 
d’organiser indépendamment un débat avec les agriculteurs ou les ornithologues est impossible, mais 
par contre proposer des initiatives aux organisations partenaires a toujours été accueilli très 
favorablement. Au niveau des institutions, la demande de concertation et d’information est donc forte. 
A l’opposé,  les individus se sentent peu concernés par le débat sur la gestion durable des forêts ce qui  
peut s’expliquer par la technicité du débat et que finalement les gens consièrent que leurs représentants 
apporteront plus que des membres de leurs organisations. 
Ceci révèle aussi la difficulté qu’il y a à intéresser les gens aux questions forestières. Globalement, les 
gens ne se posent que très peu de questions sur les forêts, qu’ils considèrent comme un élément du 
paysage immuable. Ils ne réagissent qu’à des évènements de proximité (forêt usagère, chablis dans le 
jardin, ;..) ou a des catastrophes (incendies, tempêtes), mais ne considèrent pas que derrière la forêt se 
cachent des hommes. Quand ils le découvrent, et quand ils voient le niveau des questions qui se 
posent, en général il sont agréablement surpris, ce qui prouve qu’il faut continuer ce genre d’initiatives 
pour arriver à gérer ensemble le territoire ! 

4.3. Conclusion 
Ces réunions de terrain devaient faire discuter les acteurs du territoire déjà familiarisés avec les 
problématiques forestières et les conflits d’usage, vulgariser les mêmes notions auprès d’autres 
usagers moins bien informés (randonneurs, chasseurs…) et les faire réagir, sensibiliser les élus locaux 
qui ne le seraient pas déjà et profiter de l’expérience des autres dans la recherche des solutions de 
compromis. A quelques erreurs d’appréciation prés ( il est apparu notamment prématuré et irréaliste de 
vouloir faire discuter du choix et de la validation des indicateurs de gestion durable), ces objectifs ont 
été atteints. L’opération a emporté l’adhésion souvent enthousiaste des organisations qui accueillaient 
les ateliers. Cependant la population sensibilisée reste encore numériquement trop faible : la 
réalisation d’une plaquette claire et attrayante sur les résultats de ces consultations, permettrait de les 
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diffuser plus largement. L’insuffisance du seul financement de la Fondation de France ne le permettra 
pas, alors que des cofinancements complémentaires modestes permettraient d’y parvenir. 
De nombreuses convergences et une solidarité de fait sont apparues entre agriculteurs et 
sylviculteurs, dans leur manière d'appréhender les problèmes de gestion durable du foncier 
productif. Ces convergences découlent de leur responsabilité commune dans la gestion d'un 
territoire et de leur participation au fonctionnement des structures de concertation initiées par 
le législateur. Les ateliers correspondants ont permis des mises au point techniques 
intéressantes et des propositions, relatives aux problèmes de disponibilité et de qualité des 
eaux de surface. Ils ont souligné la nécessité de connaissances scientifiques complémentaires 
dans ce domaine. Agriculteurs et sylviculteurs ont regretté leur baisse de représentation et 
d’influence dans les conseils des communes rurales, allant de pair avec leurs difficultés à se 
faire entendre des populations d'origine urbaine. L’atelier Biodiversité a permis de faire le 
point sur les différentes facettes du concept, l’importance des feuillus, des peuplements 
forestiers âgés, aussi bien que des zones humides. Un débat s’est instauré sur l’identification 
des instances locales les mieux préparées à la gestion de la biodiversité forestière. Les ateliers 
organisés avec les randonneurs et les VTTistes, leurs réactions ainsi que l‘analyse des 
réponses aux questionnaires permettent de se faire une idée plus précise de leur façon 
d’appréhender le milieu forestier et de mesurer les efforts qui restent encore à faire en terme 
de communication en direction du grand public. Raison de plus pour commencer de bonne 
heure, ce qui justifie pleinement notre entreprise de communication ludique en milieu 
scolaire. 
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5. Annexes 
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5.1. Annexe 1 : Coordonnées des associations ayant 
coordonné des animations 

 
Nous remercions les associations suivantes pour leurs prestations : 
 
Le bus de la forêt 
2, Chemin du roux 
33380 MIOS 
 
Auprès de mon arbre 
La boulayre 
40630 luglon 
 
Fédération française de randonnées pédestre 
Comité départemental des landes 
BP 40, 
Mairie, 
40180 Narrosse 
 
Association des communes forestières des landes 
Mairie, 
40110 Arjuzanx 
 
Nous remercions aussi les organisations suivantes pour leur implication : 

• Centre Régional de la propriété Forestière 
• L’office du tourisme de Mimizan 
• La communauté de Commune de Mimizan 
• La Chambre régionale d’agriculture 
• La chambre d’agriculture des landes 
• La base Nautique de Commensaq 
• L’Institut national de la Recherche Agronomique 
• Le CEMAGREF 
• La fédération de VTT 
• La compagnie des landes (Caisse des dépots et consignation) 
• La communauté de commune de mimizan,, 
• Les mairies de Pissos, Saint-PAUL EN Born ? Commensacq, Pontenx les forges et Mont de 

Marsant 
• Le Parc naturel régional des landes de gascogne, 
• La direction de l’environnement du conseil général des landes 
• L’université de Bordeaux 4 
• L’ENITAB, 
• Le Sysso 
• La DDAF 40 
• L’association Landes Nature 
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5.2. Annexe 2 : Annonces de presse 
Les ateliers de la gestion durable de la forêt des Landes de Gascogne – IEFC/Fondation de 

France 
 
Depuis 2002, l’Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC), organise une série d’ateliers de réflexion 
sur l’aménagement durable du massif forestier des Landes de Gascogne. Ces journées se déroulent 
sous l’égide de la Fondation de France dans le cadre de son appel à projets « ensemble pour gérer le 
territoire ». 
 
Considérant que l’aménagement durable de l’espace forestier passe par le partage de l’information 
entre les acteurs locaux et par une compréhension réciproque de leurs motivations, l’IEFC propose aux 
gestionnaires (sylviculteurs, agriculteurs, Elus) et aux utilisateurs de la forêt (chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs, naturalistes, enfants, VTTistes, etc.) d’exprimer leurs approches et leurs attentes en 
matière de gestion forestière et de développement durable de leur région.  
La spécificité de la démarche entreprise dans le projet est la consultation des acteurs qui sont rarement 
représentés dans les instances de concertation forestières traditionnelles. 
 
Organisés autour de thématiques emblématiques de l’aménagement durable de l’espace rural (gestion 
de l’eau, économie du développement rural, diversité biologique, loisirs en forêt, etc.), les ateliers de 
la gestion durable des forêts sont l’occasion pour leurs participants de mettre sur la table les points de 
rapprochement et de différence liés aux divers usages et de proposer des structures de concertation à 
bâtir, des outils à mettre sur pied, et des moyens nécessaires pour leur mise en œuvre. 
Dans le même temps, le recueil au niveau local des attentes et des perceptions des acteurs envers les 
forêts et leur gestion permettra d’affiner la pertinence des indicateurs de gestion durable des forêts au 
regard du contexte naturel, socio-économique et politique régional. 
 
Les rendez-vous se déroulent essentiellement sur le site d’étude de la gestion durable des forêts mis en 
place par l’IEFC et l’Observatoire de la Forêt d’Aquitaine. Cette vaste zone forestière couvre près de 
50.000 ha entre le littoral atlantique et la vallée de la Leyre à hauteur de Mimizan.  
 
