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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/023
OBJET : PLAN AMÉNAGEMENT ONF
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 26 mars de l'année deux mille dixneuf à 18h30
à Martillac – Technopole Montesquieu
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 41
Quorum : 23
Date de convocation : 18 mars 2019
Date d'affichage de la convocation au siège : 18 mars 2019
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à
Mme TALABOT

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

E

Mme CHENNA

BLANQUE Thierry

E

LABASTHE
Anne-Marie

E

M. FATH

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

A

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

E

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

P

DURAND Félicie

P

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre

E

DEBACHY Maryse

E

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEIN-DUFRANC
Sylvie

P

AULANIER Benoist

A

M. DARBO

Mme OHRENSSTEINDUFRANC

M. BOS

M. CLEMENT

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme Chenna est élu(e) secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Signé par : Christian Tamarelle
Date : 01/04/2019
Qualité : Parapheur Présidence
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/023
OBJET : PLAN AMÉNAGEMENT ONF
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-2-1 relatif à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement,
Vu les articles L211-1, L214-3, R214-2, et R214-6 du Code Forestier,
Vu la circulaire de M. le Ministre de l’agriculture DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003,
Vu l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2017/92 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
Montesquieu en date du 27 juin 2017 portant sur l’adhésion au régime forestier de parcelles forestières
sur les communes de La Brède et Saucats,
Vu l’arrêté préfectoral d’adhésion de la Communauté de Communes de Montesquieu au régime forestier
du 28 août 2017,
Vu le plan d’aménagement 2019 – 2033 finalisé remis par le chef de projet aménagement de l’agence
ONF Landes Nord Aquitaine par courrier daté du 20 octobre 2018,
Vu l’avis positif du Comité de gestion de la Réserve Naturelle de Saucats La Brède du 29 janvier 2019,
qui s’est tenu à la cité administrative de Bordeaux, à propos du plan d’aménagement 2019 – 2033
finalisé remis par le chef de projet aménagement de l’agence ONF Landes Nord Aquitaine par courrier
daté du 20 octobre 2018,
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 6 février 2019,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
La Communauté de Communes de Montesquieu est propriétaire foncière de parcelles forestières sur les
communes de La Brède et Saucats. La collectivité a décidé d’adhérer au régime forestier pour leur
gestion par délibération le 27 juin 2017.
Cette adhésion a pour conséquence d’établir un plan d’aménagement avec l’ONF sur les parcelles
forestières de la CCM. Ce plan d’aménagement a été élaboré en concertation avec les services de la CCM
et la RNG durant l’année 2018. Il considère les enjeux environnementaux du Plan de gestion de la
Réserve, ainsi que les objectifs du Docob du site Natura 2000 FR7200797 Réseau hydrographique du
Saucats et Gât Mort (entretien des landes humides, préservation de la ripisylve, gestion raisonnée des
coupes de bois, lutte contre les espèces invasives et indésirables). En théorie, à terme, ce plan
d’aménagement est à coût quasi neutre.
Les coûts de maîtrise d’œuvre, associés au travaux ou coupes ne sont pas inclus dans le bilan financier.
En effet chaque action peut être réalisée en régie, par un maître d’œuvre externe ou par l’ONF. Dans ce
dernier cas, des frais de maîtrise d’œuvre correspondent à 15 % du montant TTC.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/023
OBJET : PLAN AMÉNAGEMENT ONF
Ci-dessous le tableau fourni par l’ONF sur le bilan annuel financier du Plan d’aménagement :

Contenu du Plan d’aménagement, prévu sur une durée de 15 ans (2019 – 2033) :


Des coupes

Ces travaux correspondent globalement à des recettes pour la collectivité. Des frais de garderie pour la
gestion de l’ONF sont prélevés à hauteur de 10 % de la vente du bois. Ce bois peut être vendu en «
bords de route » sans tri qualitatif, ou « façonné » auquel cas s’applique une rémunération de maîtrise
d’œuvre pour l’ONF de 12 % mais le bois est alors vendu plus cher. Les deux dispositifs sont relativement
équivalent.
Estimatif de coupe : (2020, 2022 et 2030)
Volume : 1468 m³, soit 43838 € de recette auxquelles il faut soustraire 4384 € de frais de garderie.
•

Des travaux d’entretien

Ces travaux correspondent à des dépenses, il s’agit de mener des travaux d’amélioration de la qualité
des
peuplement, dans lesquels les travaux de gestion de la RNG sur le Brousteyrot sont intégrés (entretien de
la lande humide des acacias,…) autrefois réalisé par le chantier d’insertion.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/023
OBJET : PLAN AMÉNAGEMENT ONF
•

Des travaux d’aménagement
Ces travaux correspondent à des dépenses, il s’agit de mener des travaux d’aménagement, de
sécurisation et d’information, notamment sur la RNG au droit du Brousteyrot (barrières,
panneaux foret, …).

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Approuve le plan d’aménagement finalisé (cf. annexe),

•

Approuve le plan de financement prévisionnel de ce plan d’aménagement, comprenant des
dépenses de travaux d’entretien, d’aménagement, d’investissement, des frais de garderie et de
contribution à l’hectare et éventuellement des frais de maîtrise d’œuvre ainsi que des recettes
liées à la vente du bois issu des coupes prévisionnelles (cf. annexe),

•

Prévoit les crédits nécessaires aux budgets afférents,

•

Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce plan
d’aménagement sur sa durée de validité, notamment les programmes d’actions annuels en
découlant.

Fait à Martillac, le 26 mars 2019

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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AMÉNAGEMENT FORESTIER
AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU

2019 - 2033
Département

:

33 – Gironde

Surface retenue pour la gestion

:

59,72 hectares

Altitudes extrêmes

:

41 m - 53 m

Premier aménagement forestier
Schéma régional d’aménagement :

1

Plateau landais
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Le contexte :
Le régime forestier est appliqué à la forêt de la Communauté de communes de Montesquieu depuis
2017 (arrêté préfectoral du 28 août 2017) pour une contenance de 59 ha 71 a 73 ca. Elle se situe à l’Est
de la région naturelle plateau landais. Elle est située sur le bassin versant du Brousteyrot, affluent du
Saucats.
Une partie importante de la forêt (27,91 ha) est classée en Réserve Naturelle nationale géologique et
en site Natura 2000.
La surface boisée est de 51,91 ha dont 33,19 ha bénéficieront d’actions sylvicoles.
Les boisements hors sylviculture sont des ripisylves et des boisements naturels situés au sein de la
Réserve nationale et maintenus en évolution naturelle.
Les parties non boisées sont des landes humides.
Ce premier document d’aménagement forestier couvre la période 2019 - 2033
Il programme les actions forestières à réaliser au cours de ces 15 années, en fonction des objectifs
arrêtés par le propriétaire pour mener une gestion forestière durable.

Les fonctions principales de la forêt
Des enjeux de production « forts » pour tous les peuplements de pin maritime,
Les enjeux moyens sont retenus pour les peuplements en sylviculture mixtes chêne/pin.
Des enjeux écologiques forts sont identifiés dans le périmètre de la Réserve Nationale naturelle
géologique de Saucats – La Brède.
A noter que ces mêmes parcelles font partie du site Natura 2000 : Réseau hydrographique du Gat Mort
et du Saucats.
Des enjeux géologiques forts concernent donc également le périmètre de la réserve géologique.
Les enjeux paysagers et d’accueil du public sont reconnus dans le périmètre de la Réserve
naturelle parcelle 2 (fréquentation notable) et ordinaire pour le reste de la forêt.
La forêt est soumise au risque d’incendie, elle est bien équipée avec un réseau de pistes permettant
un bon accès aux peuplements.
Comme ailleurs sur le massif, les risques de dégâts sur les peuplements par les tempêtes et les
insectes xylophages sont importants et doivent être pris en compte dans la gestion.

Composition de la forêt :
La forêt est composée très majoritairement de pin maritime et de chêne pédonculé.
On rencontre également les espèces indigènes suivantes : bouleau, tremble, aulne, saule, châtaignier,
noisetier, poirier sauvage…
Du robinier faux-acacia est également présent en bordure de la ripisylve.
Quelques espèces exotiques ont été installées parcelle 2 : chêne rouge d’Amérique, sapin pectiné, pin
laricio de corse.
La forêt se compose donc :
- de peuplements de pin maritime à divers stades d’évolution (de trouées de régénération à futaie
adulte plus ou moins dense) : 28,88 ha,
- de divers peuplements feuillus (23,03 ha) :
o au stade de boisement épars colonisant des landes,
o au stade de fourré ou gaulis issus de régénération naturelle,
o au stade de futaie avec des bois allant de15 à 35 cm de diamètre,
o en situation de ripisylve,
- de landes humides ouvertes avec présence de dépressions très humides : 7,67 ha
Le cerisier tardif (prunus serotina) est localement présent (environ 2 ha), son caractère invasif constitue
un danger pour la biodiversité locale.
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Principaux objectifs de l'aménagement forestier :
Le propriétaire souhaite développer une sylviculture et des actions qui permettront avant tout de
conforter les qualités environnementales et paysagères du site.
L’aménagement propose une gestion multifonctionnelle prenant en compte la potentialité des stations,
l’état des peuplements mais surtout la préservation ou l’amélioration des qualités environnementales
des habitats.
La forêt sera traitée en futaie irrégulière et en conversion en futaie irrégulière.
Ce traitement permettra de conduire les peuplements conformément aux souhaits du propriétaire :
augmenter la naturalité des boisements, privilégier la régénération naturelle et le mélange des
essences.
Les récoltes de bois prévues ne sont pas n’est pas liées à un objectif de production mais à la nécessité
de réaliser les coupes utiles pour façonner des peuplements plus naturels et plus résilients.
Une surface importante est classée dès à présent, hors sylviculture de production : ripisylves,
peuplements feuillus laissés en évolution naturelle, landes ouvertes.

