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Objectifs du Comité de massif 

 Apporter de l’information sur la gestion de la forêt dans son ensemble 
 

 Permettre l’expression des différents partenaires 
 
 Apporter un retour au gestionnaire de la forêt 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
CARA/AA : Instance informelle, pas de pouvoir décisionnel  mais le retour d’information est important pour l’ONF et ses partenaires/ Fréquence : de une à deux fois par an / on est nombreux, ce qui est positif mais nécessite de respecter quelques règles d’écoute mutuelle dans la prise de parole, règles que nous nous chargeons de faire respecter.L’objectif du jour est bien de faire découvrir à chacun un panel le plus large possible des activités qui se déroulent sur la forêt Domaniale de la Coubre. Ce n’est forcément pas exhaustif et le propos pour cette première réunion n’est pas d’aller dans le détail par thématiques.Ce premier comité se terminera vers 16h20.
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Protection 
des milieux et 
des espèces 

Accueil du 
public 

Production 
de bois 

La gestion durable et 
multifonctionnelle des 
forêts publiques 
  La recherche d’un équilibre 

Présentateur
Commentaires de présentation
AA : La loi d’orientation sur la forêt de 2001 confirme l’objectif assigné aux forêts publiques en France.On appelle ce modèle de gestion la gestion multifonctionnelle.C’est la recherche d’un équilibre entre les principales fonctions de la forêt sur des durées longues.L’aménagement forestier (le plan de gestion) précise et localise pour une durée de 15 ans les objectifs de gestion sur le massif en précisant l’importance respective donné à ces fonctions par secteurs.La carte d’aménagement que nous ne détaillerons pas ici illustre par différentes couleurs les objectifs techniques assignés à la forêt
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  Des documents de référence accessibles au public 
 Le plan de gestion 2006-2020 
 Le cahier paysager 2016-2020 

 

La gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
AA :Le document central qui fait la synthèse du contexte écologique, social, économique, règlementaire et donne les orientations concrètes s’appelle en effet l’aménagement forestier.Le plan de gestion est un document où sont identifiés les enjeux et où sont planifiés les actes de gestion sur une durée de 15 ans. C’est un document approuvé par Arrêté Ministériel accessible sur le site internet de l’ONF. Sa prochaine révision interviendra en 2020 mais les premières études et réflexions commenceront en 2018.Nous avons élaboré en 2015 un cahier paysager pour la Coubre. C’est un outil qui complète le cadre donné par l’aménagement forestier en affinant des principes d’intégration paysagère des coupes qui permettront une meilleure implantation visuelle des coupes.Il donne par exemple des conseils pratiques sur une bonne implantation des limites de coupes, ou pour les chemins de circulation nécessaires aux engins (images de la diapo).Des exemplaires sont disponibles à la sortie de la réunion.D’autres documents de références sont utilisés par les forestiers comme le Document d’objectif du site Natura 2000, ou le Plan Plage Territorial lorsque l’on aménage ou entretient des équipements touristiques.
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Une grande diversité 
d’interventions 

  Entretien et mise en 
place d’équipements 
d’accueil du public 

Présentateur
Commentaires de présentation
AA : Souligner d’abord le partenariat avec la Communauté d’Agglomération, le Département et les communes riverainesS’appuyer sur la légende pour montrer les différents types d’interventionRenouvellement de mobiliers cassés ou dégradésPose de caillebotis pour les accès plageMise en place de nouveaux parcs à vélosEntretien remplacement de signalétiques liées à la sécurité sur les parkingsEntretien des abords de route départementale pour limiter les risques d’incendieMentionner la mise en place de 11 repères pour les hélicoptères en arrière dune pour faciliter les secours sur la plageConclure par l’étendue des linéaires mis à disposition et entretenus pour les différents usages (plus de 100km). Linéaires sentiers pédestres : 32km / VTT : 24km / Equestre : 30km en forêt et 11km sur plage / Vélodyssée : 20km en forêt
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 Lutte contre l’érosion éolienne 

Une grande diversité d’interventions 

Dune blanche : lutte 
contre l’érosion 

éolienne et humaine 
(piétinement 

excessif) 