Calendrier des manifestations : 
7 Mars 2003 : Atelier « Agriculture/Forêt » à Pissos 
12 Mars 2003 : Atelier « Gestion forestière et diversité biologique » à Saint Paul en Born 
6 Avril 2003 : Atelier « Randonnée pédestre en forêt » à Commensacq 
25 Avril 2003 : Atelier « Collectivités et aménagement forestier durable » à Mimizan 
27 Avril 2003 : Atelier « Cyclotourisme en forêt » à Gujan-Mestras 
11 Juin 2003 : Atelier « Découverte du milieu forestier landais » avec un centre aéré landais 
18 Juin 2003 : Atelier « Découverte des acteurs de la gestion de la forêt landaise » avec un centre aéré 
landais 
Contact : 
Institut Européen de la Forêt Cultivée 
69 route d’Arcachon 
33612 Cestas 
Tel : 05-57-12-28-03 
antoine.colin@iefc.net  
http://www.iefc.net  
 

mailto:antoine.colin@iefc.net
http://www.iefc.net/
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Le Projet « Ensemble pour Gérer le Territoire »  
En répondant en 2001 à l’appel à projets « Ensemble pour Gérer le Territoire » émis par la Fondation 
de France, l’Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC) proposait aux acteurs socio-économiques et 
aux usagers d’une petite région forestière d’échanger leurs expériences et leurs visions sur les moyens 
et les rôles de chacun pour la mise en œuvre d’un aménagement concerté et durable de leur territoire 
forestier.  
 
La tenue d’ateliers thématiques (socio-économie du développement rural, gestion de l’eau, gestion de 
la diversité biologique, accueil du public en forêt) réunissant à la fois des forestiers et des 
représentants d’autres groupes d’usagers de l’espace forestier (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, 
naturalistes, randonneurs) permet d’identifier les points de rapprochement et de conflits existants et 
liés aux différents usages. Des outils opérationnels et des structures de concertation sont proposés par 
les participants.          
 
Ce projet, de taille relativement modeste, affiche néanmoins deux sorties opérationnelles: 
(1) La prise de contact entre gestionnaires et autres usagers des forêts tout d’abord; les propositions 
formulées par les acteurs au cours de ces journées ensuite. Celles-ci permettront d’alimenter 
d’éventuelles réunions de consensus en servant de point de départ à des processus de concertation 
officiels.  
(2) L’IEFC réalise auprès des usagers forestiers une enquête sur leur perception et leur satisfaction de 
la forêt et de sa gestion en Aquitaine. Les résultats de l’enquête serviront à renseigner et à affiner 
certains indicateurs sociaux de la gestion durable des forêts avancés par les instances politiques 
forestières au niveau européen, français et aquitain. Pour cet exercice, nous avons choisi la zone test 
de la Grande Lande qui compte déjà avec la mise en place de l’Observatoire des Forêts d’Aquitaine. 
Les indicateurs affinés issus du travail d’enquête seront ensuite testés dans les régions espagnoles et 
portugaises partenaires de l’IEFC.    
 
La spécificité de la démarche entreprise au sein de ce projet est double:  
(1) De part ses activités principalement interrégionales de promotion de la recherche et du 
développement autour des forêts cultivées, l’IEFC peut se targuer d’afficher une neutralité et une 
objectivité lui permettant d’évoquer de manière dépassionnée les sujets d’actualités sensibles pour les 
acteurs locaux (Natura 2000, accueil du public en forêt, gestion du risque incendie,  ensablement des 
lagunes, etc.).  
(2) L’IEFC associe aux discussions les usagers des forêts encore peu souvent représentés dans les 
instances traditionnelles de concertation et de décision forestière (contrat de plan, contrats de Pays, 
comité de certification de la gestion durable des forêts PEFC, etc.). 
 
Les mots clés du projet « Ensemble pour Gérer le Territoire » sont Perception et Concertation. 
 
L’atelier « Collectivités Publiques et Aménagement Durable des Forêts » le 13 
Juin 2003 sur la Communauté de Communes de Mimizan 
La phase de consultation avec les usagers forestiers non sylviculteurs nous a permis de relever un 
éventail de propositions techniques et structurelles visant à accroître la concertation et la participation 
au plus grand nombre d’acteurs intéressés aux réflexions menées sur les questions d’aménagement 
durable de l’espace forestier.  
 
En guise de clôture du cycle de concertations sur l’aménagement durable des forêts, nous souhaitons 
que forestiers, usagers et décideurs politiques se rencontrent afin d’évoquer les 3 points présentés ci-
dessous :  
 
(1) Les fruits des ateliers précédents seront restitués aux Elus. Ainsi les moyens de la concrétisation 
éventuelle des outils et des méthodes proposées par les gestionnaires et les usagers forestiers seront 
évoqués.  
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(2) De part leurs fonctions, les Elus sont amenés à trancher entre les différentes alternatives 
d’aménagement qui leurs sont proposées et qui émanent des aspirations d’acteurs de nature et 
d’intérêts divers. Les conséquences de leurs décisions concernent l’ensemble de acteurs socio-
économiques.  
Lors de l’atelier, nous aborderons un certain nombre de questions traitant de l’aménagement rural que 
posent les groupes d’acteurs aux Elus locaux : 
- Accueil et pénétration du public en forêt (zones d’activités touristiques et de loisirs, zones de 
stationnement des véhicules, entretien des pistes forestières et des chemins de randonnées), 
- Gestion des milieux sensibles et notamment des zones répertoriées dans le réseau Natura 2000 (forêts 
riveraines, lagunes, dunes),  
- Suivi du développement de l’industrie du bois et notamment les conséquences envisageables pour la 
région en termes d’emplois  et de développement économique, 
- Qualité de l’eau, 
- Prévention et protection du risque de feu de forêt.  
 
(3) Enfin, le rôle des collectivités publiques en tant qu’utilisateurs du territoire et des ressources 
naturelles sera également abordé (notamment sur l’utilisation de la ressource hydrique, sur le 
développement de l’urbanisation et des infrastructures dans le tissu rural, etc.).  
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5.3.  Annexe 3 : Matériel diffusé lors des manifestations 
 

Critères paneuropéens de gestion durable des forêts 
Approuvés par les Ministres des 15 lors de la Conférence Ministérielle pour la Protection des Forêts en 

Europe – Lisbonne, 1998 
 
 
 
 
En Europe, les indicateurs de gestion durable des forêts (à des fins politiques, scientifiques ou 
commerciales par l’écocertification PEFC) sont tous élaborés sur la base des 6 critères présentés ci-
dessous : 
 
 
CRITERE 1  
Conservation et amélioration des ressources forestières et leur contribution aux cycles mondiaux du 
Carbone 
 
CRITERE 2 
Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers 
 
CRITERE 3 
Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts (bois et hors bois) 
 
CRITERE 4 
Maintien, conservation et amélioration de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers 
 
CRITERE 5 
Maintien et amélioration des fonctions de protection dans la gestion des forêts (notamment eau et sol)  
 
CRITERE 6 
Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques 
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Visite de la parcelle expérimentale de Pontenx les Forges 

Atelier IEFC « Diversité Biologique et Gestion Forestière » 

12 Mars 2003 - matin 

 

PROJET INDIBIO : Les indicateurs de la biodiversité en forêt 
Evaluation expérimentale à l’échelle d’une zone atelier située en forêt de plantation 

 

Projet de recherche coordonné par : INRA - Unité de Recherches Forestières de Pierroton - 
Equipe Entomologie Forestière 

 

 

1. Contexte de l'étude 
 

La Convention sur la Diversité Biologique et les successives Conférences Ministérielles sur la Protection des 
Forêts en Europe ont toutes recommandé la conservation ou la restauration de la biodiversité des forêts. Cette 
demande insistante est fondée sur l'hypothèse qu'une biodiversité importante constitue la meilleure garantie pour 
que les besoins des générations futures en ressource génétique, alimentaire, pharmaceutique, etc. issues de la 
forêt puissent être correctement assurés. Elle repose également sur le postulat écologique associant la complexité 
à la stabilité des écosystèmes (Pimm, 1984). Les écosystèmes les plus diversifiés seraient ainsi les plus aptes à 
résister aux perturbations naturelles ou anthropiques de grandes ampleurs ou à se reconstituer après une 
catastrophe écologique. 