Les programmes d’actions
Conversion en futaie irrégulière (33,19 ha).
Les peuplements concernés sont des peuplements réguliers de pin maritime d’âges divers et des
peuplements mélangés pin maritime/chêne pédonculé.
Cette conversion en futaie irrégulière permettra :
de mettre en valeur deux essences objectif : le pin maritime et le chêne pédonculé,
de conforter les essences locales minoritaires d’accompagnement,
de façonner un peuplement avec des bouquets d’arbres d’âges, d’essences et de strates
variées.
Des bouquets de gros bois seront conservés en vieillissement.
Le renouvellement du reboisement est effectué par semis naturel, sans travail du sol.
Les exploitations prévues permettront de récolter 1 468 m3 sur les 15 ans soit 98 m3/an.
Ce prélèvement est faible mais cohérent vu les peuplements et la sylviculture mise en place.
Gestion des peuplements feuillus en évolution libre (13,68 ha)
Il s’agit de divers boisements : fourrés et gaulis à base de chêne pédonculé, bouleau, tremble et
bouquets résineux et boisements diffus avec une bonne dynamique des essences feuillues.
La dynamique naturelle fera que les boisements naturels diffus vont se densifier et que le milieu se
fermera progressivement.
Gestion des landes ouvertes (7,67 ha en début d’aménagement)
Cet objectif de lande ouverte est clairement identifié dans le plan de gestion de la réserve naturelle
géologique.
Ces milieux sont pour une grande partie des landes humides avec molinie en touradons et son cortège
habituel floristique et faunistique, en particulier le Fadet des laîches ainsi que l’Azuré des Mouillères.
Les travaux d’entretien proposés consisteront à faucher mécaniquement la lande dans le respect de
clauses techniques adaptées à ces milieux.
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les perturber.
Gestion des essences exotiques : chêne rouge d’Amérique, sapin pectiné, pin laricio de Corse.
Les chênes rouges seront exploités au fur et à mesure de la réalisation des coupes afin de les éliminer
progressivement du massif.
Les essences résineuses exotiques installées en bord de piste seront exploitées si leur état sanitaire se
dégrade.
Gestion des îlots de robiniers
L’objectif du plan de gestion de la réserve est de limiter l’espèce ou de la confiner fortement.
L’aménagement prévoit un recepage de ces peuplements ainsi que le suivi des drageons et rejets.
Lutte contre le cerisier tardif
Cette espèce exotique envahissante est présente parcelle 2 sur une surface approximative de 2 ha.
Il est proposé de réaliser rapidement une première extraction de ces sujets par arrachage puis de
suivre les repousses.
Travaux liés à l’accueil du public et à l’équipement du massif
Ces travaux consisteront à remplacer 3 barrières, poser un panneau d’entrée de forêt, installer un
passage busé et entretenir la piste centrale entre les parcelles 1 et 2 de la forêt.
Actions liées au foncier
La parcelle BK1, commune de La Brède, d’une surface de 2335 m2 est au cadastre, propriété de l’Etat
Ministère de l’Agriculture.
Elle est boisée en pin et se situe entre la route départementale et la parcelle cadastrale BK2, propriété
de la Communauté de Communes de Montesquieu classée en réserve naturelle.
L’acquisition par la Communauté de Communes de Montesquieu de cette parcelle permettrait de mettre
en œuvre une gestion cohérente de cet interface route fréquentée et milieu boisé.

Bilan prévisionnel :
Le bilan financier prévisionnel fait apparaitre un solde légèrement positif de la gestion de la forêt.
Néanmoins il faut noter que :
les travaux sylvicoles ne représentent que 10 % des dépenses prévues sur la période
alors que les recettes sont liées aux ventes de bois,
- l’estimation des dépenses des travaux environnementaux est approximative et dépendra
de la réaction du milieu aux interventions.
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1.1 Présentation générale de l'aménagement
Situation administrative

Nom de l'aménagement

AMENAGEMENT DE LA FORÊT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU

Numéro du département de situation
Commune de situation
N° ONF de la région nationale IFN de référence
Schéma régional d'aménagement de référence

33 - GIRONDE
La Brède
524- Plateau landais
Plateau landais
Premier aménagement

Type d'aménagement forestier
Période d'application

Année début

Année échéance

2019

2033

Cette durée de 15 ans est adaptée aux essences forestières présentes et aux actions envisagées selon
les objectifs et les enjeux forestiers identifiés et retenus par le propriétaire.
Détail des forêts aménagées
Identifiant
Dénomination
national forêt
Forêt de la Communauté
de communes de
F 58439Q
MONTESQUIEU

Surface
cadastrale

dernier aménagement
date
début
échéance
arrêté

59 ha 71 a 73 ca

La forêt de la communauté de communes de Montesquieu est rattachée au régime forestier par arrêté
préfectoral depuis le 28 aout 2017.
Elle se situe à l’est la région naturelle du Plateau landais sur le bassin versant du ruisseau le
Brousteyrot, affluent du Saucats (voir plan de situation).
Surfaces de l'aménagement
Surface cadastrale
Surface retenue pour la gestion
Surface boisée en début d'aménagement
Surface en sylviculture de production

59 ha 71a 73ca
59,72 ha
51,91 ha
33,19 ha

Voir annexe 1 : Liste des parcelles cadastrale
La surface non boisée correspond à des landes ouvertes, des dépressions très humides et à l’emprise
d’une canalisation de gaz.
La surface en sylviculture de production comprend l’ensemble des peuplements feuillus et résineux
faisant l'objet de règles de cultures sylvicoles.
Un parcellaire forestier est mis en place ; il s’appuie sur les limites physiques du terrain (chemins, etc.),
les types de peuplements et intègre les orientations de gestion retenues (voir carte n° 2).
Voir annexe 2 : Tableau de concordance entre le parcellaire cadastral et forestier
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Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu
Surfaces des fonctions principales
par niveau d'enjeu

Répartition des niveaux d'enjeu ( ha )
enjeu sans
objet

Fonction principale
Production ligneuse

26,53

Fonction écologique
Fonction sociale
en eau potable)

(paysage, accueil, ressource

enjeu
faible

13,15
ordinaire reconnu
30,30
1,51
local
reconnu
16,45

sans objet
Protection contre les risques naturels

enjeu
moyen

faible

enjeu
fort
20,04
fort
27,91
fort

59,72 ha
59,72 ha

43,27
moyen

Surface
totale
retenue
pour la
gestion
59,72 ha

fort

59,72

59,72 ha

Voir la carte n° 3 des fonctions principales de la forêt.

Fonction de production :
Les enjeux forts sont identifiés pour les peuplements de pin maritime.
Les enjeux moyens sont retenus pour les peuplements en sylviculture mixtes chêne/pin.
Les peuplements hors sylviculture sont considérés comme sans enjeux.

Fonction écologique et géologiques :
Voir carte des statuts de protection et des inventaires environnementaux
Des enjeux forts sont retenus dans le périmètre de la Réserve Naturelle géologique de Saucats – La
Brède.
A noter que ces mêmes parcelles font partie du site Natura 2000 : Réseau hydrographique du Gat Mort
et du Saucats
La Réserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède a été créée par décret ministériel en date du
1er septembre 1982.
Elle a pour objectif de protéger les stratotypes de l’Aquitanien et du Burdigalien. Elle protège six sites
présentant des affleurements de sables coquilliers riches en fossiles.
Ce fut la première réserve naturelle géologique créée en France.
Le document « plan de gestion 2015 – 2019 de la Réserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède
détaille les diagnostics effectués sur la réserve, les mesures de gestion proposées et les suivis
naturalistes à poursuivre (faune flore).
Le gestionnaire du site est l’Association pour la Réserve Naturelle Géologique de Saucats – La Brède.
Le site Natura 2000, Réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats a été retenu comme zone
spéciale de conservation (ZSC) afin principalement d’assurer la préservation :
- de l’espèce : Vison d’Europe,
- de deux habitats communautaires prioritaires :
o sources pétrifiantes carbonatées (7220)
o forêts alluviales à Aulnes glutineux et frêne élevé.
La carte n° 5 localise les habitats identifiés sur le périmètre de réserve nationale (carte issue du plan de
gestion de la réserve).
La réserve naturelle constitue un des cœurs de biodiversité du site Natura 2000.
Un enjeu reconnu est identifié sur la ripisylve de la parcelle 2 (hors RNN et présence potentielle de
faune et flore remarquable) et des enjeux locaux sont retenus pour le reste du massif malgré la
présence localisée de landes à molinie sous couvert de pins : habitat potentiellement remarquable à
enjeu reconnu lorsque les milieux seront réouverts.
Dans le cadre du programme « les sentinelles du climat », une station météorologique est installée
parcelle 4 (voir carte n° 2).
Deux piézomètres sont installés à proximité afin de suivre les évolutions de la nappe phréatique sur
cette partie de la réserve.
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Fonction sociale :

Des enjeux de paysage et d’accueil du public reconnus ont été retenus pour les parcelles forestières 2,
4 et 5 :
- périmètre de la RNN géologique et site Natura 2000
- parcelle 2 pour sa fréquentation et l’intérêt paysager des peuplements et de la ripisylve.
Un sentier aménagé par le Conseil Départemental de la Gironde en forêt de Migelane borde les
parcelles 1 et 2 de la forêt de la communauté de communes de Montesquieu.
Dans le cadre de la RNN géologique :
- un panneau d’information se situe parcelle 4
- un sentier balisé se situe parcelle 4, sur la piste empierrée,
- un sentier d’usage longe le Brousteyrot parcelle 5,
Il n’y a pas de site géologique d’aménagé.
Des chemins ruraux ceinturent la parcelle 5 (lisières sud, est et ouest).
Aucun captage d'eau potable n'est présent sur la forêt
Le droit de chasser est exercé par l’Association Intercommunale de chasse agréée des Graves

Fonction de protection :
La forêt n'a pas de rôle de protection contre les risques naturels. Par contre, elle est soumise comme
l’ensemble du massif aux menaces « Feux de forêt ».
surface
concernée
0
0

