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LA FORÊT DOMANIALE DU PAYS DE MONTS :
UNE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE !

ACCUEILLIR

Pays de Monts : équilibrer accueil du public, préservation de
l’environnement et production de bois / Romain Perrot @ ONF

PRÉSERVER

La forêt domaniale du Pays de Monts est située en Vendée face à l’océan, à 50 km
de La Roche sur Yon, et 80 km de Nantes. Entre tissu urbain et plages, elle s’étire
sur plus de 18 km de littoral et intéresse le territoire de 4 communes contigües :
La Barre de Monts, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts et Saint Hilaire de
Riez. Comme le prévoit le Code forestier, elle est gérée par l’Office national des
forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, premier
gestionnaire d’espaces naturels en France*.
La gestion opérée ici vise à concilier 3 objectifs indissociables sur 2 268 hectares : répondre
aux besoins des hommes par la production et la récolte de bois, préserver l’environnement, et
accueillir le public. En Pays de Monts, l’accueil du public et la protection des milieux et des
paysages sont vus comme des enjeux majeurs, la production de bois est un objectif secondaire
mais nécessaire à une gestion durable de la forêt.
ACCUEILLIR LE PUBLIC EN FORÊT
La forêt domaniale du Pays de Monts est à la fois carte postale, atout touristique et écrin de
biodiversité, fortement ancrée dans le territoire et intégrée dans les politiques de
développement local. En effet, environ deux millions de visiteurs la parcourent chaque année.
Si certains la traversent pour se rendre à la plage, d’autres empruntent les nombreux itinéraires
de randonnées ou profitent d’une visite guidée.

PRODUIRE

ONF – Agence Pays de la Loire
15, boulevard Léon Bureau
44262 Nantes cedex 2
www.onf.fr

Collectivités territoriales et ONF se sont associés pour permettre un accueil de qualité,
répondant aux demandes des usagers, compatible avec la protection des milieux naturels. Ces
partenariats se traduisent concrètement par des conventions cadre pour l’accueil du public
programmant les interventions et le financement par les collectivités des travaux
d’investissements et d’entretien des aménagements en forêt. Pour compléter ces engagements
pluriannuels des collectivités auprès de l’ONF, un schéma d’accueil réalisé en 2012 et 2013 a
permis de réaliser un diagnostic complet des équipements touristiques en forêt puis, via une
concertation avec les acteurs du territoire, d’établir un plan d’action touristique à l’échelle du
massif.
*Les forêts publiques représentent 25 % de l’ensemble des forêts françaises de métropole.
Au quotidien, l’ONF gère en outre 510 km de littoral métropolitain, de la Méditerranée à l’Atlantique.
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PAYS DE MONTS EN QUELQUES
CHIFFRES
2 268 hectares de superficie
18 km de littoral
4 communes de situation : La
Barre de Monts, Notre Dame de
Monts, Saint Jean de Monts et
Saint Hilaire de Riez
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PRÉSERVER ET SENBILISER LE GRAND PUBLIC
Observatoire des Littoraux des Pays de Monts
Projet initié par l’ONF avec l’appui du BRGM et de l’Université de Nantes, il fait l’objet d’une
convention avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts renouvelée depuis
2010. Ce sont 15 kilomètres de littoral qui sont ainsi suivis dans le cadre de cette collaboration.
L’ONF travaille au relevé du trait de côté et à son interprétation ; il effectue également un relevé
annuel d’espèces patrimoniales.
Les méthodes et résultats seront présentés jeudi 25 septembre.

140 000 € /an sont versés par les
collectivités pour l’entretien des
équipements en forêt

MIG Dunes
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 fait de la préservation des milieux dunaires une priorité. Le
déploiement de la MIG sur la forêt domaniale du Pays de Monts mobilise 3 agents ONF. L'ONF
gère une grande partie des dunes atlantiques françaises. Le cordon littoral joue de nombreux
rôles : amortisseur de l'énergie marine, "piège à sable" qui protège l'arrière-pays, habitat de
haute valeur patrimoniale... Une surveillance régulière et la mise en œuvre de travaux
d’entretien permettent à la dune d’assurer ces multiples rôles.

3 conventions pour l’accueil du
public : avec la Communauté de
communes Océan Marais de
Monts et avec la commune de
Saint Hilaire de Riez

Biodiversité
L’ONF a mené une vaste réflexion sur le recul de la dune grise sur de la télédétection, en prenant
en stage Mme Pauline FRANCOISE (Master 2) durant 6 mois.
Les méthodes et résultats seront présentés jeudi 25 septembre.

22 km de piste cyclable d’intérêt
départemental en forêt domaniale

L’ONF a réalisé plusieurs inventaires entre mars et juin en forêt domaniale du Pays de Monts
suite à la découverte d’un lézard ocellé en mars dernier, espèce qui n’avait pas été signalée en
Pays de la Loire depuis les années 80 ! Individu isolé ou population ? Les réseaux naturalistes
de l’établissement confirment aujourd’hui la présence d’une population : plusieurs femelles, un
mâle et un lézard ocellé juvénile ont pu être observés !

Environs 2 millions de visiteurs
chaque année

90 km de sentiers balisés en forêt
1 sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite
130 000 € investis en 2018 sur 6
axes de travail dans le cadre de la
MIG Dunes

4 500 m3 de bois environ sont
exploités en Pays de Monts chaque
année
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PRODUIRE ET RENOUVELLER LA RESSOURCE BOIS
La production de bois vient compléter cette gestion multifonctionnelle. Elle s’inscrit dans le
cadre de l’application de l’aménagement forestier, document de gestion approuvé par le
Ministre de l’Agriculture pour la période courant pour cette forêt domaniale de 2011 à 2030.
Des travaux sylvicoles sont mis en œuvre dans les jeunes peuplements en vue d’en assurer la
meilleure venue, et des exploitations sont régulièrement programmées dans les peuplements
adultes, qui assurent : la permanence du couvert forestier, par une mise à distance entre
individus visant à assurer leur bon développement, puis par un dosage de la lumière tel que de
jeunes arbres soient en mesure de croître pour prendre la relève des plus âgés ; - une part de
l’approvisionnement en bois des industriels locaux, contribuant au développement économique
de la région ; du bois de chauffage pour les habitants.
Annuellement, 4 500 m3 de bois environ sont donc exploités en Pays de Monts.
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