 
Dans l'Etat des Forêts du Monde (1997), la FAO estimait que la surface des forêts de plantation avait 
doublé dans les dix dernières années. Cette évolution à l'échelle mondiale est également observée en 
Europe, où les plantations de pins et d'eucalyptus représentent plus de 20 % de la surface forestière 
dans de nombreux pays. Durant les 20 dernières années, l'approvisionnement en fibre a basculé des 
forêts matures scandinaves vers les plantations d'essences à croissance rapide d'Europe Centrale et 
Atlantique. En France, près du quart de la surface des forêts sera bientôt occupé par les plantations de 
pins, de sapin de Douglas et de peupliers. Cette tendance risque d'ailleurs de se maintenir à un rythme 
élevé car la demande mondiale en fibre et pâte reste forte et parce que les plantations forestières 
apparaissent comme une solution possible de stockage à court terme du carbone pour lutter contre 
l'effet de serre. Or la gestion de plus en plus intensive de ces forêts de plantation conduit à une 
réduction telle de la biodiversité qu'elles suscitent de graves interrogations sur leur durabilité. Leur 
stabilité structurale est en cause depuis que les tempêtes de décembre 1999 y ont commis des dégâts 
considérables. Parce qu'elles sont conduites en peuplements purs, équiennes, souvent à faible densité, 
parfois fertilisées, ces forêts apparaissent également plus exposées aux attaques de ravageurs et 
pathogènes primaires.  
 
Il existe donc un besoin réel de conservation ou de restauration de la biodiversité dans les forêts de 
plantation. Mais pour conduire cette gestion durable de la biodiversité, le forestier a besoin d'outils 
pour établir l'état initial de la biodiversité et suivre son évolution en fonction des options 
d'aménagement ou de sylviculture qu'il aura choisies.  
Pour cela, les scientifiques s’attachent à décrire les processus affectés par les perturbations d’origines 
naturelles et anthropiques et qui maintiennent ou génèrent la biodiversité au sein des écosystèmes, et 
notamment au niveau des flux de gènes, des interactions trophiques et des cycles biogéochimiques. 
Ainsi, ils cherchent à proposer des indicateurs (1) sur des ensembles d’espèces répondant de façon 
analogue aux perturbations, et (2) sur des variables d’état du milieu résultant de ces perturbations: 
structure du paysage, structure des communautés, richesse spécifique, état des cycles géochimiques. 
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Un effort important doit maintenant être consenti pour valider ces concepts sur le terrain, tout en 
prenant soin de mesurer leur applicabilité pour les gestionnaires.  
 
En parallèle à la démarche scientifique, voire dans l'attente de ses résultats, un certain nombre 
d'institutions internationales ont également défini des indicateurs de la biodiversité des forêts, soit pour 
fixer des orientations garantes d'une meilleure durabilité (Conférence Interministérielle pour la 
Protection des Forêts en Europe, Programme Life – Gestion Durable) soit pour préciser des règles de 
certification de leurs produits (FSC, PEFC). Ces indicateurs, du fait de leur portée générale, sont de 
nature essentiellement qualitative ou semi-quantitative (pourcentage ou tendance) et le plus souvent 
fondés sur des principes assez théoriques. La question de leur application en pratique et de leur 
pertinence à l'échelle de l'unité de gestion forestière (de la parcelle au massif) est de fait posée. 
 
 
 
L'objectif principal du projet est donc d'étudier: 
1) dans la situation réelle d'un massif forestier d'environ 100 000 ha (zone atelier des Landes de 

Gascogne) 
2) la pertinence des indicateurs de biodiversité proposés par les institutions politiques et de 

certification 
3) la validité de nouveaux indicateurs  
4) à l'aide d'une référence commune constituée par des inventaires systématiques intéressant 

les trois grands phylums: plantes, champignons, animaux.  
 
2. Etat de l'art 
 

5.3.1. 2.1. Biodiversité forestière et composition en espèces 
d'arbres 

 
La biodiversité a été définie comme "la variabilité existante parmi les êtres vivants et les complexes écologiques 
auxquels ils participent, incluant la diversité à l'intérieur d'une même espèce (diversité génétique), entre les 
espèces (diversité spécifique) et des écosystèmes (diversité écologique)" par l'article 2 de la Convention pour la 
Diversité Biologique (1992). Le projet s'intéresse aux deux dernières acceptions du terme. Trois composantes 
majeures de la biodiversité sont généralement considérées: la composition, la structure et la fonction 
(Noss, 1990; Perry, 1994). La composition caractérise l'identité et la variété des éléments de la collection, la 
structure représente l'organisation physique du système et la fonction comprend les processus écologiques 
(Franklin et al., 1981).  

 

La composition en espèces arborées, essentiellement dépendante de la gestion forestière dans notre zone d'étude, 
est souvent considérée comme le premier facteur clé de la biodiversité faunistique et fongique des forêts. En ce 
qui concerne la faune entomologique, de nombreux travaux ont montré que la richesse spécifique des insectes 
associés à une essence est fortement corrélée à l'abondance de cette dernière, confirmant la relation aire - espèces 
(Strong et al., 1984). Une étude menée en Grande-Bretagne a ainsi révélé que plus de 400 espèces d'insectes sont 
associées au chênes ou au saules alors que ce nombre tombe à moins de 200 pour les pins et de 100 pour les 
mélèzes et les épicéas (Kennedy et Southwood, 1984).  

 

Pour autant, la forêt ne saurait se résoudre à un ensemble d'arbres, et d'autres organismes qui la composent 
interviennent également dans la mise en place et l'organisation de la biodiversité. Pour ce qui est de la flore, il 
apparaît ainsi que les espèces du sous-bois jouent également un rôle majeur, par exemple pour la faune épigée et 
endogée. Des études montrent également un lien plus fort entre l'avifaune des forêts de pins et la végétation du 
sous-bois qu'avec celle de la strate arborée (Lopez et Moro, 1997). Il faut enfin rappeler que chaque espèce est 
inscrite dans un réseau trophique souvent fort complexe en forêt, où la compétition, la prédation, le parasitisme 
et la symbiose jouent un rôle majeur pour définir l'abondance relative des espèces. Pour le seul groupe des 
insectes, une étude menée sur les insectes du chêne, du bouleau et du robinier a ainsi montré que 25% seulement 
étaient phytophages et plus de la moitié des prédateurs ou parasitoïdes. 
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5.3.2. 2.2. Biodiversité forestière et structures à différentes échelles 
spatiales 

 

D'autre part, même s'il est plus immédiat de prédire la diversité biologique des insectes ou des oiseaux en 
fonction de l'abondance de telle ou telle espèce d'arbres, les recherches en écologie récentes ne cessent de mettre 
en évidence le rôle majeur des éléments de structure, à différentes échelles de temps et d'espace. A l'échelle 
individuelle, la croissance de l'arbre modifie son architecture et son vieillissement se traduit par une succession 
d'espèces associées. Ainsi pour les insectes, les jeunes plants forestiers n'intéressent pratiquement que les espèces 
phyllophages, les arbres matures abritent une faune très diversifiée dans les racines, le tronc et la canopée, tandis 
que les arbres morts servent essentiellement au développement d'espèces sapro-xylophages (Dajoz, 1980). La 
même évolution est observée à l'échelle de la parcelle, sans que des règles générales puissent être définies. De 
même, au niveau de la parcelle s'établit une stratification et se rencontrent clairières, fossés ou chemins de 
débardage qui engendrent une hétérogénéité tant verticale que horizontale qui agit directement sur la biodiversité 
locale, en particulier pour les plantes herbacées du sous-bois (Deconchat, 1999). Humphrey et al. (1999) ont 
aussi montré de fortes variations de la diversité des carabes et des syrphes dans les plantations de pin ou d'épicéa 
en fonction de la structure verticale des peuplements et de la fermeture du couvert.  