Cadre réglementaire
Forêt de protection (foncière)
Cœur de parc national
Réserves naturelles nationales ou régionales

27,91

Réserve biologique intégrale (RBI)
Réserve biologique dirigée (RBD)

0
0

Arrêté de protection de biotope

0

Site inscrit ou site classé
Monuments historiques inscrits ou classés
Périmètres rapprochés et immédiats de captages

0
0
0
surface
concernée
0
0

Eléments du territoire orientant les décisions
Aire d'adhésion de parc national
Parc naturel régional
Natura 2000 habitats (ZSC)

27,91

Natura 2000 oiseaux (ZPS)
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II

0
0
21,58

références ou nom

FR3600062 Réserve naturelle nationale
géologique de Saucats La Brède

références ou nom

FR7200797 Réseau hydrographique de
Gat Mort et du Saucats

720030023 – Le Saucats

Deux zonages de protection important, la Réserve naturelle nationale et le site Natura 2000 orientent
donc les décisions de gestion du massif.
Voir carte n° 4 des statuts de protection et des inventaires environnementaux
Menaces fortes imposant
des adaptations de gestion
Problèmes sanitaires graves
Déséquilibre grande faune / flore
Incendies
Problèmes fonciers limitant les possibilités de gestion
Présence d'essences peu adaptées au changement climatique
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CONSEQUENCES SUR L'AMENAGEMENT :
Problèmes sanitaires :
Risques phytosanitaires potentiels :
- Chêne pédonculé : On observe régulièrement sur le chêne des problèmes d’oïdium (surtout sur
semis) pouvant ralentir leur croissance.
- La chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) qui provoque des défoliations
hivernales. Le développement des populations de chenilles est cyclique.
- Les pathogènes habituels du pin maritime : Armillaire, fomes, scolytes, hylobe etc…

Déséquilibre grande faune / flore :
Les observations sur la végétation ne laissent pas supposer une surpopulation importante de grands
animaux sur le secteur.
Néanmoins il conviendra de surveiller les éventuels dégâts qui pourraient apparaitre sur les
régénérations naturelles.

Risques d'incendie :
Le risque incendie est important. Il est principalement lié aux périodes où la végétation est sèche en fin
d’hiver/début de printemps (fougères et ajoncs) et en été (orages fréquents).
On veillera au respect de l'arrêté interdépartemental relatif à la protection de la forêt contre l’incendie
dans les départements de la Gironde et des Landes.
Une information aux usagers devra être faite sur des panneaux informatifs.
Eléments imposant des mesures particulières
Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois
Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très sensibles)
Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, cours d'eau)
Protection du patrimoine culturel et mémoriel
Peuplements classés matériel forestier de reproduction
Pratique de l'affouage
Dispositifs de recherche et de suivi
Importance sociale ou économique de la chasse
Importance sociale de la pêche

surface concernée
0 ha
Oui en lande humide à
molinie et à proximité des
ripisylves
OUI à proximité du
Brousteyrot
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Dispositifs au sein de la
RNN
59,72 ha
Le Brousteyrot est en
réserve de pêche sur la
partie concernée

Difficultés de desserte :
La forêt est bien desservie dans l’ensemble. Cependant l’hydromorphie hivernale est à prendre en
compte lors des travaux et des exploitations (voir chapitre suivants).
L’accès aux parcelles de la réserve est difficile car le passage busé de la piste DFCI est fortement
dégradé.

Protection des eaux de surface :
La préservation des landes humides lors des coupes et travaux est à prendre en compte.
Les ripisylves doivent être préservées dans le cas de coupes ou travaux liés à l’entretien de ce site
(milieu hors sylviculture de production).

Activité de chasse :
L'exercice de la chasse a socialement une grande importance dans la région.
Le droit de chasse est cédé gratuitement à l'Association Intercommunale des Graves
Un plan de chasse annuel des cervidés (chevreuils) permet de réguler leur densité.
La partie réserve naturelle est actuellement chassable.
Le classement en réserve de chasse permettrait, dans le cadre de la réglementation de la réserve, de
faciliter l’interdiction de sortir des sentiers.
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Servitude :

Affiché le

La propriété est traversée par une canalisation d’hydrocarbures géréeID :par
Teréga qui assure la
033-243301264-20190326-2019_023-DE
surveillance et l’entretien de la canalisation et de son emprise.

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers
Altitudes extrêmes

minimum
41 m

maximum
53 m

La forêt de la Communauté de Communes de Montesquieu se situe à l’Est de la région naturelle
plateau landais. Elle est située sur le bassin versant du Brousteyrot, affluent du Saucats
Le relief dans les parcelles est peu prononcé sauf aux abords immédiats du ruisseau.
A noter que les bassins de lagunage de la technopole Montesquieu sont enclavés dans la parcelle
forestière 1

Climat
La station météorologique de référence Cabanac et Villagrains est située à 10 Km de la forêt.
La forêt bénéficie d’un climat océanique tempéré à hivers modérés et à étés chauds.
Température moyenne annuelle : 13,0°
- Température moyenne annuelle minimale : 7,4° (janvier)
- Température moyenne annuelle maximale : 18,6 ° (août)
Précipitations moyennes annuelles : 943 mm

Géologie
Cf. le document de gestion de la réserve nationale.
De manière schématique, la forêt repose sur une assise calcaire datant du Tertiaire (Miocène) dont les
affleurements (ruisseau du Brousteyrot) sont parfois riches en fossiles.
Cette assisse fut recouverte au Quaternaire :
- par des colluvions aux abords du Brousteyrot
- par des alluvions de sables, graviers et argiles (« Graves »),
- par du « sable des landes » d’origine éolienne.
Ces dépôts quaternaires constituant l’essentiel des niveaux superficiels.
Ces couches géologiques des âges burdigalien et aquitanien, affleurant dans le lit du cours d’eau, sont
remarquables et sont classées en réserve naturelle nationale afin de préserver l’origine géologique du
secteur des stratotypes (couche de référence mondiale pour la stratigraphie).

Pédologie
On distingue donc deux grands type de sols :
- des sols alluviaux situés à proximité du Brousteyrot,
- des sols sableux ou graveleux, pauvres et acides, avec des horizons prospectables pour les
systèmes racinaires, limités par la présence d’une nappe perchée ou de l’alios (avec possibilité
de milieux humides dans des zones dépressionnaires).
Le lit du Brousteyrot ainsi que ses premiers contreforts sont donc des milieux assez riches et bien
alimentés en eau.
Sur les sols les plus sableux et les plus secs, le pin maritime est la seule essence de production de bois
d’œuvre adaptée.
Sur les milieux plus riches et frais, le chêne pédonculé se développera de manière satisfaisante mais la
production de bois d’œuvre sera limitée.
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Unités stationnelles

Affiché le

Trois grands types de stations forestières sont rencontrés :

ID : 033-243301264-20190326-2019_023-DE

Les landes humides :
La molinie (Molinia caerulea) recouvre généralement plus de 75% de la surface. La fougère aigle
(Pteridium aquilinum) est absente. En association avec la molinie, on retrouve fréquemment l’Ajonc
d’Europe et ajonc nain (Ulex europaeus et Ulex minor, 30% de recouvrement en moyenne) ainsi que la
Brande (Erica Scoparia, 10%). Il est normal que la somme des recouvrements fasse plus de 100% car
ces trois espèces sont dans des strates différentes.
Les landes mésophiles humides :
Variante avec Pin maritime : La molinie est présente mais recouvre moins de 75% de la surface. En
effet, la fougère aigle est également présente en taches discontinues. En association avec ces deux
espèces majoritaires, on retrouve l’ajonc d’Europe et la brande.
Variante avec Chêne pédonculé : La strate arborée est composée de chêne pédonculé et la strate
herbacée (Fougère aigle et molinie) est souvent moins bien représentée lorsque le couvert est dense.
Les chênaies pédonculées neutroclines sur sol sablo-argileux
Ce type de station est présent en situation de ripisylve. La chênaie pédonculée correspond au stade de
maturité de la station mais il existe des stades dynamiques intermédiaires avec la présence de
pionniers tels que le frêne et l’aulne. Les feuillus poussent très bien sur ce type stationnel même s’il faut
surveiller d’éventuels dépérissements sur l’aulne et le frêne qui sont en limite de station. Le cortège
floristique est composé d’espèces neutroclines.

Habitats naturels
Le plan de gestion de la réserve identifie principalement deux habitats d’intérêt communautaire et
prioritaire :
- Landes humides-atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
- Forêts alluviales à Aulne Glutineux et Frêne élevé

Faune et flore remarquable
Le plan de gestion de la réserve ainsi que le Docob du site Natura 2000 détaille la faune et la flore
patrimoniale présente ou potentiellement présente sur le massif.
Les deux espèces locales emblématiques à protéger sur le site sont le Fadet des Laîche,
Coenomympha oedippus, et l’azuré des Mouillères Phengaris alcon.
Ce sont des papillons inféodés à la molinie et à la gentiane des marais, espèces présentes en lande
humide.
D’autres espèces patrimoniales fréquentent le site de Brousteyrot : Busard Saint Martin, Engoulevent,
Fauvette pitchou, etc.
Le Brousteryrot est ou pourrait également être un site fréquenté par 2 espèces emblématiques : le vison
d’Europe (présence potentielle) et la Loutre (présence avérée)

Essences présentes dans la forêt
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La forêt est composée très majoritairement de pin maritime et de chêne pédonculé.
Affiché le
On rencontre également les espèces indigènes suivantes : bouleau, tremble,
aulne, saule, châtaignier,
ID : 033-243301264-20190326-2019_023-DE
noisetier, poirier sauvage…
Du robinier faux-acacia est également présent en bordure de la ripisylve.
Quelques espèces exotiques ont été installées parcelle 2 : chêne rouge d’Amérique, sapin pectiné, pin
laricio de Corse.
Du cerisier tardif est rencontré parcelle 2 sur environ 2 ha.

