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Atelier « Diversité Biologique et Gestion Forestière » 
12 Mars 2003, Saint Paul en Born 

Restitution des réflexions 
 
 
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 Monsieur 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, 
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.Béreyzia, 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. 
 



 

Institut Européen de la Forêt Cultivée – Projet « Ensemble pour Gérer le Territoire »  
Atelier Diversité Biologique et Gestion Forestière – 12 Mars 2003 – Saint Paul en Born, Landes  
 

2

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.  
 
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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Participants à l’atelier : 
 
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) 
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) 