 

A l'échelle du paysage, il apparaît de plus en plus clairement que ce sont les éléments de structure qui expliquent 
le mieux les niveaux d'abondance et les mouvements de dispersion - colonisation des espèces (Burel et Baudry, 
1999). La longueur et la répartition des lisières forestières jouent un rôle majeur dans la structure et la 
dynamique des communautés d'insectes (Burel, 1992) et d'oiseaux (Balent et Courtiade, 1992, Lescourret et 
Génard, 1994). L'impact des coupes rases est très souvent cité comme très perturbateur pour la faune 
entomologique et ornithologique (Watt et al., 1997), mais la présence de certaines espèces inféodées aux milieux 
ouverts peut également permettre une augmentation de la biodiversité à l'échelle locale dans ou à proximité des 
coupes à blanc, comme cela a été vérifié pour les carabes ou les oiseaux dans notre zone d'étude (Le Gall et 
Hentz, 1999).  

 

Plus globalement, la fragmentation, via les effets de surface, de forme, de bordure, d'isolement et de connectivité 
des habitats, façonne les communautés d'espèces à l'intérieur du paysage (Didham, 1997). Le développement de 
l'écologie du paysage a permis de montrer que l'échelle spatiale (ou géographique) est une dimension essentielle 
à prendre en compte pour décrire la biodiversité et comprendre les processus qui la conditionne (Burel et 
Baudry, 1999). Les perturbations naturelles (Quine et al., 1999) concernent des surfaces variables, d'un impact 
de foudre local à un feu généralisé, et une localisation souvent imprévisible, comme en témoigne l'hétérogénéité 
des dégâts de la tempête de décembre 1999. Les processus de dispersion et de migration ont bien évidemment 
une efficacité dépendant des capacités de déplacement des espèces et de connectivité de leur habitats 
(Johnson,1996; Staines et al., 1998). Le taux de reproduction est fortement favorisé pour les espèces herbivores 
pouvant coloniser des grandes surfaces forestières homogènes comme certains insectes défoliateurs dans les 
forêts de conifères. La régénération est souvent liée à l'apparition de trouées dans la parcelle ou la paysage 
forestier (Boyle et al., 1998). Et bien entendu, les phénomènes d'extinction locale dépendent à la fois de la taille 
des populations et de leur isolement, ce dernier étant lié à la répartition des habitats dans le paysage (Dennis, 
1997).  

 

Il apparaît donc que les facteurs d'organisation de la biodiversité en milieu forestier peuvent être classés en trois 
groupes selon l'échelle d'observation à laquelle ils correspondent (Deconchat et Balent, 1996) : les facteurs 
stationnels internes (composition, structure et stade dynamique), les facteurs liés à la taille, la forme et à 
l'hétérogénéité interne de la parcelle, et les facteurs liés au contexte paysager dans lequel s'insère la parcelle 
(isolement par rapport aux autres parcelles de nature identique). L'hétérogénéité spatiale apparaît donc comme un 
facteur majeur d'organisation des systèmes écologiques, très fortement dépendant de l'échelle d'observation à 
laquelle l'écosystème est représenté (Burel et Baudry, 1999) et dont dépendent aussi les patrons de variabilité 
observés (Wiens 1989). Une approche multi - échelles est donc indispensable, seul ce type d'approche permettant 
une évaluation correcte de la biodiversité à l'échelle régionale, ainsi que sa traduction en recommandations de 
gestion (Duelli, 1997). 
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5.3.3. 2.3. Indicateurs de la biodiversité des forêts 
 
Les tentatives récentes de mise en œuvre des politiques de gestion durable et de protection des forêts ont révélé 
le besoin important d'outils fiables et précis permettant d'évaluer la biodiversité. Mais il est techniquement 
impossible de conduire, a fortiori de répéter, des inventaires exhaustifs pour suivre l'évolution de la biodiversité, 
notamment en ce qui concerne les groupes taxonomiques aussi divers que les arthropodes. La mise au point de 
paramètres plus facile d'utilisation, encore appelés indicateurs, qui soient corrélés à la biodiversité, est donc 
nécessaire (Duelli, 1997). Ces indicateurs doivent être plus facilement mesurables, répétables et doivent fournir 
une estimation non biaisée de la diversité biologique. 

 

Après avoir constaté la difficulté pratique de l'usage des espèces indicatrices et la complexité des études sur les 
groupes fonctionnels, une des méthodes les plus prometteuses apparaît à l'heure actuelle fondée sur la notion de 
facteur clé. Les indicateurs représentent alors les variables de composition, structure et fonction de la 
biodiversité réellement affecté par ces facteurs clés (Namkoong et al., 1996). Le projet BEAR (EU FAIR CT97-
3575) a permis de dresser la liste des facteurs clés et des indicateurs correspondants pour la biodiversité des 
grands types forestiers en Europe. L'étape suivante est donc désormais de valider ces indicateurs par des 
comparaisons avec les résultats d'inventaires. 

 
En parallèle de ces recherches, un certain nombre d'indicateurs de la biodiversité des forêts en Europe 
sont d'ores et déjà proposées par plusieurs institutions dont voici un exemple: 
 

5.3.4. Third Pan-European Ministerial Conference on the Protection of 
Forests in Europe, held in Lisbon, 2-4 of June 1998 

 
CRITERION 4: MAINTENANCE, CONSERVATION AND APPROPRIATE ENHANCEMENT OF 
BIOLOGICAL DIVERSITY IN FOREST ECOSYSTEMS 
 
CONCEPT AREA: BIOLOGICAL DIVERSITY IN PRODUCTION FORESTS 

 
Quantitative indicators: 
4.3. Changes in the proportions of stands managed for the conservation and utilisation of forest genetic resources 
(gene reserve forests, seed collection stands, etc.); differentiation between indigenous and introduced species 
4.4. Changes in the proportions of mixed stands of 2-3 tree species 
4.5. In relation to total area regenerated, proportions of annual area of natural regeneration 

 
Descriptive indicators (examples): 
1. Existence of a legal / regulatory framework, and the extent to which it: provides for legal instruments to 
ensure regeneration of managed forests  
2. Existence and capacity of an institutional framework to: develop and maintain institutional instruments to 
ensure regeneration of managed forests conduct inventories on proportion of area covered by trees significantly 
older than the acceptable age of exploitation currently used  
3. Existence of economic policy framework and financial instruments, and the extent to which it: provides for 
economic incentives for taking account of environmental issues in management planning, conducts inventories / 
assessments on bioindicators  
4. Existence of informational means to implement the policy framework, and the capacity to: take 
measures to maintain or to re-establish biological diversity in old forests, monitor changes in the 
proportions of afforested or reforested areas covered by indigenous and introduced species, conifer 
and deciduous species 
 
3. Méthodologie et protocole 
 
3.1. Dispositifs d'étude 
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Les recherches menées dans le cadre du projet seront réalisées sur un même site atelier et dans un même réseau 
de parcelles de référence, au sein de la zone atelier commune du projet INTERREG Aquitaine. 
 