Répartition des types de peuplement
Voir la carte des types de peuplements n° 6 et l’annexe 3 qui détaillent ces types de peuplements par
unité élémentaire de description et par unité de gestion.
Sur cette carte figure également les principaux fossés qui constituent des milieux humides particuliers.

Futaie de pin maitime

Peuplements feuillus

Non boisé

3,25
5,54
10,09
10
5,04
4,31
2,42

% de la
surface
décrite
5%
9%
17%
17%
8%
7%
4%

11,26

19%

0,1
7,57
0,14
59,72

0%
13%
0%
100%

Surface en
ha

Types de peuplements
Trouées de régénération
Jeune futaie de 20 à 30 ans
Futaie adulte de plus de 40 ans
Futaie adulte clairiérée de plus de 40 ans
Ripisylve avec feuillus hydrophiles et localement robinier
Futaie de petits bois et bois moyens à base de chêne
Jeunes peuplements à base de chênes et bouleaux et pins épars
Boisement naturel diffus à base de chênes bouleaux et
localement robinier
Dépressions très humides
Lande ouverte
Equipement desserte
Total

Surface en
sylviculture
en ha
3,25
5,54
10,09
10
4,31

33,19

Avant 1999, cette forêt (qui n’était pas, alors, propriété de la CCM), était une forêt de pin maritime.
La futaie des parcelles 1 et 2 a subi les tempêtes de 1999 et 2009, ce qui explique son état actuel
(bouquets denses et trouées colonisées par les feuillus ou de la régénération résineuse).
Les anciens peuplements de pin maritime des parcelles 4 et 5 furent exploités par l’ancien propriétaire.
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La forêt se compose aujourd’hui :
Affiché le
- de peuplements de pin maritime à divers stades d’évolution (de trouées
de régénération à futaie
ID : 033-243301264-20190326-2019_023-DE
adulte plus ou moins dense) : 28,88 ha,
- de divers peuplements feuillus (23,03 ha) :
o au stade de boisement épars colonisant des landes,
o au stade de fourré gaulis issus de régénération naturelle,
o au stade de futaie avec des bois allant de15 à 35 cm de diamètre,
o en situation de ripisylve
- de landes humides ouvertes avec présence de dépressions très humides et de fossés : 7,67 ha
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2. PROPOSITIONS DE GESTION
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2.1 Définition des objectifs de gestion
Le propriétaire souhaite développer une sylviculture et des actions qui permettront avant de tout de
conforter la biodiversité et les qualités environnementales et paysagères du site.
L’aménagement propose une gestion multifonctionnelle prenant en compte la potentialité des stations,
l’état des peuplements mais surtout la préservation ou l’amélioration des qualités environnementales
des boisements et des milieux naturels.
Sur les parcelles de la réserve nationale géologique la préservation des enjeux géologiques sera
prioritaire par rapport aux prescriptions de l’aménagement forestier.

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité
surface
préconisée

Traitements sylvicoles
Futaie régulière dont conversion en futaie régulière
Futaie par parquets dont conversion en futaie par parquets
Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière
Futaie jardinée dont conversion en futaie jardinée
Traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets)
Taillis (T)
Taillis-sous-futaie (TSF)
Attente sans traitement défini
Hors sylviculture de production

33,19 ha

TOTAL =

26,53 ha
59,72 ha

La forêt sera traitée en futaie irrégulière et en conversion en futaie irrégulière.
Ce traitement permettra de conduire les peuplements conformément aux souhaits du propriétaire :
augmenter la naturalité des boisements, privilégier la régénération naturelle et le mélange des
essences.
Une surface importante est classée hors sylviculture de production : ripisylves, peuplements feuillus
laissés en évolution naturelle, landes ouvertes.
Essence objectif et critères d'exploitabilité
Vu les souhaits du propriétaire les critères d’exploitabilité du pin maritime dérogent au schéma régional
d’aménagement.
L’âge théorique d’exploitabilité est augmenté et ces critères sont fixés à :
Essences objectif
Pin maritime
Chêne pédonculé
TOTAL =

surface en
sylviculture de
production
20 ha*
13,19 ha*
33,19 ha

surface en
%
58 %
42 %
100%

(suivi surfacique)

diamètre
retenu

60 ans
180 ans

50 cm
60 cm

âge retenu

*Les surfaces par essences sont indicatives vu que l’objectif est d’obtenir un mélange chêne/pin.

La sylviculture mise en place permettra une augmentation de la surface occupée par le chêne
pédonculé et les essences feuillues indigènes associées (chênes tauzin, fruitiers, bouleaux, etc.)
Les essences locales feuillues minoritaires seront favorisées afin d’augmenter la diversité du couvert
végétal.

14

Envoyé en préfecture le 03/04/2019
Reçu en préfecture le 03/04/2019

2.3 Effort de régénération

Affiché le
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Les coupes mise en œuvre auront divers objectifs, rouvrir des milieux, favoriser le mélange des
essences, mais également le renouvèlement des peuplements résineux actuellement réguliers.
Ce renouvellement se fera pour bouquets afin d’irrégulariser le boisement et devra se faire en prenant
en compte l’âge actuel des peuplements.
Globalement les parcelles 1, 2 (localement), 3, 4 et 5 présentent un fort capital sur pied ; il conviendra
de renouveler progressivement les parcelles en :
- 2,5 durées d’aménagement : vieux pins des parcelles 1 et 2,
- 3 durées (45 ans) pour les pins des parcelles 3 et 4 et 5.
La parcelle 2 (hors partie est) se compose de boisements peu denses qui devraient progressivement se
fermer grâce à de jeunes semis de pins, chênes et bouleaux.
A noter que les aménagements futurs proposeront le vieillissement de bouquets de pins et chênes, si
leur état sanitaire le permet (conservation des îlots jusqu’à leurs premiers signes de dépérissement).

2.4 Classement des unités de gestion
Classement
Code

IRR

Libellé

Groupe irrégulier

Parcelle
1
2
3
4
5

U. G.

a
a
c

Total groupe irrégulier =
HSY
HSY

HSY

HSY

HSY/HSN
Evolution naturelle
HSY/IEG
Intérêt écologique
particulier
HSY/ILS
Ilot de senescence
HSY/HUM
Emprise équipement

Surface
totale

Surface en
sylviculture

14,28
12,85
2,17
0,41
3,48

14,28*
12,85*
2,17
0,41
3,48

33,19 ha

33,19 ha

4
5
4

c
b
d

8,79 ha
4,89 ha
7,57 ha

4

e

0,10 ha

2
4

b
b

2,51
1,51

5

a

1,02

5

d

0,14

Total groupe hors sylviculture =

26,53 ha

TOTAL =

59,72 ha

33,19 ha

* : cette surface intègre des landes à molinie sous couvert de pins qui vont progressivement être
réouvertes.
Voir la carte d'aménagement n°7.
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2.5 Programme d'actions
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Voir l’annexe 4 qui détaille par parcelle et unité de gestion les coupes à réaliser ainsi que les travaux à
mettre en œuvre

Conversion en futaie irrégulière (33,19 ha)
Les peuplements concernés sont soit :
des peuplements réguliers de pin maritime âgés de 20 à 30 ans (parcelle 3, 4a, 5.c)
des peuplements de pin maritime de plus de 40 ans, parfois dense mais également avec des
zones en sous densité et des trouées de régénération : parcelle 1
des peuplements mélangés pin maritime, chêne pédonculé localement denses ou très clairiérés
avec une bonne dynamique des essences feuillues : parcelle 2.a

Cette conversion en futaie irrégulière permettra :
de mettre en valeur deux essences objectif :
o le pin maritime déjà très présent et qui permettra de valoriser économiquement le
boisement,
o le chêne pédonculé très présent parcelle 2 et plus diffus parcelles 1, 3, 4 et 5, mais
qu’il convient de favoriser afin d’améliorer le mélange des essences et qui
présente des intérêts paysagers, écologiques et potentiellement économiques
avec la commercialisation possible de grume de second choix.
de façonner un peuplement avec des bouquets d’âges variés

-

le renouvellement du reboisement est donc effectué par semis naturel,
les coupes viseront donc :
o à créer des trouées de régénération au sein du boisement (en s’appuyant sur des
trouées existantes ou en agrandissant des tâches de régénération existantes),
o à éclaircir les zones denses en favorisant l’essence en minorité (en général le
chêne pédonculé dans les peuplements réguliers de pin maritime)
o à créer des clairières dans des dépressions de lande humides avec des formations
de molinie en touradons.

Ces bouquets de régénération devront être de taille suffisante (0,3 à 0,6 ha environ), afin de créer des
conditions favorables à la levée des semis (caractère héliophile du pin maritime).
Ces ouvertures de peuplement devront permettre de renouveler la parcelle dans un délai compatible
avec l’âge du peuplement en place ;
Par exemple parcelle1, il est proposé de renouveler les vieux pins sur une période 40 ans, soit lors de 5
passages en coupe espacés de 8 à 10 ans.
Ceci implique de renouveler environ 10 ha (sur les 11,5 ha identifiés en futaie adulte) en 5 passages,
soit 2 ha par passage, soit 3 à 7 trouées par passage.
Des bouquets de vieux arbres pourront être conservés en vieillissement et des sur-réserves pourront
également être conservées au-dessus des bouquets de régénération.
Concernant les boisements majoritairement feuillus les premiers passages en coupe consisteront
essentiellement à éclaircir les bouquets denses de jeune futaie.
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Concernant la gestion des régénérations, il n’est pas proposé de travaux
permettant
d’améliorer la
Affiché
le
réussite de ces régénérations :
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le propriétaire ne souhaite pas débroussailler au rouleau landais le pare-terre de la coupe,
opération qui permettrait d’améliorer la réceptivité du sol pour les graines mais qui induit la
destruction superficielle de l’humus et du tapis de molinie,
de même il n’est pas proposé de travaux de dégagements des semis de pin et de dépressage :
la dynamique feuillue est souvent bonne et le chêne colonise les vides,
la sélection naturelle au sein des trouées de régénération permettra aux arbres dominants de
s’individualiser et ils constitueront les futurs arbres de la futaie,
néanmoins en cas de très forte densité de jeunes semis de pin maritime dans une trouée de
régénération, un dépressage devra être envisagé afin de favoriser les essences minoritaires.
Le programme des travaux prévoit tout de même avant chaque coupe un débroussaillement partiel de
la parcelle (au gyrobroyeur, 1 ligne/2) tant que le peuplement est adulte.