Dune grise 
préservée pour sa 

biodiversité 

Ourlet pré-
forestier et lisière 

forestière 

Dune boisée, 
objet d'une 

gestion sylvicole 
pour maintenir le 

couvert boisé 

Présentateur
Commentaires de présentation
Serge : L’ONF intervient aussi sur le cordon dunaire tous les hivers pour stocker un maximum de sable apporté par le vent et réparer quand c’est possible le cordon dunaire après chaque tempête hivernaleRappeler la nuance entre érosion marine - contre laquelle on ne lutte pas directement en forêt et lisière de forêt- et l’érosion éolienne contre laquelle on a une action douce mais qui peut devenir une alliée dans le maintien d’un cordon dunaire.Ne pas détailler l’image idéale ci-dessus : on ne fait pas un exposé sur la dune mais on reste sur un tableau général des actions conduites sur le massif.
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 Lutte contre l’érosion éolienne 
Une grande diversité d’interventions 

 Recul du trait de côte dû à l’érosion marine 

2006 
2011 

2014 

Plantation d’oyats 

Mise en place de ganivelles 

Présentateur
Commentaires de présentation
Serge : On répare la dune lorsque c’est possible après les tempêtes de l’hiver, grâce à la mise en place de ganivelles, de couvertures de branchages et de plantations d’oyats qui piègent le vent et accumulent le sable.Dans les zones très dégradées on recule en la coupant la bande boisée pour éviter l’effondrement supplémentaire de la dune par le basculement des arbresLe nord de la Coubre et le Sud d’Oléron sont parmi les secteurs les plus impactés cet hiver par l’érosion marine : c’est dans ces secteurs que la forêt est directement au contact de la plage et que l’on recule la lisière forestière par des abattages en urgence.Ces travaux bénéficient d’un soutien financier complet du ministère de l’agriculture et des forêts et concernent tous les forêts domaniales de la façade atlantique.
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 Gestion multifonctionnelle / Travaux touristiques / Travaux sur la dune  
 
 
 un premier temps d’échange 

Une grande diversité d’interventions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Annoncer un moment d’échange avant une séquence suivante.Veiller à l’équilibre des prises de parole, et à la forme des prises de parole. Reformuler et solliciter l’avis du public lorsqu’ un intervenant monopolise la prise de parole.Quelques notions chiffrées :MIG DUNES : 40 000 €/anTravaux touristiques et de sécurisation : 90 000 €/anTravaux sylvicoles : 157 000 €/anRecettes Bois : 500 000 €/an
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 Coupes et travaux sylvicoles 
 Le suivi du plan de gestion 2006-2016 
Séquence vidéo 

Une grande diversité d’interventions 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Yann Rolland Présenter le film sur la Coubre : son objectif est de replacer les coupes et travaux comme l’un des principaux outils du gestionnaire forestier. Expliquer la démarche d’adaptation des coupes aux enjeux paysagers. Rappeler la parution du guide paysager qu’on a mis en œuvre pour plusieurs coupes cet hiver déjà.Commenter rapidement les deux graphiques :On est parfaitement calés depuis 2006 sur les surfaces parcourues, en revanche on prélève beaucoup de moins de volume qu’escompté :La tempête de 1999 a profondément et durablement déstructuré la forêt : on ne prend donc que ce qui peut être pris lorsqu’on va sur le terrain. Insister sur le fait qu’on ne fait pas plus de coupes que prévu, qu’il n’y a pas d’intensification 1- Aménagement= plan de gestion qui prévoit un programme de coupes précisant les volumes à prélever et les surfaces à parcourir ; optimum d’exploitabilité pour le Pin Maritime 80 ans ; 87% de la surface de la forêt ; 4m3/ha/an ; effort de régénération 40 ha/an.2- Elaboration chaque année sur la base des prévisions de l’aménagement d’un programme ajusté en fonction de l’état et de l’évolution observée des peuplements ;3- Suivi interannuel de la mise en œuvre des programmes ajustés ;4- 2 Constats figurant sur les graphiques : surfaces parcourues conformes aux surfaces prévues (88% pour les améliorations et 78 % pour les régénérations) ; prélèvements inférieurs aux prévisions toutes natures de coupes confondues (68% pour les améliorations et 35 % pour les régénérations) = conséquences directes de la tempête de 1999=adaptation à la réalité des peuplements forestiers
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 Coupes et travaux 
sylvicoles hiver 2015-2016 

 

Une grande diversité 
d’interventions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Yann :1- Carte présentant les travaux et coupes réalisés pendant l’hiver 2015-20162- Travaux dans les jeunes peuplementsDans les plus jeunes peuplements on espace les jeunes arbres pour leur permettre de se développer : ce sont des travaux car ce sont des ouvriers qui passent et les produits sont non commercialisables3- Coupes dans les peuplements adultesDans les peuplements plus âgés on poursuit ce travail de sélection : on appelle cela l’amélioration. Les produits sont commercialisables et abattus par des machines.Dans les peuplements mûrs ou dont l’état sanitaire est dégradé on procède à l’enlèvement des pins en deux temps espacés en général de 5 à 6 ans : c’est la régénération.
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 Gestion de la grande faune 
 La recherche d’un équilibre sylvo-cynégétique 