Le site atelier, créé en 1994 par l'équipe entomologie forestière de l'INRA de Bordeaux, est unique en 
son genre en Europe. Il est constitué de deux dispositifs de 6 plantations artificielles (400 000 plants 
installés en 1995 et 1996) situées à la périphérie de deux zones de 1000 ha de peuplements purs de pin 
maritime. Toutes les plantations ont le même âge (7 ans en 2000) et la même densité (2m x 4m soit 
1250 tiges/ha). 
Elles diffèrent d'abord par leur composition. Huit des 12 plantations sont formées d'un mélange de 6 
essences feuillues: 3 indigènes, le chêne pédonculé (Quercus robur), le chêne tauzin (Quercus toza) et 
le bouleau (Betula pendula) et 3 exotiques, le chêne rouge (Quercus rubra), le robinier (Robinia 
pseudaccacia) et le cerisier tardif (Prunus serotina). Ces plantations sont constituées en mosaïque de 
12 placettes monospécifiques c'est à dire 2 répétitions de chaque essence. Les 4 autres plantations sont 
des peuplements purs de pin maritime et représentent les témoins. 
 
Le réseau de parcelle de référence a été constitué pour positionner les plantations du site atelier dans 
un gradient de complexité de composition et de structure, inversement proportionnel, dans le massif 
des Landes de Gascogne, au gradient d'intensité de gestion. Les boisements les plus complexes sont 
localisés en forêt domaniale, sur la dune littorale, et représentent la référence sub-naturelle du 
syntaxon Pino maritimi – Quercetum suberis ou Pino maritimi – Quercetum ilicis (Corine Biotope) 
avec un mélange de pins maritimes et de différents feuillus comme le chêne pédonculé, le chêne vert 
ou le chêne liège et le bouleau. Leur mode de gestion est le taillis sous futaie, dans un objectif de 
protection du cordon dunaire et d'accueil du public. Viennent ensuite des parcelles isolées dans le 
massif de pins, souvent reliques d'anciennes propriétés agricoles (l'airial), constituées d'un mélange de 
feuillus âgés, dominé par le chêne pédonculé et dont la gestion est de type taillis sous futaie, avec de 
très rares interventions, dans un objectif souvent cynégétique. Les jeunes plantations de feuillus en 
mélange réalisées par l'INRA constituent le stade suivant de moindre complexité. Les peuplements 
purs de pin maritime âgés sont plus simples de composition mais présentent une structure verticale 
(sous-bois arbustif souvent important lié à la faible densité du couvert arboré) et horizontale (existence 
de trouées) assez complexe. Les placettes monospécifiques des jeunes plantations de feuillus en 
mélange puis les jeunes plantations témoins de pin maritime représentent le terme du gradient de 
simplification et donc d'intensité de gestion avec un contrôle de la densité d'arbres, des interventions 
sylvicoles régulières (fertilisation et débroussaillage) qui seront plus intensives pour les pins maritimes 
(éclaircies) pour répondre à l'objectif classique de production de bois. 
 
3.2. Méthodologie 
 
Prenant appui sur le site atelier et le réseau de référence, le projet de recherche sera organisé en 5 tâches 
présentant une méthodologie homogène. 
 
Tâche 1: Inventaire des espèces de flore et de faune dans les placettes 
 
Tâche 2: Description de la composition, de la structure et de la gestion des placettes 
 
Tâche 3: Description de la composition, de la structure et de la gestion des paysages environnant les 
parcelles  
 
Tâche 4: Quantification des indicateurs de la biodiversité des forêts proposés par l'Union 
Européenne et les Organismes de Certification  
Pour mesurer sur le terrain la pertinence des indicateurs de la biodiversité des forêts, le projet retient la 
liste suivante établie à partir des recommandations de l'Union Européenne:  
 

Indicateurs Echelle d'analyseVariables 
Conférence 
interministérielle 

Programme Life – gestion durable parcelle paysag
e 
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Composition 
Diversité des 

essences 
% surfaces avec 
résineux/feuillus 

Indice de diversité (Shannon) des 
essences ligneuses 
Répartition en surface des essences 
principales 

X X 
 

X 

Mélange 
d'essence 

% surface en mélange de 
plus de 2 essences 

% de forêts en mélange de 2, 3, 4 ou 
plus d'essence par rapport aux 
peuplements monospécifiques 

 X 

Espèces 
forestières 

 Nombre d'espèces qui dépendent de 
la forêt 

X X 

Espèces rares  Evolution du nombre d'espèces rares 
ou menacées 

X X 

Espèces 
exotiques 

% surface avec essences 
exotiques/indigènes 

  X 

Structure 
Structure en 
surfaces 

 Fractionnement: nombre, surface 
totale et surface moyenne des 
grandes unités de végétation 
forestière (> 4ha) 
% en surface des phases de cycles 
sylviculturaux (régénération, 
croissance, maturation, sénescence) 

 X 
 
 

X 

Structure en 
âge 

% surface avec arbres d'âge 
supérieur à la limite 
d'exploitabilité 

% arbres ayant dépassé leur âge 
limite d'exploitabilité 

X X 

Fragmentation  Fragmentation: % forêt où la 
distance minimale à la lisère est 
supérieure à une certaine limite 
Lisières: km / 100 ha 

 X 
 
 

X 
Gestion 

Anthropisation % surface en régénération 
naturelle 

% régénération naturelle (surface)  
Forêts naturelles: évolution en ha 
 

 X 

Régimes 
spéciaux 

 
 
 
% surface gérée pour la 
conservation de la 
biodiversité ou des 
ressources génétiques 

Forêts protégées: évolution des 
surfaces 
Régime spécial de gestion: Natura 
2000, parcs naturels régionaux 
(charte) 
% peuplements gérés pour la 
conservation ou et l'utilisation des 
ressources génétiques 

 X 
X 
 

X 

 
Tâche 5: Validation des indicateurs de la biodiversité des forêts 
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Les Ateliers de la Gestion Durable des Forêts 
 
 
 
 
 

 
Préparation de l’atelier avec les agriculteurs 
 
 
Le développement durable habite progressivement nos consciences, sans pour autant se 
traduire encore dans toutes nos pratiques. Economie, écologie, démographie et sociologie, se 
conjuguent pour modifier nos modes de gestion de l’agriculture et de la forêt. 
 
De nombreuses actions entreprises dans un compartiment interagissent sur  l’autre et la 
résultante concerne la gestion et le fonctionnement de l’espace rural et forestier dans son 
ensemble. 
 
Pour les acteurs de chacun des compartiments, se  sont autant d’arguments pour améliorer la 
perception et la compréhension de l’autre compartiment, mais aussi comparer les approches, 
les échelles d’analyse (parcelle, bassin versant, région) les connaissances scientifiques 
disponibles et améliorer les outils de la gestion durable (indicateurs). 
 
Dans ce but, nous vous invitons, ainsi que des personnalités forestières et scientifiques, à 
participer à un atelier de sensibilisation et de réflexion le (date à préciser, a priori dans le 
courant de la 1ère semaine du mois de Mars). 
  
Cet atelier portera sur 3 thèmes principaux à la croisée des gestions durables agricoles et 
forestières : 
- L’eau (quantité et qualité) 
- La diversité biologique (faune et flore) 
- L’aménagement du territoire rural 
 
Venez nombreux ! 
 