Gestion des peuplements feuillus en évolution libre
Ces peuplements représentent 13,68 ha au sein du périmètre de la réserve naturelle.
Il s’agit de divers boisements :
fourrés et gaulis localement denses à base de chêne pédonculé, bouleau, tremble et bouquets
résineux
boisements diffus avec une bonne dynamique des essences feuillues,
La dynamique naturelle fera que les boisements naturels diffus vont se densifier et que le milieu se
fermera progressivement.
Ces formations sont classées pour les 15 ans à venir, hors sylviculture de production, en évolution
naturelle.
Il n’est pas envisagé de travaux d’aide à la régénération ou d’amélioration du boisement en place : les
boisements sont jeunes, denses sur des surfaces peu importantes, et la sélection naturelle mettra en
valeur les individus dominants.
Il est tout de même envisagé deux types d’interventions :
extraction ponctuelle des bouquets résineux afin de privilégier une diversité des espèces. Les
individus isolés seront maintenus et cette extraction devra respecter le peuplement feuillu en
place. Cette intervention devra être faite dès que les bois seront commercialisables,
réouverture de dépressions humides sous forme de clairières afin de favoriser la lande humide.

Gestion des landes ouvertes
Sont concernées prioritairement les parcelles 4.d et 4.e : 7,67 ha
Cet objectif de lande ouverte est clairement identifié au plan de gestion de la réserve naturelle
géologique.
Cet objectif devra être en cohérence avec les contraintes réglementaires du code forestier et les
éventuelles démarches administratives nécessaires seront à faire aboutir afin de régulariser ce type
d’occupation du sol.
Ces milieux sont pour une grande partie des landes humides avec molinie en touradons et son cortège
habituel floristique et faunistique dont le Fadet des laîches.
Quelques secteurs plus mésophiles (micro topographie différente) présentent un faciès plus sec.
Ces parcelles sont actuellement déboisées et des accrus naturels feuillus et résineux apparaissent
localement.
La faible présence de ces végétaux ligneux bien développés, ne justifie pas, à priori, d’opération lourde
visant à arracher et exporter ces matériaux.
Les travaux d’entretien proposés consisteront à faucher mécaniquement la lande :
à une fréquence de 3 ans entre deux passages
en intervenant tous les ans sur un tiers de la surface et de manière centrifuge ou par bandes,
en effectuant ce fauchage si possible à une hauteur de 30 cm afin de maintenir les touradons
de molinie,
en utilisant un matériel adapté à la portance des sols,
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ID : 033-243301264-20190326-2019_023-DE
de ponte de l’avifaune ou du Fadet,
en envisageant l’exportation des rémanents de fauche si leur couverture au sol est trop
importante.

Des alternatives à cet itinéraire standard pourront évidemment être mises en œuvre en fonction de
l’évolution et de la réaction des milieux, et des suivis naturalistes mis en place sur ce site (dont celui de
la population de Fadet des laîches).
Cette gestion de lande humide est également applicable aux clairières qui seront ouvertes sur les
landes très humides lors des coupes ou de travaux :
de la parcelle 1 : surface totale envisagée : 1 ha
de la parcelle 2 : surface totale envisagée : 1 ha
des parcelles 4.c et 5.b : surface totale envisagée 2 ha

Gestion des ripisylves
Parcelles 2.b, 4.b et 5.a pour 4,04 ha.
Ces formations remarquables sont classées en îlot de sénescence et aucune intervention ne viendra
les perturber.
Seules seront réalisées les exploitations liées :
à la sécurité des personnes si nécessaires,
au maintien des qualités de l’habitat : gestion des embâcles, gestion des puits de lumière.
Gestion des essences exotiques : chêne rouge d’Amérique, sapin pectiné, pin laricio de Corse.
Au sein de la parcelle 2 le chêne rouge d’Amérique, présent très ponctuellement, sera progressivement
éliminé.
Les individus situés près de la ripisylve seront exploités lors des premières coupes.
Les chênes rouges présents aux abords de la piste forestière centrale sont encore conservés si leur
état sanitaire le permet.
Les essences résineuses exotiques installées en bord de piste seront exploitées si leur état sanitaire se
dégrade.

Gestion des îlots de robiniers
Cette essence est présente parcelles 4 et 5 sur les contreforts de la ripisylve.
Elle semble perdre en dynamique dès que la topographie change et que les sols deviennent plus
filtrants et plus secs.
L’objectif clair du plan de gestion de la réserve est de limiter l’espèce ou de la confiner fortement.
La parcelle 5 a été traitée en 2017 par recepage à un mètre de hauteur de tous les sujets.
L’aménagement forestier prévoit des passages d’entretien afin :
de receper les drageons qui vont apparaitre,
de supprimer les rejets des pieds recepés.
La parcelle 4 reste à traiter et le propriétaire souhaite que l’ensemble des sujets soit recepés puis que
les repousses (drageons et rejets) soient régulièrement coupés, annuellement si nécessaires.
L’aménagement prévoit pour les deux parcelles une fréquence de passage, mais celle-ci devra être
adaptée à la dynamique de ces repousses d’acacias.

Lutte contre le cerisier tardif (Prunus serotina)
Cette espèce exotique envahissante est présente parcelle 2 sur une surface approximative de 2 ha.
Actuellement les sujets sont peu denses et de faibles dimensions : jeunes sujets de moins de 5 cm de
diamètre en majorité.
Il est proposé de réaliser rapidement une première extraction de ces sujets par arrachage puis
exportation en décharge de ces végétaux.
Le suivi des repousses est nécessaire : arrachage manuel des jeunes repousses notamment.
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2.5.1 Les coupes

Voir l’annexe 4 qui détaille par parcelle et unité de gestion les coupes à réaliser ainsi que les travaux à
mettre en œuvre
Parcelle
1
3
4
5
2
2
1
3
4
4
5

Parcelle
1
3
4
5
2
2
1
3
4
4
5

Unité de
Surface UG
gestion

a
c
a
a

a
c
c

14,28
2,17
0,41
3,48
12,85
12,85
14,28
2,17
0,41
8,79
3,48

Unité de
Surface UG
gestion

a
c
a
a

a
c
c

14,28
2,17
0,41
3,48
12,85
12,85
14,28
2,17
0,41
8,79
3,48

Surface à
parcourir

Année

Type coupe

Essence
récoltées

Prélevement en %
du nombre de tiges

12,00
2,00
0,41
3,48
10,00
10,00
12,00
2,00
0,41
2
3,48

2020
2020
2020
2020
2022
2022
2030
2030
2030
2030
2030

IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
AX
IRR

Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Chêne
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime

20/25
20/25
20/25
20/25

Surface à
parcourir

Année

Type coupe

12,00
2,00
0,41
3,48
10,00
10,00
12,00
2,00
0,41
2
3,48

2020
2020
2020
2020
2022
2022
2030
2030
2030
2030
2030

IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
AX
IRR

20
20
20
20
20

Essence
récoltées

Volume total

Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Chêne
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Pin maritime
Total en m3

480
80
16
104
100
100
360
60
12
50
104
1 468

Volume/ha

Volume total

40
40
40
30
10
10
30
30
30
25
30
Total en m3

480
80
16
104
100
100
360
60
12
50
104
1 468

Prix de vente au
m3

Recette

35
25
25
25
10
30
35
25
25
20
25
Total
Frais de garderie

16 800
2 000
410
2 610
1 000
3 000
12 600
1 500
308
1 000
2 610
43 838
4 384

regroupé en une coupe à l'état d'assiètte
Note explicative : exemple parcelle 1
Densité avant exploitation : 200tg/ha
Eclaircie 2020 : 40 à 50 tiges exploitées/ha (prélèvement de 20/25%) soit 40 m3/ha
Reste après éclaircie 150/160tg/ha
Eclaircie 2030 : 30/35 tiges/ha soit 30m3/ha
Reste après éclaircie 120 à 130tg/ha réparties de manière hétérogène (zones fermées et zone plus claires :
trouées de régénération, mise en lumière des feuillus, ouverture des zones humides)
A noter : de jeunes semis présents en 2019 et non comptés dans la densité (diamètre inférieur à 10cm)
deviendront des arbres de la futaie (15cm et + de diamètre) dans les 15 ans à venir.

