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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.
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Classée pour 90 % de sa surface en « forêt de protection ».
elle s’étend sur 645 hectares sur la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
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La forêt domaniale de l’île d’Oléron
est constituée de trois massifs : Saint-Trojan,
Domino et les Saumonards-Boyardville.
2 700 hectares de dunes boisées en chênes
verts et pins maritimes et 60 hectares
de cordons dunaires dans le nord-ouest de l’île.
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La forêt,
un éternel recommencement
Le littoral,
un milieu fragile
La forêt
et la dune :
un rempart
naturel
Les forêts littorales et les dunes
subissent de multiples pressions :
action de la mer, effet du vent,
impact des activités humaines...
Préserver ces milieux naturels
c’est protéger l’arrière-pays contre l’ensablement, conserver un
patrimoine biologique, paysager
et esthétique rare, organiser un
accueil touristique raisonné, limiter les effets de l’érosion marine
en gardant un stock de sable qui
amortit l’énergie de la mer.

Le saviez-vous ?
80% des littoraux meubles
dans le monde sont en recul.
Les stocks de sable dans la mer
sont en diminution et les dunes
ne sont plus alimentées comme
autrefois. il y a une pénurie
de sédiments.
Sur l’île de Noirmoutier par
exemple, si certaines dunes
et forêts étaient abîmées,
c’est 60 ou 70 % de la surface
de l’île qui passerait sous l’eau.

Histoire
de forêts…
Les forêts dunaires ont été plantées
voilà un siècle et demi pour arrêter
la progression du sable porté par le
vent sur les terres habitées.
Ces arbres sont soumis à des conditions physiologiques difficiles.
Les forestiers de l’ONF procèdent
donc au renouvellement des plus
âgés d'entre eux avant qu’ils ne puissent plus assurer leur descendance.

PeNDaNt 80 aNS, LeS PiNS et LeS
ChêNeS vertS vONt Se DéveLOPPer.
Le FOreStier iNtervieNDra POur LeS
DeSSerrer aFiN Qu’iLS S’éPaNOuiSSeNt
SaNS Se CONCurreNCer.

aidez-nous à
préserver le littoral

Assurer
l’avenir
des forêts
du littoral
Pour que la forêt continue de jouer
son rôle de protection du sol, il
faut maintenir l'état boisé de façon
pérenne.
Quand un peuplement est en fin
de vie, on prépare avec les aînés, la
nouvelle génération. La technique
de la régénération naturelle, par opposition à la plantation, permet de
maintenir le patrimoine génétique
des arbres en place qui, au fil des
générations, ont su s'adapter aux
conditions locales.
La régénération naturelle du pin
maritime suit des règles simples.
essence de pleine lumière, les
forestiers pratiquent donc des
coupes importantes dès le début de
la régénération afin que les semis
naturels s'installent dans les meilleures conditions.
Dans le cycle de vie d’une forêt de
pin maritime, la phase de régénération est très courte.

Chaque année,
les plages du littoral
accueillent plusieurs
millions de personnes.
La PhaSe De réGéNératiON Ne Dure
Que QueLQueS aNNéeS à PeiNe.
L’aPPareNte BrOuSSaiLLe eSt eN
réaLité uNe tOute JeuNe FOrêt.
LeS ChêNeS vertS rePartiS DeS
SOuCheS et LeS JeuNeS PiNS iSSuS
DeS GraiNeS COhaBiteNt à NOuveau.

Des actions
pour limiter
les marques
dans le paysage
Il est évident qu’une coupe
en forêt est toujours une
rupture dans la continuité
paysagère et peut être vécue
comme un choc par les
riverains ou les habitués
des lieux.

L’aNNée Qui Suit, LeS vieux PiNS
SONt COuPéS POur LaiSSer La PLaCe
à LeurS DeSCeNDaNtS. iLS SONt aLOrS
à PeiNe PLuS GrOS Qu’uNe herBe.
iL Faut avOir L’œiL POur LeS aPerCevOir
MaiS Le FOreStier veiLLe DéJà Sur eux.

Pour cette raison, des dispositions
en faveur du cadre de vie sont
mises en œuvre. Le parcellaire
de la forêt est très géométrique
et rectiligne. Cependant, les
limites des coupes ne s’y arrêtent
qu’exceptionnellement.
Pour des raisons paysagères,
elles s’appuient sur des limites
de peuplements naturels,
des sentiers aux contours
sinueux ou des particularités
topographiques. Des boisements
relictuels peuvent être maintenus
dans certains secteurs.

LeS ChêNeS vertS SONt COuPéS
eN PreMier POur uNe BONNe
exPOSitiON Du SOL à La LuMière.
LeS SeMiS De PiNS, Qui aPPréCieNt
LeS SOLS SaBLeux et eNSOLeiLLéS,
PeuveNt aiNSi Se DéveLOPPer.

à savoir
Le pin maritime est un arbre
à faible longévité (maximum
100 ans). C’est une espèce
pionnière qui préfère la pleine
lumière et les sols pauvres en
humus. C’est l’arrivée d’une forte
lumière sur le sol qui déclenchera
le processus de levée des semis.
La coupe rase correspond donc
au besoin physiologique du pin.

La forêt et la dune ont
aussi besoin de vous.
Quelques gestes simples
permettent d’aider
les forestiers à préserver
ces milieux fragiles.
Garez votre voiture
sur les parkings prévus.
N’empruntez que les cheminements
qui vous sont proposés et
aménagés pour supporter
le passage répété. Le hors piste,
c’est écraser des plantes protégées,
accélérer l’érosion de la dune…
Ne laissez pas vagabonder
vos animaux.
Les dunes abritent beaucoup
d’espèces sensibles aux
dérangements qui choisissent
cet endroit pour se reproduire.

Ne ramassez pas les plantes
présentes sur les dunes.
elles sont rares, protégées
et utiles pour fixer la dune.
Pas de feux sur la plage !
Si vous avez froid, mettez un pull
plutôt que de brûler la ganivelle
qui piège le sable…
Ramenez vos déchets.
La durée de vie d’un déchet peut
être de quelques jours pour
un déchet organique
jusqu’à plusieurs siècles
pour le verre et l’aluminium.
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