Gérée
par l’ONF
• valorisation de la
forêt dunaire,
• sensibilisation sur
la fragilité de l’écosystème,
• aménagements
d’accueil : stationnement, aires de
pique-nique, balisage des sentiers,
• aménagements
anti-incendie.

Beaucoup
de plaisir…

Un peu d’histoire…

Quelques précautions…

A la fin du XIe siècle, la forêt dunaire originelle disparaît par suite de déboisements incontrôlés. La
dune est alors soumise à l’action directe du vent ;
au XVIIIe siècle, elle ensevelit huit hameaux et la
paroisse de Saint-Trojan.

Pour préserver la forêt,
adoptons certains principes
• Les routes fermées
et les chemins balisés sont respectés.
• Les chiens sont tenus en laisse.
• La cueillette ou l’arrachage des fleurs
et des plantes est interdit.
• Il est recommandé de rester sur les sentiers.
• Les détritus ne sont pas déposés sur place.
• Il est interdit de faire du feu…

C’est au XIXe siècle que les dunes littorales sont
ensemencées. Les principales essences utilisées
furent le pin maritime et le chêne vert pour leur
puissant système radiculaire qui stabilise le massif
dunaire.
Aujourd’hui sa fonction de production reste primordiale mais la forêt constitue également un véritable écrin touristique.
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La forêt domaniale de l’Ile d’Oléron est
constituée de trois massifs : Saint-Trojan,
Domino et les Saumonards-Boyardville.
2700 hectares de dunes boisées en chênes
verts et pins maritimes et 60 hectares de
cordons dunaires dans le nord de l’île.
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La faune et la flore présentes en forêt restent
discrètes et fragiles, mais il n’est pas exclu de
découvrir quelques chardons bleus, des lis de mer
ou de croiser chevreuils, sangliers, renards,
lézards, papillons…

A pied, à cheval* ou à
vélo, les sentiers ont été
spécialement dessinés pour
le plaisir de tous et mènent
vers de superbes paysages océaniques.

* Le cheval, silencieux et discret demeure le moyen idéal pour
découvrir la forêt. En forêt domaniale, la circulation des cavaliers est
règlementée par l’article R.331.3 du Code Forestier et seules les
pistes signalées par des balisages oranges sont autorisées. Sur
les plages, la circulation des chevaux est règlementée par des
arrêtés municipaux (les consulter).

Forêt domaniale des Saumonards

Les dispositifs de protection

Elle est à plus de 90% classée en "forêt de protection" et s’étend sur 645 hectares
sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron.

• Site naturel classé

Une forêt chargée d’histoire
En 1666, lors de la création du port de Rochefort,
Vauban envisage de défendre les côtes des îles d’Aix
et d’Oléron. En Forêt Domaniale des Saumonards,
des fortins en sable sont édifiés à partir de 1701.
Puis la construction du célèbre Fort Boyard nécessite
des structures d’appui telles le Fort de la Galissonnière,
le Fort Panorama et les redoutes d’artillerie annexes,
visibles près de l’aire de stationnement des Saumonards.

• Forêt Domaniale

• Site Natura 2000

• Forêt de protection*

• Espace remarquable
au titre de la loi Littoral

* Cette réglementation permet de restaurer ou de protéger la
forêt pour se prémunir et prémunir les générations à venir et les
écosystèmes contre les catastrophes et les risques naturels.

Un brin
de botanique…
Le pin maritime
Grâce à sa croissance rapide, le
pin maritime a toujours constitué
une espèce recherchée par l’industrie de
transformation du bois et pour la production
de résine jusque dans les années 70.
Aujourd’hui, il est utilisé pour la fabrication
de papier ou destiné au sciage et à la fabrication de pieux de bouchots.
Le chêne vert est exploité
exclusivement pour le bois
de chauffage.

Les peupliers servent à la fabrication des
caisses d’huîtres ou de champignons et alimentent quelques petites usines locales.
La flore

Lis de mer

En raison de la nature particulière des sols et
du climat de type aquitain, les espèces indigènes sont rares et menacées. On recense
aujourd’hui, la petite bourrache du littoral, la
linaire des sables, la linaire à feuilles de thym,
le lis de mer ou encore l’œillet des dunes...

Un fragment de géologie
L’érosion est un phénomène naturel. Chaque
année le niveau de la mer monte, le stock
de sable diminue et le visage des dunes se
modifie.
L’intervention humaine accompagne le processus engagé par la nature, en prenant soin
de ne pas déstabiliser les espaces forestiers
déjà fragilisés par leur faible largeur entre le
milieu marin et les marais.

La forêt de Domino
Au nord-ouest en bordure de l’océan sur la
commune de Saint-Georges d’Oléron, le
massif de Domino (environ 160 ha) est
constitué essentiellement de pins maritimes
auxquels se mêlent des chênes verts plantés
sur le cordon dunaire.
Malheureusement l'imbrication des zones
urbanisées, la forte pression touristique, le
dépérissement des pins maritimes en font
une forêt très fragile.

Forêt
domaniale de
Saint-Trojan
Elle s'étend sur trois communes
et couvre 1 800 hectares.
Elle est aussi la plus étendue
de toutes les forêts des îles
du littoral atlantique français.
Une forêt protectrice
Longue d’environ 8 km et plantée en grande partie
au début du XVIe siècle - en particulier sur les
massifs dunaires - cette forêt du littoral protège
les maisons situées un peu plus à l’intérieur de
l’île mais permet aussi de stabiliser les dunes.

Une forêt préservée
et accueillante
Majoritairement peuplée de pins maritimes et de
chênes verts, cette forêt offre de nombreux sentiers pédestres, équestres et un réseau de pistes
cyclables, ainsi que de très agréables parcours de
santé. De nombreux aménagements, comme des
tables de pique-nique sont également à votre disposition.
Les dispositifs de protection
Hébergeant un écosystème spécifique, elle bénéficie des protections réglementaires en vigueur :
• Inscription au réseau "Natura 2000"
• Statut "d’espace remarquable" au titre de la loi Littoral
• Site naturel classé
• Forêt domaniale