 
 
Contact : 
Antoine Colin – Michel Arbez 
IEFC  
Tel : 05-57-12-28-03 
Fax : 05-56-68-02-23 
Mail : antoine.colin@iefc.net  
IEFC-PISSOS 

mailto:antoine.colin@iefc.net
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5.3.5. Extrait de l’Atelier  « Gestion de l’eau et assainissement » 
Vendredi 7 mars, mairie de Pissos 

 
1)  Introduction à l’Atelier* : (André Klingebiel)  15 minutes 
 *(mise en commun de ce que nous croyons savoir et de ce que nous aimerions savoir) 
 
a) LE CYCLE DE L’EAU et les HYDRO-SYSTEMES :     (Schéma  n°1)  
 La GESTION DE L’EAU doit être envisagée dans le contexte global du cycle de l’eau dans la région 
considérée ; définition de l’hydrosystème complet. 
 Climats ; reliefs, précipitations, temps de résidence et de transit dans les aquifères (ou les circuits 
d’utilisation) ; écoulement dans les réseaux hydrographiques  et aboutissement dans les bassins de réception : 
lacs, estuaires, mer. 
=> Un cycle court dans le « triangle landais » : une plaine (plateau) sous climat atlantique ; un « château d’eau » 
alimentant plusieurs petits bassins versants qui aboutissent à l’ouest dans les « étangs landais » ou le Bassin 
d’Arcachon ; au nord dans la Garonne et au sud dans l’Adour: 
b) LES HYDRO-SYSTEMES LANDAIS     (figure  n° 2) 
 Au sein du triangle landais,  hydrauliquement « autonome », et en apparence « lithologiquement 
homogène », de jeunes micro-reliefs (vallées torrentielles, dunes) créent des paysages végétaux (pédopaysages) 
variés, liés à l’eau (amplitude biologique de Kunoltz-Lordat) mais aussi fortement conditionnés par l’utilisation 
du sol par l’homme ( J. Gelpe). 
 En réalité, l’épaisseur de la couverture de « sable des landes » est très diverse : très mince à l’est et au 
sud, sur des substrats argileux ou calcaires (en particulier au nord-est) elle est de plus en plus épaisse vers 
l’ouest, surtout à l’ouest de la grande Leyre ; 
 Le rôle d’éponge, réservoir d’eau superficielle, que joue cette couverture sableuse est donc très varié, 
selon les régions considérées. 
Carte des  réseaux hydrographiques landais  :     (figure n°3) 
 Ecoulements permanents du réseau hydrographique « encastré » 

Ecoulements temporaires dans les fossés et crastes qui drainent la haute lande 
Localisation des lagunes dans les zones humides d’interfluves (quand elles n’ont pas été drainées et que 
la nappe phréatique n’a pas été « rabattue »). 

Pédopaysages du plateau landais :          (figure n°4) 
De la rivière à la lande humide et aux lagunes ; la nappe phréatique ; rapports avec les réseaux 
hydrographiques – écoulements superficiels et souterrains ; pédopaysages  végétaux associés ; hydromorphie 
et acidité des sols et donc des eaux qui en sortent..  

Cycle de l’eau dans les divers sites  et modes d’utilisation du sol     (figure n° 5) 
bilans hydriques comparés dans les différents hydro-systèmes  (évapotranspiration ; pluies efficaces ; 
(les évolutions qualitatives des eaux qui percolent dans  ces divers sites sont décrites ultérieurement) 
On retiendra que c’est dans la partie superficielle du sol, que l’eau de pluie (ou d’irrigation) qui 
s’infiltre, acquiert l’essentiel de ses nouvelles caractéristiques physiques et chimiques. 

Impacts respectifs de l’agriculture et de la sylviculture sur le cycle de l’eau : 
Variations saisonnières de la nappe phréatique sous forêt et sous maïs : (figure n°6) 

 
Conclusion : en forme de question pour introduire les exposés suivants : 
 Que sait-on sur les impacts quantitatifs et qualitatifs des activités culturales et sylvicoles sur les eaux 
qui du triangle landais vont se déverser dans les étangs landais et dans le Bassin d’Arcachon ? 
2) Gestion de l’eau par ses divers utilisateurs :      

(Mme F. VERNIER et M. ARGOUACH)) 
PROJET « ENSEMBLE POUR GERER LE TERRITOIRE » 

ATELIER COLLECTIVITES PUBLIQUES ET AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 
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AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES LANDES DE GASCOGNE  
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-CODE DE BONNE CONDUITE-  
 
Agriculteurs et sylviculteurs sont utilisateurs de l'eau de la région des Landes de Gascogne dans des 
proportions et selon des modes temporels et pédo-géologiques diversifiés. Les uns et les autres ont 
intérêt commun à conserver la ressource et éviter toute perte et érosion. Les équilibres actuellement 
existants peuvent être améliorés. Toute extension du territoire agricole par défrichement doit 
comporter toute précaution pour maintenir l'équilibre existant.  
 
C'est à travers un Code de Bonne Conduite qu'agriculteurs et sylviculteurs veulent aujourd’hui 
aménager la région des Landes de Gascogne: il contient les prescriptions suivantes:  
 
1°/ La ressource en eau 
 
Afin d!éviter tout cône de dépression ou tout phénomène de rabattement de nappe du au pompage, les 
stations de pompage seront établies à un emplacement éloigné de plus de 50 mètres de la limite de 
l'emprise agricole sauf accord particulier avec les propriétaires voisins.  
 
Les systèmes d'arrosage par pivots essentiellement mais aussi par canons éviteront d'arroser les 
parcelles voisines non agricoles. Les pistes forestières situées sous les pivots seront déplacées en 
périphéries par les soins de l'agriculteur. Chaque intervenant lors de l'acquisition de parcelles agricoles 
aura souci de veiller au maintien en périphérie du périmètre agricole des voies de pénétration en forêt 
tout d'abord en ce qui concerne la sécurité dans le cadre de la Défense de la Forêt Contre l'incendie 
mais aussi pour la gestion et l'exploitation de la forêt.  
 
2°/ Assainissement 
 
Les projets d!assainissement essentiellement fossés à ciel ouvert, font l'objet d'analyses de niveau dans 
le cadre d'un bassin versant. Des ouvrages d’assainissement sont créés et calibrés à partir d'un 
exutoire naturel. Leurs dimensions (fossés secondaires et fossés primaires) doivent être calculées en 
fonction de leur situation dans l'ensemble du réseau. Tout assainissement débouchant sur des fossés 
supérieurs devra faire l'objet &un relevage par quelque système que ce soit.  
 
Seuil et radier seront étudiés pour éviter toute érosion voire toute érosion régressive.  
 
L'entretien des fossés existants se fait à vieux fonds vieux bords en maintenant autant que possible 
l'enherbement des berges.  
 
Tout travail sur un fossé ou ruisseau nécessitera une formation appropriée du conducteur de la pelle 
hydraulique afin qu'il gère la profondeur dans le respect des courbes des niveaux, de la nature des 
terrains et des situations hydro-géologiques du secteur.  
 
Chaque fois que des ruptures de pentes importantes seront constatées, des seuils Seront organisés avec 
fosses de tranquillisation. Les ouvrages de franchissement devront respecter la règle : un pont au 
moins par 500 mètres de fossé. Le radier doit être placé au fil de l'eau pour éviter tout affouillement.  
3°/ UNITE AGRICOLE  
 
Afin d'éviter une concentration agricole susceptible de faire naître des érosions éoliennes et autres 
dysfonctionnements hydrauliques, les communes boisées à moins de 75 % ne pourront faire l'objet 
d'installations agricoles mais seulement &extension limitée dans le cadre d'une exploitations agricole 
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existante.  
 
Des haies brise-vent seront installées sur tout défrichement important en tenant compte des nécessités 
de l'arrosage. Les unités agricoles déjà existantes pourront aussi se munir de haies brise-vent selon les 
formes végétales à étudier.  
 
