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J’AIME LA FORÊT : UNE
CHARTE ÉCOCITOYENNE POUR
PROTÉGER ENSEMBLE LES
FORÊTS ET LES DUNES
Comment profiter de la forêt
tout en la préservant ?
Quels sont les conseils à suivre
et les impératifs à respecter ?
Telles sont les questions
abordées dans cette charte du
promeneur "J’aime la forêt :
ensemble, protégeons-la !"…

Cyclistes, cavaliers, marcheurs,
sportifs, grands et petits…
Destinée à tous les usagers de
la forêt, la charte ONF décline
14 recommandations
essentielles autour des thèmes
tels que la cueillette, les
déchets, les feux, la chasse, les
chantiers forestiers, les
véhicules à moteur… Avec un
maître-mot : donner à chacun
les clés pour mieux comprendre
les enjeux de la forêt et ainsi
mieux agir !
Pour télécharger la charte ou
bien la consulter, c’est ici :
http://www.onf.fr/activites_nat
ure/sommaire/sortir_en_foret/s
uperpromeneur/20160229140433214510/@@index.html
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TOUR DE FRANCE : LES BONS GESTES
ÉCOCITOYENS À RESPECTER EN FORÊT
La Vendée accueillera le départ du Tour de France en 2018 sur l’Île de Noirmoutier. Le passage
du Tour de France par les forêts domaniales de la Vendée est l’occasion pour l’ONF de rappeler
quelques règles essentielles au grand public pour participer activement à la préservation de ces
milieux et paysages remarquables.
LA FORÊT, UN BIEN COMMUN MAIS FRAGILE, QU’IL NOUS FAUT PRÉSERVER
• respectez les routes forestières fermées et laissez dégagé les accès pour les secours ;
• à vélo et à cheval, utilisez les chemins balisés dédiés afin de limiter l'érosion des sols suite
aux passages répétés ;
• ramassez tous vos déchets : la durée de vie d'un déchet peut être comprise entre quelques
jours pour un déchet organique à plusieurs siècles pour le verre, l'aluminium, etc. ;
• tenez votre animal en laisse pour ne pas déranger la faune sauvage ;
• pour limiter les risques de piqûres de tiques qui peuvent être dangereuses, portez des
vêtements qui couvrent les bras et les jambes. En cas de piqûre, utilisez un tire-tique ou allez
chez le pharmacien. Consultez votre médecin si une rougeur apparaît autour de la zone piquée.
NE JOUONS PAS AVEC LE FEU
La première cause d’incendie est d’origine humaine, pourtant des réflexes simples permettent
d’éviter que la forêt ne s’embrase. En France, 3.000 départs de feu surviennent chaque année.
L'homme en est à l'origine dans neuf cas sur
dix…
• ne pas fumer et jeter les mégots en forêt
ou à proximité des massifs forestiers ;
• ne pas allumer de feux et barbecue.
PRÊTE POUR LE TOUR DE FRANCE
Entre panser les plaies laissées par les
tempêtes hivernales, réaliser les travaux
d’entretien
des
peuplements,
des
équipements d’accueil du public, sécuriser et
préparer les zones de stationnement…
d’octobre à juin les forestiers de l'ONF
travaillent pour réaliser tous les travaux dont
la forêt a besoin pour accueillir le public en
toute sécurité. Ces actions sont menées avec
le concours et la confiance de nos
partenaires, les collectivités locales, les
services de police, et grâce au savoir-faire de
nos équipes sur le terrain.
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ZOOM sur l’étape - de Noirmoutiers à Fontenay Le Comte, 7 juillet 2018
Le département de la Vendée compte plus de 5 000 ha de forêts domaniales littorales. Ces forêts, qui
appartiennent à l’Etat, ont été confiées à l’Office national des forêts pour y appliquer une gestion durable, à
multiples enjeux (accueil du public, biodiversité, production de bois). L’ONF est le gardien de ces espaces
naturels remarquables et fragiles, qui comptent plus 85 km de dunes.
LES FORÊTS LITTORALES VENDÉENNES
Au XIXème siècle, face à une demande pressante des populations, les services de l'Etat ont entrepris la stabilisation des dunes
mobiles de la côte atlantique par boisement. Contrairement à ce que pensent la majorité des gens, les forêts littorales sont donc
artificielles, celles de Vendée n’échappant pas à l’anecdote historique. Les pins maritimes que l’on voit aujourd’hui dans les forêts
vendéennes sont en réalité seulement la deuxième, voire la troisième génération d’arbres de ces toutes jeunes forêts.
Les forêts domaniales vendéennes bordent l’océan atlantique entre l’île de Noirmoutier et la pointe d’Arçay (Réserve biologique
dirigée - RBD), commune de La-Faute-sur-mer. Côté océan, l’ONF, dans le cadre de la Mission d’Intérêt Général (MIG) « Dunes »
confiée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, a en gestion 85 km de dunes domaniales, continuités naturelles des
forêts domaniales.