La récolte devrait être donc être d’environ 1 450 m3 soit 106 m3 par an et 3 m3 par ha en sylviculture et
par an.
Ce prélèvement est faible mais cohérent vu les peuplements et la sylviculture mise en place.
Ces exploitations devront être réalisées dans des périodes et avec des prescriptions techniques
adaptées aux enjeux identités.
Ces prescriptions techniques devront être validées préalablement par le propriétaire et clairement
notifiées à l’exploitant.
La réalisation de bois façonnés mis en œuvre par l’ONF permettrait au propriétaire de bien maitriser ces
conditions d’exploitation et d’envisager ponctuellement des modes alternatifs aux travaux classiques
(abattage manuel en zone humide, débardage à cheval pour certains produits, etc.).
Lors de la réalisation des coupes, des panneaux seront mis en place afin d’informer les usagers sur les
travaux réalisés.
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2.5.2 Les travaux
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Voir l’annexe 4 qui détaille par parcelle et unité de gestion les coupes à réaliser ainsi que les travaux à
mettre en œuvre.
Il est rappelé que préalablement à l’exécution des travaux, les prescriptions techniques de réalisation
seront validées par le propriétaire (qui sollicitera éventuellement l’avis du gestionnaire de la réserve
pour les parcelles concernées).
Comme pour les coupes, des panneaux d’information sur les travaux réalisés devront être mis en place
à proximité des sites fréquentés.
Les travaux sylvicoles seront, dans un premier temps, limités aux débroussaillements avant coupe.
Les travaux liés à la biodiversité concernent :
l’entretien des landes ouvertes
la lutte contre le robinier
la lutte contre le cerisier tardif
la cartographie des habitats sur les parcelles 1 et 2 afin de bien identifier les secteurs à enjeux
(coût de l’étude non chiffrée).
Le chapitre précédent 2.5, détaille les travaux qui seront mis en œuvre afin de limiter le robinier, lutter
contre le cerisier tardif et entretenir les milieux ouverts.
La mise en place de contrats Natura 2000 sera envisagée pour tous les travaux pouvant être éligibles et
pris en compte par le Docob du site.
Les travaux liés à l’accueil du public et à l’équipement du massif sont les suivants :
Un projet de sentier parcelle 4 est supervisé par la réserve naturelle.
Les actions proposées ci-après sont liées à la gestion de la fréquentation du public et à son accès.
Travaux

Nombre

Coût en €

Barrière accès à la réserve

1

1 500

Barrières entrées pistes

2

800

1

800

4

2 000

1

1 300

Piste entrée du Brousteyrot
(attention hors régime forestier, se rapprocher
de l'ASA DFCI ou de la commune)

725 ml

500 €/km/an
soit 2 900 € sur 15 ans

(attention hors régime forestier, se rapprocher
de l'ASA DFCI ou de la commune)

Panneaux entrée de forêt
avec bandeau sur les réglementations
(circulation, DFCI)
Panneaux d'information (coupes et
travaux)
Passage busé pour l'accès à la réserve en
diamètre 60 cm (7 ml) avec 2 têtes de
buse
Entretien tous les 2 ans de la piste
centrale piste (fauchage, bouchage nids
de poules
Poursuite du cheminement piétonnier
parcelle 4

Remarque
Piste centrale
Barrière basculante avec cadenas type
pompier
(attention hors régime forestier, se rapprocher
de l'ASA DFCI ou de la commune)
Barrière bois pivotante aux 2 extrémités de la
piste parcelle 4
Entrée de la piste centrale

A préciser dans le cadre de l'ouverture de la réserve au public
Total

9 300

Travaux liés aux enjeux paysagers
Les travaux sylvicoles proposés aboutiront à augmenter la diversité paysagère du massif :
alternance des ambiances forestières grâce à la diversité des essences et à la gestion en futaie
irrégulière,
naturalité accrus des boisements naturels hors sylviculture avec leur diversité d’essences et
d’âges
gestion en lande ouverte d’une surface importante, paysage assez rare localement.
Actions liées au foncier
La parcelle BK1, commune de La Brède, d’une surface de 2335 m2 est au cadastre, propriété de l’Etat
Ministère de l’Agriculture.
Elle est boisée en pin et se situe entre la route départementale et la parcelle cadastrale BK2, propriété
de la CCM classée en réserve naturelle.
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Dans un premier temps il convient de lever toute incertitude sur le statut de cette parcelle (elle semble
encore gérée par l’ancien propriétaire des parcelles BK 2 et 12 de la CCM)
Il conviendrait ensuite d’envisager son acquisition afin de mettre en œuvre une gestion cohérente de
cette interface route fréquentée et milieu boisé.
Type de travaux)
Sylvicoles
Environnementaux
Equipement
Accueil du public
Paysage
Foncier

Surface
travaillée

Libellé des travaux
Débroussaillement avant coupe
Entretien des landes ouvertes
Lutte contre le robinier
Lutte contre le cerisier tardif

36 ha
10 ha
4 ha
2 ha

Pose et entretien d’équipements
Pris en compte par les opérations sylvicoles et
environnementales
Acquisition de la parcelle BK1
Total =
soit annuellement :

* Investissement ou Entretien

Ces dépenses se répartissent donc ainsi :
-

entretien des peuplements
lutte contre le cerisier tardif et le robinier :
entretien des milieux ouverts :
Equipements divers :

9 %, ce qui est faible
33 %
33 %
25 %
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I/E*

3 220 €
12 250 €
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8 000 €

E
E
E
E

9 300 €

E/I

Non chiffré
37 170 €
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2.6 Engagement environnemental
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Les prescriptions environnementales figurant dans le Règlement National d'Exploitation Forestière
(RNEF) et le Règlement National des Travaux et Services Forestiers sont à appliquer dans le cadre des
coupes et travaux mis en œuvre.
Elles permettront une gestion environnementale favorable à une diversité faunistique et floristique.
Les actes de gestion courante veilleront notamment à :
favoriser le mélange des essences et la stratification des peuplements afin de diversifier les
habitats et les espèces qui leur sont associées,
privilégier la régénération naturelle des essences adaptées aux stations,
conserver des arbres morts et des arbres à cavités en cohérence avec la politique nationale de
conservation de la biodiversité.
respecter les périodes de sensibilité de la faune d'intérêt patrimonial (avifaune notamment) lors
de l'exploitation des bois,
Engagement environnemental retenu par le propriétaire
Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées
Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique
(morts, sénescents, à cavités)
Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces
(bois mort au sol, souches hautes…)
Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences
adaptées et la sylviculture de peuplements mélangés
Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou
protégées dans les périodes sensibles de leur cycle vital

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Le propriétaire envisage également de solliciter la certification PEFC lorsque son document
d‘aménagement forestier sera validé.
L’annexe 5 est un extrait du schéma régional d’aménagement du plateau landais.
Cet extrait détaille les décisions relatives à la conservation de la biodiversité, que l’ONF en tant que
gestionnaire des forêts publiques, se doit de mettre en œuvre avec l’aval du propriétaire.
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2.7 Evaluation d'incidence Natura 2000
Habitats et espèces
d’intérêt
communautaire
concernés
Landes humidesatlantiques tempérées à
Erica ciliaris et Erica
tetralix
Forêts
alluviales
Aulne
Glutineux
Frêne élevé

à
et

Fadet des laîches,
azuré des mouillères et
espèces animales et
végétales inféodées aux
landes humides

Espèces inféodées aux
milieux forestiers

Bilan général

Décisions de
l’aménagement pouvant
engendrer un impact

ID : 033-243301264-20190326-2019_023-DE

Actions de préservation
prévues par
l’aménagement

Effets
attendus et
nature du
bilan

Néant

Entretien de ces milieux par
fauchage périodique
Extension des landes
humides ouvertes au sein
des boisements

Positif

Néant

Classement en îlot de
sénescence de ces milieux

Positif

Néant

Gestion en lande ouverte de
ces milieux
Extension des landes
humides ouvertes au sein
des boisements

Positif

Gestion en futaie irrégulière
permettant de proposer une
juxtaposition de structure de
peuplements
Néant
Positif
Maintien hors sylviculture de
boisements clairs mettant à
disposition de la faune des
zones non perturbées
fermées et ouvertes.
L'aménagement n’engendre pas d’effets notables dommageables sur
les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
L’aménagement forestier est compatible avec les objectifs de gestion
et de conservation définis par le DOCOB

A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons conclure que les interventions programmées
dans le cadre du présent aménagement forestier n’ont pas vocation à engendrer d’effets
notables dommageables pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur
le site.
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3. RECAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI

Production biologique estimée
en m3/ha/an sur surface sylviculture
soit sur l'ensemble en sylviculture

9 m³/ha/an
307 m³/an

Bilan annuel des récoltes
Feuillus ( f )
Résineux ( r )
Total tiges ( 1 = f + r )
Taillis, houppiers ( 2 )
Total bois fort ( 1 + 2 )
dont % de prod. accid.
soit en m3/ha/an sur la surface totale retenue :
soit en m3/ha/an sur surf. en sylviculture de production :
Volume annuel des affouages possibles

prévisible
7 m³/an
91 m³/an
98 m³/an
0 m³/an
98 m³/an

Répartition des volumes par type de coupe
Régénération
Amélioration
Autres (dont irrégulier)

prévisible
0 m³/an
0 m³/an
98 m³/an

Bilan financier annuel en euros de l'année
Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits)
Recettes chasse
Autres recettes
Subventions et aides possibles
Dépenses travaux sylvicoles
Dépenses travaux infrastructure
Dépenses travaux non sylvicoles
Frais de garderie (forêts de collectivités)
Contribution à l'ha (Forêts des collectivités)
Bilan annuel
soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion
soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de production

prévisible
2 913 €

1,6 m³/ha/an
3 m³/ha/an

215 €
620 €
1 643 €
292 €
120 €
23 €
0,4 €
0,7 €

Le bilan financier prévisionnel fait apparaitre un solde globalement neutre de la gestion de la forêt.
Néanmoins il faut noter que :
les travaux sylvicoles ne représentent que 10 % des dépenses prévues sur la période alors que
les recettes sont liées aux ventes de bois,
l’estimation des dépenses des travaux environnementaux est approximative et dépendra de la
réaction du milieu aux interventions : repousses des acacias et du prunus serotina, apparition
de ligneux dans les landes ouvertes, etc.
Il faut également noter que le solde financier annuel sera très variable puisque des recettes ne seront
possibles que les années de coupe.
Le graphique suivant détaille par années :
- les recettes envisagées,
- les dépenses estimées par nature de travaux
- le solde financier de la gestion.
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2 - Carte du parcellaire forestier et des unités de gestion
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Annexe 1

Forêt de la Communauté de communes de MONTESQUIEU

Liste des parcelles cadastrales

Commune

LA BREDE
LA BREDE
LA BREDE
LA BREDE
LA BREDE
LA BREDE
LA BREDE

Lieu-dit

BROUSTEYROT
BROUSTEYROT
BROUSTEYROT
BROUSTEYROT
BROUSTEYROT
AU BRANA
CABARIEU

Section

N° de Parcelle cadastrale

BM
BM
BM
BM
BM
BK
BK

4
5
10
12
14
2
12

Surface
Surface totale de la relevant du
parcelle cadastrale régime
(ha)
forestier
(ha)
0,3379
0,3379
1,4137
1,4137
15,3565
15,3565
14,2764
14,2764
0,4197
0,4197
18,3839
18,3839
9,5292
9,5292
TOTAL
59,7173