4°/ Défrichement indirect 
 
On entend par défrichement indirect toute opération modifiant la destination forestière du terrain. Sont 
notamment considérées comme telles l'installation de cabanes fixes pour les canards. Par contre les cabanes 
mobiles ne sont pas considérées comme défrichement indirect, pas plus que les terrains de parcours utilisés en 
forêt pour les poulets.  
 
Néanmoins, les cabanes mobiles et les parcours de poulets ne seront installés en forêt que dès lors quelle est 
défensable, c'est-à-dire âgée de plus de 25 ans.  
 
5°/ Maîtrise d’oeuvre 
 
La mise en cohérence &un assainissement conforme aux prescriptions précitées nécessite qu!une 
maîtrise d'oeuvre appartienne à un opérateur. Les Associations Syndicales Autorisées de Défense de la 
Forêt Contre l'incendie et de Remise en Valeur de la Forêt, demeurent la structure appropriée pour 
organiser cette cohérence entre agriculteurs et sylviculteurs. Si elles ne sont pas maîtres d'oeuvre, elles 
sont au moins consultées par tout travaux intéressant l'assainissement et aussi le passage par piste ou 
autre voirie.  
 
Marc GIZARD (8/08/2003)  
 
PS : ces quelques points ainsi que d'autres qui pourraient être rajoutés, constituent la base &usage. Le 
Code des Usages est tenu par les Chambres d'agriculture en Application de la Loi du 3 janvier 1924 
(article L.511-3 du Code Rural) et sert par là même pour autant que de besoin de manière supplétive 
aux Tribunaux chaque fois qu'un conflit nécessite &aller au delà des règles générales du droit civil et 
du droit rural.  
 
Les principes précités devront être l'objet d'une session de la Chambre d'Agriculture et de conventions 
entre agriculteurs et sylviculteurs. Une reprise par la Chambre d'Agriculture au titre de l'article du 
Code Rural précité conduirait à leur conférer une valeur juridique supplémentaire.  
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COURTE SYNTHESE DES ATELIERS PRECEDENTS 
(Remise lors de la journée avec les élus) 

 

5.3.6. 1. Atelier « Economie du développement rural dans la Grande 
Lande » (Pissos, 7 Mars 2003) 

 
 Participants : agriculteurs et Chambre d’agriculture des Landes, forestiers et SYSSO, CRPF, 
Université de Bordeaux, ENITA, PNR 
Points de convergence entre agriculteurs et forestiers 
Il ressort du débat une forte solidarité entre ces deux populations auxquelles appartiennent souvent les 
mêmes personnes. Toutes deux éprouvent le besoin de faire preuve de leur dynamisme réel et de 
défendre leurs intérêts face aux populations urbaines dont les préoccupations sont très différentes. 
Ces deux acteurs principaux du monde rural se retrouvent sur de nombreux points :  

• Un manque de main d’œuvre qualifiée localement, 
• Une représentation de plus en plus faible au sein des conseils municipaux, 
• Une importance économique de moins en moins reconnue dans les logiques de développement 

du territoire. 
Points de divergence entre agriculteurs et forestiers 
La reprise des demandes de défrichements observée depuis l’abolition de la taxe par la Loi 
d’Orientation Forestière semble ne pas soulever d’objections chez les forestiers qui considèrent que 
cela compense l’enfrichement des prairies de bord de rivière. Cependant, se pose le problème de la 
mise en place d’une politique locale de défrichement : Où ? Quand ? Quoi ? 
 
La gestion de l’eau est très différente entre les deux acteurs qui n’ont ni les mêmes pratiques ni les 
mêmes moyens techniques et financiers. Ce qui peut entraîner localement des problèmes de calage des 
réseaux d’assainissement, des différences de fréquence et de calendriers d’entretien, etc. 
 
Tous les participants s’accordent sur la nécessité d’avoir des connaissances scientifiques 
complémentaires sur le fonctionnement de l’agrosystème agricole et forestier afin de vérifier la 
durabilité des pratiques de plus en plus intensives, et favoriser leur optimisation. 
Propositions et outils 
Il faudrait renforcer les recherches sur la durabilité des pratiques agricoles qui se développent 
actuellement, développer l’outil SIG pour la gestion de l’eau et contribuer à l’aménagement du 
territoire. Egalement, selon les intervenants agricoles et forestiers, les ASA de DFCI et les CLE sont 
des structures adaptées pour contribuer à résoudre les problèmes de développement de la Grande 
Lande. 
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5.3.7. 2. Atelier « Gestion de l’eau » (Pissos, 7 Mars 2003) 
 
 Participants : agriculteurs et Chambre d’agriculture des Landes, forestiers et CRPF, DDAF des 
Landes, PNR, CEMAGREF, ARDFCI, Université de Bordeaux, ENITAB  
Points de convergence entre agriculteurs et forestiers 
La nature du substrat géologique landais offre aux acteurs socioéconomiques de la Grande Lande une 
ressource hydrique en quantité et en qualité.  
La coopération entre agriculteurs et forestiers sur les questions de gestion de l’eau est actuellement 
régie par des initiatives spontanées (droit coutumier sur les usages) et réglementaires (ASA de DFCI).  
Points de divergence entre agriculteurs et forestiers 
Profondeurs des réseaux d’assainissement 
La forte densité du réseau de drainage et la fréquence importante d’entretien des fossés agricoles 
entraînent l’accélération de l’écoulement des eaux induisant l’assèchement marqué des parcelles 
forestières.  
 
Rabattement de la nappe superficielle 
La vidange de la nappe phréatique des sables est accélérée par la forte densité du réseau de drainage et 
le besoin d’irrigation croissant des nouvelles cultures agricoles. L’étiage des rivières est très prononcé 
l’été. Le stress hydrique des arbres perturbe directement leur croissance et accroît leur vulnérabilité 
aux agents pathogènes et au risque incendie en rendant difficile l’accessibilité de l’eau aux pompiers. 
 
Contamination des eaux  
L’intensification des pratiques agricoles sur le massif landais induit un emploi accru de fertilisants et 
de pesticides, et le couple irrigation-drainage qui l’accompagne tend à une mise en solution plus 
importante des éléments si l’on n’y prend garde. La capacité de réception de ces éléments par les 
lagunes, les marais ou bien encore le bassin d’Arcachon, milieux écologiquement remarquables mais 
fragiles, est une question à laquelle les scientifiques doivent encore apporter des réponses.   
 
Erosion 
La mise en mouvement des sables par les pratiques de drainage soulève des inquiétudes aussi bien en 
amont par le déchaussement des ouvrages d’art, notamment de DFCI, qu’en aval par l’ensablement 
des exutoires naturels. 
Propositions et outils 
La signature d’une Charte Hydraulique entre tous les usagers de l’eau (ASA de DFCI, Agriculteurs, 
DDE, collectivités locales) et l’adoption de Codes de Bonnes Pratiques de fertilisation et d’irrigation 
(pour les agriculteurs) ou encore d’entretien des fossés de drainage (pour les forestiers, agriculteurs, 
collectivités locales), permettraient de lever les points de blocage et de faire des SAGE des outils 
mieux adaptés aux objectifs des différents acteurs. Le développement du volet opérationnel de tels 
instruments de planification doit également être discuté. La réflexion sur la contractualisation par la 
société de l’exécution de certains travaux comme l’entretien des fossés pourrait être reprise. 
Dans le même temps, le renforcement des études sur le fonctionnement de l’hydrosystème landais 
aboutirait à la légitimation scientifique de ses capacités et donc de ses limites dans une perspective 
d’introduction de nouvelles variétés agricoles et forestières et de leurs nouvelles techniques culturales 
associées. 
Enfin, dans l’objectif de suivre les prélèvements dans les aquifères et de raisonner la construction et 
l’entretien des réseaux d’assainissement à l’échelle du bassin versant, l’outil SIG pourrait être 
développé et faciliterait grandement le travail des aménageurs.    
La réflexion sur la structure qui servirait de support pour le développement d’un aménagement 
concerté de la ressource hydrique doit être poursuivie.    
 