PRÉSERVER ET PROTÉGER LA DUNE
Les 85 km de dunes domaniales vendéennes sont un important réservoir de biodiversité, classées NATURA 2000.
L’ONF œuvre à leur entretien car elles hébergent des dizaines d’espèces protégées animales et végétales ainsi
que des habitats naturels très rares.
Les dunes sont reconnues comme des obstacles aux risques naturels de submersion. L’entretien de la dune mené par l’ONF
consiste principalement à lutter contre l'érosion éolienne en réduisant la vitesse du vent au sol. Les techniques utilisées sont de
trois types : couvertures de branchages ; brise-vent ; plantations. L'objectif est de conserver ou de recréer des conditions
favorables au développement de la couverture végétale naturelle.
L’installation puis le maintien d’une végétation basse est l’un des agents de la formation des dunes, grâce à l'action conjuguée
des parties aériennes des plantes, qui provoquent le dépôt du sable en transit et de leur enracinement qui renforce la surface
dunaire. Les forestiers oeuvrent également à canaliser le grand public pour préserver les milieux dunaires grâce à l’aménagement
de sentiers notamment, pour limiter l’impact de l’homme sur ces sites fragiles.
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Vue du ciel ? Points d’intérêts de l’étape
Les forêts domaniales de Noirmoutier et du Pays de monts seront noyées dans l’effervescence du départ
d’étape, des points d’intérêts ont donc été sélectionnés en forêt domaniale d’Olonne et de Longeville.
POINT 1 / Les dunes grises de la forêt domaniale d’Olonne sont parmi les plus riches et
les plus belles du monde. On les appelle ainsi à cause de la couleur grisâtre que leur donnent
les mousses et les lichens qui composent leur sol. La dune grise est un habitat Natura 2000,
c’est-à-dire un milieu naturel protégé au niveau européen. Il s’agit de la dune qui se trouve
entre les dunes blanches, proches de la plage, (sables très mobiles) et la forêt.
C’est l’espace qui souffre le plus du piétinement car sa végétation y est fragile, vivant dans
des conditions difficiles et s’épanouissant avec lenteur (parfois plusieurs dizaines d’années).
Malheureusement, sa dégradation peut, à contrario, être très rapide. L’ONF, dans le cadre
de la MIG « Dunes », a fait de la préservation de ce milieu naturel une priorité.

POINT 2 / La Pointe d’Arçay, extrémité sud de de la forêt domaniales de Longeville est
siège d’une réserve biologique dirigée. Interdite au public, elle constitue un laboratoire à
ciel ouvert et un observatoire idéal pour les dynamiques naturelles littorales… La Pointe
d’Arçay est un lieu de passage migratoire et de halte hivernale de toute première importance
pour les oiseaux. Elle se trouve au milieu de la façade atlantique sur une des principales
voies migratoires des oiseaux de la zone paléarctique, et au croisement d’un complexe de
zones protégées complémentaires (lagune de la Belle Henriette, réserve naturelle de la Baie
de l’Aiguillon, marais de Saint-Denis-du-Payré, île de Ré…). 224 espèces d’oiseaux sont
recensées sur le site dont près de 70 espèces nicheuses, 51 espèces menacées en France
et/ou inscrites à l’annexe I de la directive "Oiseaux" (Bruant des roseaux, Tadorne de Belon,
Faucon crécerelle, etc.).

Découvrez la galerie onf.fr « Les oiseaux de la Pointe d’Arçay » :
http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/en_images/++oid++5c89/++conf++1576521802/@@display_media_gallery.html !
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Pierre COURTOT
Responsable UT Vendée, ONF Pays de la Loire
06 16 33 43 75 ; pierre.courtot@onf.fr