Remarque

Annexe 2

Forêt de la Communauté de communes de MONTESQUIEU
Concordance parcellaire forestier et cadastral
Numéro
parcelle

1

Surface totale en ha
parcelle

14,28

2

15,36

3

2,17

4

Références
unité de
gestion

18,38

5

9,53

TOTAL

59,72

a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d

Numérotation cadastrale
Section/N°
Commune de LA BREDE
BM 12
BM 10
BM 10
BM 4 5 14
BK 2
BK 2
BK 2
BK 2
BK 2
BK 12
BK 12
BK 12
BK 12

Surface totale en ha des
unités de gestion

Surface
boisée en ha

14,28
12,85
2,51
2,17
0,41
1,51
8,79
7,57
0,10
1,02
4,89
3,48
0,14
59,72

14,28
12,85
2,51
2,17
0,41
1,51
8,79

Surfaces non boisées
Nature

Surface

Landes
Dépressions humides

7,57

Emprise gaz

0,14
7,71

1,02
4,89
3,48
51,91
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Annexe 3

Forêt de la Communauté de communes de MONTESQUIEU
Tableau synthétique des peuplements

Parcelle

Unité de
gestion

Unité de
description

Surface

Surface
boisée

Surface
sylviculture

1

u

u1

8,60

8,60

8,60

Futaie adulte de PM

40/50 ans

1

u

u2 u3

2,95

2,95

2,95

Futaie adulte claire de PM

40/50 ans

1

u

u45678

2,73

2,73

2,73

Trouées de régénération de PM

1/20 ans

2

a

a1 2 3

7,05

7,05

7,05

Futaie adulte claire de PM

40/50 ans

2

a

a4

4,31

4,31

4,31

Futaie de petits bois et bois moyens à
base de chêne

2

a

a5

1,49

1,49

1,49

Futaie adulte de PM

40/50 ans

2
3

b
u

b
u1

2,51
1,65

2,51
1,65

1,65

Ripisylve
Jeune futaie de PM

20/30 ans

3

u

u2

0,52

0,52

0,52

Trouées de régénération de PM

1/20 ans

4
4

a
b

a
b

0,41
1,51

0,41
1,51

0,41

Jeune futaie de PM
Ripisylve

20/30 ans

4

c

c1c2

6,37

6,37

Boisements naturel diffus à base de
chênes bouleaux et localement robinier

4

c

c3

2,42

2,42

Jeunes peuplement à base de chênes
et bouleaux

4

d

d

7,57

4
5

e
a

e
a

0,10
1,02

1,02

5

b

b

4,89

4,89

c
d

3,48
0,14
59,72

3,48

3,48

51,91

33,19

5
5

c
d
TOTAL

Type de peuplement

Calibre ou classe d'âge Observations

15/35 cm de diamètre

Environ 250tg/ha de diamètre 30 cm
Régénération naturelle peu dense
Reste environ 40 réserves/ha (30cm de diamètre)
Diamètre moyen: 30 cm
Présence de bouquets d'acacias bien venants
Dynamique colonisatrice des feuillus
Fermeture progressive du milieu

Fourrés gaulis

Lande ouverte
Dépression très humide
Ripisylve
Boisements naturel diffus à base de
chênes bouleaux et localement robinier
Jeune futaie de PM
Emprise d'équipement

Peuplement adulte relativement dense
200 tg/ha, Volume unitaire 1,1 m3
Peuplement adulte clairié
50 tg/ha, Volume unitaire 1,1 m3
Bouquets de semis naturels localement denses
Pin maritime peu denses de 40 cm diamètre
Chêne vigoureux et colonisateur
Présence d'îlots de régénération naturelle (stade fourré à perchis)
Quelques sujets bien conformés
Présence de chêne rouge en bordure de la ripisylve ou contre la
piste centrale
Présence le long de la piste centrale de résineux exotiques: pin
laricio de corse, sapin pectiné
Présence de ceriser tardif
Pin maritime à la densité 130 tiges/ha et de diamètre moyen de 45
cm

20/30 ans

Quelques zones feuillues denses
Avec présence de bouquets résineux
Parties landes humides à réouvrir
Lande humide avec quelques ligneux (chêne, bouleau)
Partie Est en cours de colonisation par les ligneux
Dynamique des ligneux à maitriser
Présence de bouquets de robiniers réceppés à 1 mètre en 2017
Dynamique colonisatrice desfeuillus
Fermeture progressive du milieu
Environ 390 tiges/ha de diamètre moyen 32 cm
Canalisation de gaz
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Annexe 4 - Programme d'actions

Forêt de la communauté de communes de Montesquieu
Parcelles forestières 1 et 3

Année
2020
2020
2020
2022
2028
2030
2030
2030

Travaux
Débrousaillement au gyroboroyeur (une ligne/2)*
Coupe en futaie irrégulière
Coupe en futaie irrégulière
Gyrobroyage dépressions humides
Gyrobroyage dépressions humides
Débrousaillement au gyroboroyeur (une ligne/2)*
Coupe en futaie irrégulière
Coupe en futaie irrégulière
*: avec broyage sur clairière de lande humide

Localisation
1u123 et 3
1
3
1
1
1u123 et 3
1
3

Surface
14
12
2
1
1
14
12
2

Dépenses
Prix unitaire Total
90
1260
0
250
250
90

Essence

Surface

Recettes
volume/ha

Prix unitaire

total

PM
PM

12
2

40
40

35
25

16800
2000

PM
PM

12
2

30
30

35
25

12600
1500
32900

250
250
1260
0
3020
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Annexe 4 - Programme d'actions

Forêt de la communauté de communes de Montesquieu
Parcelle forestière 2

Dépenses
Prix unitaire Total

Année
2022
2022
2022
2028

Travaux
Coupe en futaie irrégulière *
Coupe en futaie irrégulière *
Gyrobroyage dépressions humides
Gyrobroyage dépressions humides

localisation
2a
2a
2a
2a

Surface

1
1

250
250

250
250
500

2019
2021
2025

Lutte contre le ceriser tardif
Suivi des zones traitées
Suivi des zones traitées

2a
2a
2a

2
2
2

2500
750
750

5000
1500
1500
8000

*: Extraction prorgressive des chênes rouges d'Amérique

Essence
PM
CHE

Surface
10
10

Recettes
volume/ha
10
10

Prix unitaire
30
10

total
3000
1000
0
4000
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Annexe 4 - Programme d'actions

Forêt de la communauté de communes de Montesquieu
Parcelles forestières 4 et 5

Année
2020
2020
2030
2030
2022
2023
2024
2025
2028
2028
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2032
2031
2033
2019
2020
2021
2024

Travaux
Débrousaillement au gyroboroyeur (une ligne/2)
Coupe en futaie irrégulière
Débrousaillement au gyroboroyeur (une ligne/2)
Coupe en futaie irrégulière
Recepage acaccias (opération blanche)
Recepage des drageons
Recepage des drageons
Recepage des drageons
Recepage des drageons
Extraction bouquets résineux
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Entretien lande ouverte 1/3 surface
Recepage accacias
Recepage accacias
Recepage accacias
Recepage accacias

Localisation
4a 5c
4a 5c
4a 5c
4a 5c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
4 c(partie) 4d 4e
5b
5b
5b
5b

Surface
3,89

Dépenses
Prix unitaire
90

Total
350

3,89

90

350

2
2
2
2
2

0
300
300
300
200

0
600
600
600
400

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
200
200

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
600
600
600
400
16350

Essence

Surface

Recettes
volume/ha

Prix unitaire

total

PM

3,89

30

25

2917,5

PM

3,89

30

25

2917,5

PM

2

25

20

1000

6835
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Décisions : recommandations pour les forêts
publiques non domaniales

ANNEXE 5
3.7

Décisions relatives à la conservation de la biodiversité

3.7.1

Principales mesures à mettre en œuvre dans la gestion courante

➜ Conserver, valoriser et laisser se développer les feuillus dans la futaie régulière de pin maritime.
Outre les zones remarquables (ripisylves*, lagunes,...), le maintien des feuillus dans la sylviculture intensive
du pin maritime présente des avantages, notamment phytosanitaires et écologiques (INRA, 2004). On préservera les haies, lisières et îlots feuillus, ainsi que les tiges feuillues présentes sur les lignes de semis ou de
plantation. Pour être efficaces, les bandes feuillues conservées seront suffisamment larges. Lors des reboisements, on prévoira, en fonction des îlots de feuillus existants ou potentiels, une diversification des
essences dans les projets (ONF, 2004a).
➜ Limiter l’extension du pin maritime seulement là où il est adapté. Dans les projets de reboisement,
notamment dans le cadre de la reconstitution après tempête, les secteurs présentant un intérêt en rapport
avec la biodiversité seront bien identifiés et exclus du boisement en pin maritime (par exemple les landes
humides très hydromorphes*).
Là où le recru feuillu est en place, une bande d’au moins 10 mètres sera maintenue hors du reboisement
et hors du passage des engins, afin de favoriser le développement de lisières et d’ourlets pré-forestiers de
nature feuillue.
➜ Préserver les zones humides. En interdisant de les assécher et en proscrivant l’épandage de produits
agropharmaceutiques* et d’engrais à proximité (référentiel PEFC).
➜ Conserver des arbres morts et à cavités et des îlots de vieillissement* et sénescence*. Le bois
mort et à cavités et les vieux arbres sont une composante importante de l’écosystème forestier. Les mesures
prises visent à conserver les chaînons insuffisamment représentés ou manquants. Ainsi, des individus ou des
îlots d’arbres seront conservés au-delà de leur âge d’exploitabilité courant. Cette mesure concerne en premier lieu les chênes (feuillus en général), mais aussi la pinède. Les caractéristiques des éléments conservés
(densité, surface minimum, proportion, distance,…) sont définies par les référentiels techniques en vigueur
(par exemple : ONF, 1998). Les îlots conservés seront judicieusement choisis par l’aménagiste et identifiés
dans le parcellaire comme unité de gestion. Cette mesure résulte de recommandations nationales et territoriales et ne sera mise en application qu’avec l’accord du propriétaire. Cette mesure sera réalisée en prenant les garanties nécessaires quant à la protection des peuplements sains21. De plus, elle devra répondre
aux impératifs de la sécurité publique (VALLAURI et al., 2004).