 

 61

5.3.8. 3. Atelier « Diversité biologique et gestion forestière » (Saint 
Paul en Born, 12 Mars 2003) 

 
 Participants : Conseil Général des Landes, DDAF des Landes, PNR, Lande Nature, LPO, 
Fédération des Chasseurs des Landes, INRA, CRPF, Communauté de Communes de Mimizan 
 
Cet atelier a permis de faire le point sur les composantes essentielles de la biodiversité dans les landes 
de Gascogne que sont :  
Les lagunes 
Les lagunes hébergent une diversité biologique remarquable qui, pour être conservée, mérite d’être 
mieux inventoriée. Les pratiques agricoles et forestières contribuent au transport ou à la mise en 
solution d’éléments qui terminent leur course dans les lagunes, menaçant ainsi leur pérennité 
(eutrophisation, ensablement).  
Les ripisylves 
La fonction de connectivité des ripisylves entre des réservoirs de biodiversité encore peu perturbés 
doit encore être étudiée scientifiquement.  
S’appuyant sur un cas concret, par l’engagement volontariste d’acteurs locaux et par la 
contractualisation des travaux, la gestion des ripisylves dans le cadre du réseau Natura 2000 apparaît 
réalisable.    
Toutefois, les chasseurs ont regretté l’enfrichement des anciennes prairies alluviales par l’abandon de 
la pression de pâturage.  
Les îlots de feuillus et les lisières 
Par des mesures concertées et par la contractualisation de certains services et travaux, le maintien des 
feuillus lors des coupes rases ou encore la constitution d’îlots et de lisières feuillues permet de 
favoriser la présence d’une biodiversité conséquente.  
Les peuplements forestiers âgés 
Chasseurs et naturalistes déplorent la raréfaction des très vieux îlots feuillus, refuges d’une avifaune 
très souvent remarquable. La répartition raisonnée des classes d’âges des peuplements de Pin maritime 
sur le massif permettrait de favoriser une diversité importante de l’avifaune.    
 
La discussion s’est achevée sur le un débat visant à identifier : 
Les instances adaptées à la gestion de la biodiversité  
Des approches sectorielles existent pour la gestion de la biodiversité. Cependant, par son échelle 
d’appréhension nécessaire, la question de la biodiversité se pose simultanément à l’ensemble des 
acteurs de l’espace rural. De plus, sur un même territoire, les enjeux multiples qu’ils soient associés à 
la diversité biologique, au développement économique, à la gestion de l’eau et des sols ou bien encore 
à la protection contre les incendies doivent être rendus tous cohérents. Ainsi, la réflexion sur le rôle 
des Communautés de Communes et des Pays dans la gestion intégrée des territoires est ouverte.  
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5.3.9. 4. Rencontres avec les randonneurs (Commensacq, 6 avril 
2003 et Gujan Mestras, 27 avril 2003)  

 
 Deux sorties : un groupe de 250 randonneurs, et un groupe de 25 randonneurs 
 
En premier lieu, nous avons constaté que l’annonce d‘une sortie sur une thématique forestière est 
ressentie avec un a priori plutôt favorable, et la mobilisation est alors importante. Au cours de chaque 
randonnée, des arrêts thématiques étaient effectués et ont suscité un vif intérêt chez la majorité des 
participants ; Cependant, il est clair que la connaissance du milieu forestier était très inégale selon les 
participants, certains ignorant même que la majorité de la forêt appartient à des particuliers.  
En dehors des quelques propriétaires forestiers rencontrés, les personnes les plus intéressées sont des 
« naturalistes en herbe » qui ont souvent une connaissance très superficielle du milieu naturel mais qui 
y portent un réel intérêt.  
Le label Natura 2000 était considéré au même titre que les monuments classés ou les sites protégés 
comme une garantie de protection du milieu naturel. Il était aussi intéressant de voir que les gens ne 
réagissaient pas à la traversée de grandes coupes rases, alors que les défrichements pour des usages 
agricoles ont suscités des inquiétudes. 
A titre individuel, le randonneur se positionne plutôt comme spectateur que comme acteur du milieu 
forestier. Le concept de gestion durable et la certification forestière lui sont quasiment inconnus. 
A titre collectif, par contre, la Fédération des randonneurs cherche à diversifier les partenariats pour 
s’impliquer dans les réflexions d’aménagement et participer à toutes les actions qui concernent leur 
activité. 

 
5. Rencontres avec les scolaires : 
Evènements reportés. 
 
Participants à l’atelier collectivités publiques et gestion durable des forêts 
Ont répondu favorablement à notre invitation les personnes suivantes : 
 
ELUS 
- Jean Bourden, Mairie de Mimizan 
- Jacques Lamotte, Mairie de Saint Paul en Born 
- Madame Jarnac, Conseillère Générale des Landes (assistante de Monsieur le Député Alain Vidalies 
retenu à l’Assemblée Nationale) 
- Michel Larrat, Vice-Président Conseil Régional d’Aquitaine 
- Pierre Darmanté, Président Association des Communes Forestières des Landes 
- Michel Castan, Fédération des Communes Forestières des Pyrénées Atlantique 
- Jean Marc Billac, CA 40, ARDFCI, Communauté de Communes de Mimizan 
- Paulette Lacoste, Mairie de Morcenx 
- Hubert Bréthes, Mairie de Morcenx 
- Gilbert Darmanthé, Mairie de Saint Julien en Born 
- Jean Claude Castets, Mairie de Herm 
- René Teulé, Mairie de Bias 
- Jean Pierre Dubès, Mairie de Bias 
- Dufeu, Mairie de Sainte Eulalie en Born 
- Philippe Cier, Mairie d’Hossegor 
- Sylvain Lacoste, Mairie de Biscarosse 
- Raymond Duprat, Mairie de Garrosse 
- Ch. Garbaye, Mairie de Maillas 
- Monsieur Darrigade, Mairie de Solférino 
- Patrick Van Heeswyck, Mairie de Lüe 
- Vincent Lesperon, Mairie de Saint Yaguen 
- Jean Pierre Sendrane, Mairie de Retjons 
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- Monsieur le Maire de Messages 
TECHNIQUES 
- Maître Cuvreau, Landes Nature 
- Christian Pinaudeau, Syndicat des Sylviculteurs du SO 
- Sophie Gaston, GPF Grande Lande et Born 
- Arlette Gandolfini, Comité départemental de randonnée pédestre 
- Jean Pierre Gajac, Comité départemental de randonnée pédestre 
- Georges Cingal, SEPANSO 
- Catherine Rivest, PNR Landes de Gascogne 
- Antoine Colin, IEFC 
- Christophe Orazio, IEFC 
- Monsieur Matheys, IEFC  
- Jean Michel Carnus, INRA, Observatoire des Forêts d’Aquitaine 
- Sébastien Drouineau, CRPF Aquitaine 
- André Klingebiel, Université de Bordeaux   
- Vincent Villenave, CA 40 
- Yves Gallato, CA 40 
- François Reteau, ONF 
- Claude Blet-Charaudeau, ONF 
- Katia Galy, Office du Tourisme de Mimizan 
- Jean Yves Perez, SDIS des Landes 
- Stéphanie Berbille, Communauté de Communes de Mimizan 
- Laurence Goy, Communauté de Communes de Mimizan 
- Catherine Dehureau Foidart, Communauté de Communes de Mimizan 
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