 
 

Renouvellement 
durable de la 

forêt 

Capacité 
d’accueil du 

biotope 

Une grande 
faune variée 
et en bonne 

santé 

Une grande diversité d’interventions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Yann : En l’absence de prédateurs, c’est par la chasse qu’on pratique la gestion de la grande faune.Cette gestion est nécessaire car le déséquilibre qui peut exister entre la capacité du milieu à se renouveler, la capacité des espèces à se reproduire, a des conséquences lourdes sur la pérennité du milieu et des espèces elles mêmes. Cela a également des conséquences sanitaires et sociales (maladies, dégâts agricoles, accidents routiers).L’objectif premier est de retrouver ou maintenir un point d’ équilibre pour permettre un renouvellement naturel du milieu forestier.
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 Gestion de la grande faune 
 
 

Une grande diversité d’interventions 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Yann : Dans l’ensemble des massifs de France on a connu un développement très fort des populations de grands mammifèresLe prélèvement par le tir résulte de l’observation et de la concertation avec les partenaires chasseurs, observations basées sur la vigueur et le nombre des espèces chassées, et leur impact sur le milieu forestier.L’objectif premier est de retrouver ou maintenir un point d’ équilibre pour permettre un renouvellement naturel du milieu forestier.Si des questions précises sont posées sur les objectifs par espèces - Cerf : Expliquer le passage de 122 à 76 tirés en 2016 : on a volontairement intensifié en 2013 et 2014 avec un effet stabilisateur sur la populationChevreuil : Diminuer encore la population en se basant sur la consommation des semis constatéeSanglier : Diminuer fortement la population avec des nombres très élevés de tir qui deviennent eux-mêmes complexes à réaliser.
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 Interventions en faveur de la faune protégée 
 
 

Une grande diversité d’interventions 

Autour des Palombes - Natvert 

MF de la Passe Blanche- ONF 

Présentateur
Commentaires de présentation
Serge : De nombreux naturalistes étudient et connaissent la faune et la flore de la forêt. L'ONF a également des réseaux d’experts naturalistes qui interviennent dans les forêts publiques.L’aménagement de la maison forestière de la Passe Blanche pour les chiroptères permet de conserver un habitat devenu très rare pour ces espèces, ce qui figure d’ailleurs comme objectif du site Natura 2000. Cette maison forestière a récemment été cambriolée et tout le matériel de suivi a disparu.Un partage d’information avec les agents de l’ONF permet de décaler, d’adapter les chantiers prévus. C’est le cas avec les rapaces nicheurs chaque fois qu’on nous signale un nid. Cela passe par des rencontres annuelles toujours bénéfiques tant pour les associations que pour la connaissance des agents forestiers.
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Les actions pendant la période estivale 

 Surveillances ciblées Risque Incendie 
  tournées ONF/ONCFS : 25 journées - 30 constats 
  surveillance vidéo du SDIS 17 et interventions sur départs d’incendie 
 

 Sorties pédagogiques gratuites avec l’ONF 
  8 sorties sur deux mois : 20 personnes par sortie 
 

 Entretien quotidien des parkings et de la Vélodyssée par la CARA 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Serge : Pendant la période estivale on marque une pause sur les grosses interventions. Comme la forêt accueille plus de 10 000 personnes par jour, on se consacre à la sécurité et à l’accueil du public.Le principal risque en été est celui de l’incendie (commenter la diapositive).Mise en place de 11 points kilométriques visibles du sol et par hélicoptèrePompiers et forestiers se rencontrent fréquemment pour partager leurs connaissances du terrain.Les sorties pédagogiques sont affichées dans les campings, offices du tourisme. Elles sont l’occasion d’expliquer en direct au grand public comment on travaille dans cette forêt.L’entretien quotidien des sites d’accueil du public est indispensable pour l’image de la presqu’île. Cela est rendu possible par l’engagement des collectivités partenaires.Temps d’échange avant la conclusion.Une rencontre possible fin Octobre 2016 pour présenter le programme d’actions pour l’hiver et explorer un sujet d’approfondissement.



Merci de votre attention 
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