3.7.2

Principales mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion spéciale

Après avoir bien identifié les habitats et espèces remarquables présents sur la forêt (cf § 1.1.8), on se référera, pour les mesures à appliquer, aux documents de gestion en vigueur lorsqu’ils existent (par exemple
Document d’objectif – Docob et Chartes pour les sites Natura 2000, documents relatifs aux SAGE) ou à
défaut aux Cahiers Habitats. (MNHN, 2003)
Les habitats d’intérêt prioritaire désignés bénéficieront d’une gestion visant à assurer leur conservation.
Les principaux milieux remarquables à prendre en compte sur le territoire et quelques-unes des principales
mesures correspondantes figurent ci-après.
La réalisation de certaines de ces interventions nécessitera des aides financières extérieures (contrats Natura
2000 notamment).

21 Communication du DSF : dans le cycle reproductif des scolytes, on observe un délai de 6 semaines entre les tout premiers dépérissements et l’envol
des insectes. Par conséquent, très souvent, lorsqu’on coupe un arbre mort scolyté, l’insecte s’est déjà envolé, il est donc trop tard. En terme de préservation de la santé des forêts, il n’est donc pas utile de couper un tel arbre mort.
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3

➜ Lagunes* et tourbières
- assurer un fonctionnement hydrologique optimum : ne pas creuser de fossés d’assainissement à
moins de 100 mètres, poser des seuils, ne pas rabattre la nappe de façon excessive dans les parcelles
voisines,… ;
- délimiter la zone de reboisement autour de la lagune en maintenant une zone tampon non boisée
suffisamment large (environ 50 mètres) ;
- contrôler la végétation ligneuse afin de conserver des espaces ouverts par des interventions légères
et raisonnées ;
- se référer au document d’objectif des lagunes de landes de Gascogne (PNRLG, 2004b).
➜ Forêts galeries des cours d’eau et boisements anciens.
- transformation (peupleraie, pineraie) à proscrire ;
- assurer la continuité des boisements rivulaires (rôle de corridor biologique) ;
- ne pas perturber le régime hydraulique (curages, profilages,…) ; quelques embâcles naturelles laissées dans le lit majeur constituent des sites favorables au Vison ;
- pratiquer une gestion par bouquets cohérents formant une mosaïque de milieux (futaie et/ou taillis
de structure irrégulière) ;
- favoriser la diversité de l’éclairement des cours d’eau ;
- porter attention aux sols et à l’eau (cf § 3.1.7) ; éviter tous travaux lourds ;
- éviter le traitement de l’Aulne en taillis, et lui préférer le balivage et le semis ; conserver le Chêne
tauzin lors des exploitations des peuplements de pin maritime, notamment au niveau des lisières ;
- se référer au document d’objectifs de la Leyre (PNRLG, 2004a) ;
- adopter des mesures conservatoires pour les chênaies acidophiles, les laisser vieillir et conserver les
arbres morts ;
- se référer aux Docob existants (Leyre, Ciron, Midouze…)
➜ Landes ouvertes
Elles sont les témoins des landes originelles d’avant les grands travaux de reboisement. Elles sont situées
dans l’enceinte de terrains militaires (Captieux, Souge) et sur des terrains des collectivités (Arjuzanx). Elles
servent à accueillir les oiseaux migrateurs, dont la Grue cendrée. On se réfèrera aux prescriptions des Docob
existants qui peuvent être les suivantes :
- proscrire toute modification du milieu sur la lande en bon état de conservation (lande humide basse),
notamment par l’absence de plantation et de drainage ;
- entretenir par la fauche, éventuellement par le pâturage extensif ou par la technique du brûlage
dirigé (prendre des précautions par rapport aux espèces nichant au sol : Courlis, Busards) ;
- restaurer les landes dégradées (fort développement de la Callune, d’arbustes, de Pins) par des travaux de génie écologique appropriés (par exemple : travaux de débroussaillement et d’abattage sur
les landes boisées et travaux de restauration hydrologiques sur les sites drainés).
➜ Zones humides d’arrière-dunes et bords des étangs
- sur les chênaies pédonculées et boisements marécageux d’arrière-dunes : privilégier la non-intervention, ces formations ayant un caractère climacique* (proscrire la substitution par du peuplier) .
- sur le bord des étangs et des pièces d’eau :
- maintenir le fonctionnement de l’hydrosystème dans le sens des variations du niveau hydrique ;
- maintenir les berges en pentes douces pour l’étalement des communautés végétales ;
- ne pas polluer par des fertilisants (modification des caractéristiques physico-chimiques de l’eau) ;
- conserver des zones « sales » (embâcles exondés par exemple), car potentiellement favorables
au Vison et à la Loutre.
➜ Suberaie
En général, dans les régions où il est présent (Marensin, Lot-et-Garonne) il est recommandé de conserver
et favoriser le Chêne-liège et notamment :
- de le considérer comme un feuillu d’accompagnement du Pin maritime ;
- d’éviter de le réduire ou de l’endommager durant les dépressages et autres interventions sylvicoles ;
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Décisions : recommandations pour les forêts
publiques non domaniales

-

de maintenir les îlots de Chêne-Liège ayant accédé à l’étage dominant lors du renouvellement des
peuplements de Pin maritime ;
- de le maintenir en lisière et dans les pentes.
L’espèce étant en situation climacique* dans le Sud Landais, des travaux de restauration de suberaies peuvent être entrepris (création en cours d’une suberaie à Seignosse par exemple) (CPFA, 2005)
Concernant les espèces :
➜ Assurer la tranquillité des espèces. Certaines espèces animales sont susceptibles d’être perturbées
par certaines pratiques de la gestion forestière. C’est notamment le cas lors des phases de nidification de
quelques oiseaux (exemple : Circaète-Jean-Le-Blanc, Busard St-Martin – cf § 1.1.8). Il convient donc de
manière générale, de prendre en compte le calendrier des espèces arboricoles ou se reproduisant dans les
milieux forestiers, lors de la programmation des coupes et des travaux, et d’effectuer ces interventions en
dehors de ces périodes de sensibilité.
➜ Lutter contre les espèces invasives. Les espèces exogènes à caractère invasif (Jussie, Ragondin, Tortue
de Floride…), faisant l’objet de programme de régulation et d’éradication, seront également traitées dans
les forêts publiques. Dans la gestion courante, les espèces à prendre en considération quant à leur caractère invasif sont Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Prunus serotina.

3.8

Décisions relatives aux objectifs sylvo-cynégétiques (ORGFH,
2005)

➜ Rechercher un équilibre forêt-gibier stable. Cet équilibre est atteint lorsque suffisamment de semis
ou de plants de pin maritime sont indemnes de tout dégât sans recourir à une protection systématique,
qu’elle soit individuelle ou collective. Cet équilibre doit tendre à permettre la régénération des peuplements
forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Au-delà d’un seuil de tolérance que chaque propriétaire est à même d’établir22, il y a nécessité de recourir à un ajustement par le plan
de chasse.
➜ Adapter les plans de chasse. Cette recommandation découle de l’objectif général de la recherche de
l’équilibre forêt-gibier. Elle s’exerce par une participation active de l’ONF aux travaux des commissions de
plan de chasse, afin d’obtenir un nombre de bracelets suffisant, au regard des indices de suivi des populations (Indice Kilométrique – IK-, pression sur la flore) et des modalités de réalisation des plans de chasse
précédents (rapidité d’exécution, poids des jeunes), et prenant en compte les exigences de la production
forestière, en particulier sur les zones de reconstitution. Les unités territoriales de gestion cynégétique par
espèce sont des niveaux pertinents d’analyse, orientant les décisions de prélèvement dans chacune des
forêts concernées. Il est important de faire connaître les dégâts de gibier aux partenaires cynégétiques (obligatoirement à signaler à la DDAF pour les reboisements subventionnés ; voir modèle de fiche établi pour
la Gironde). La pression de chasse doit s’exercer également dans les camps militaires qui constituent des
zones refuges et en milieu périurbain pour ne pas laisser se développer une population de grands cervidés.
D’une façon générale si les populations de chevreuils sont relativement aisées à équilibrer, il faut rester très
vigilant face aux populations de cerfs que l’on maîtrise beaucoup plus difficilement (territoire très vaste,
forte mobilité des animaux, …). Les sangliers, classés comme nuisibles, sont à réguler très fortement en raison de l’importance des dégâts qu’ils provoquent. Les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique
(SDGC), actuellement en cours, par une approche en unités de gestion de grand gibier, devraient contribuer à une plus grande efficacité de la chasse. Il est nécessaire de maintenir la pression de chasse et de
trouver les modes de chasse les plus efficaces.
➜ Améliorer la connaissance des populations. Le suivi par indices biologiques permet de mieux connaître l’état et la dynamique des populations, ce qui contribue à un meilleur ajustement des plans de chasse.

22 Pour les représentants de la forêt privée (SRGS, 2005) les seuils pour lesquels les dégâts sont acceptables sont de moins de 10 % de dégâts localisés et de moins de 15 % de dégâts disséminés pour les peuplement de 10 ans en présence de chevreuils et de 15 ans en présence de cerfs ; le CEMAGREF ne cite pas de seuils ; il n’y a pas de seuils reconnus par tous.
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