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ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE  

 

 

Rivière Environnement, dont le savoir-faire s’exerce depuis 1990, est membre de nombreux 
réseaux professionnels spécialisés, ce qui permet d’ancrer notre métier d’expertise, 
d’accompagnement et de conseil dans les réalités politiques et opérationnelles actuelles.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rivière Environnement, en tant que SCOP (Société Coopérative et Participative), contribue aux 
outils de développement des SCOP aux plans national et régional.  
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 Annexe 3 : Cartographie des espèces protégées (zoom) 
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Office Nationalde
s 
for
êts 

Réserve Naturelle  
Dunes et Marais d’Hourtin

Charte des bonnes pratiques 
cynégétiques

La chasse au petit gibier

 



 

 

 

1) Préambule : 
 

La Réserve Naturelle Nationale des Dunes et Marais d'Hourtin a pour objectifs principaux la protection et 
la compréhension scientifique des écosystèmes diversifiés qui s'y trouvent, et le suivi de ces milieux pour augmenter 
leur biodiversité, tout en favorisant les usages locaux, dans une logique de développement durable du territoire. 

 

Le droit de chasse est attaché au droit de propriété, et pour les forêts domaniales, au gestionnaire qu'est 
l'Office National des Forêts. 

  

Propriété Détenteur du droit de chasse Observation 
Etat (DPM) Association de chasse  
Etat (Forêt domaniale) ONF  
ENS (Département 33) ACCA d’Hourtin  
Commune d'Hourtin ACCA d'Hourtin   
Commune d’Hourtin ACCA de Naujac-sur-mer Territoire communal de 

Naujac-sur-mer 
Parcelle privée ACCA   

 

La chasse au petit gibier s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, dans le cadre 
de la réserve, certaines préconisations sont nécessaires dans le but d'adapter les pratiques de la chasse aux objectifs 
écologiques du site.   

 

Il est formellement interdit de circuler avec des véhicules à moteur sur les pistes cyclables ou de déplacer 
les équipements d’accueil du public en place (ouverture de barrières, déplacement des plots ou bornes bois…). 
Néanmoins, une autorisation est donnée par le conservateur au chasseur signataire de la charte, par l’intermédiaire 
de laissez-passer distinctifs porteurs du logo de la réserve. Cette autorisation permet au signataire de la présente 
charte de disposer d'une autorisation de circuler sur des itinéraires définis de façon spécifique par le conservateur, 
ceci uniquement pour accéder à la tonne de chasse (cf. carte ci-jointe).  

 

Pour la chasse à la tonne, les chasseurs concernés par les aménagements en place seront responsables de leur 
entretien. Toute opération de réfection devra faire l'objet d'une demande de travaux auprès du gestionnaire 
(notamment réfection et remblai de la voirie). Ces demandes devront préciser : 

 

   - l'objet des travaux, 

   - la localisation des travaux sur un plan, 

   - les matériaux utilisés, 

   - la date des travaux souhaités. 

 

Les véhicules nécessaires aux travaux devront emprunter les chemins et voies déjà existantes. Leur pénétration 
ne devra en aucun cas causer de préjudice aux habitats, aux espèces ni aux autres activités présentes dans la 
réserve. Les véhicules utilisés devront être évacués dès la fin des travaux. Leur état devra être satisfaisant pour ne 
pas nuire à l'intégrité du site (fuite d'huile notamment). 
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Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisation d'appelants est autorisée en période de chasse 
sur la réserve. 

 

Dans le cadre du partenariat entre le gestionnaire de la réserve et la Fédération Départementale de chasse 
de la Gironde, une convention de partenariat sera signée entre les deux structures afin que les établissements 
puissent mutualiser les données spécifiques au territoire de la réserve.  

 

Les engagements  

 

 a) La chasse à la Bécasse : 

 

 En forêt domaniale, les titulaires d'une licence de chasse au petit gibier, s’engagent à respecter les "clauses 
particulières" (réglementation en forêt domaniale). 

 

 Conformément au décret de réglementation de la réserve, les chasseurs s'engagent à respecter les périmètres 
chassables en forêt domaniale et en aucun cas traverser les zones de protections intégrales et ceci même "hors 
action de chasse" (cf. carte ci-jointe). 

 

 Conformément à la loi chasse 2000, les usagers s'engagent à tenir à jour les carnets de prélèvement.  

 

 Dans le cadre du programme de suivi des populations de Bécasses en forêt domaniale d'Hourtin, le signataire 
s'engage à participer à la mise en oeuvre de l'étude en appliquant le protocole de suivi ci-joint. Les informations 
ainsi recueillies, seront transmises au gestionnaire de la réserve à la fin de l'exercice de chasse. 

 

 Conformément au décret de réglementation de la réserve, le signataire s’engage à circuler et stationner son 
véhicule à moteur exclusivement sur les routes carrossables ouvertes à la circulation. 

 

 

 b) La chasse à la tonne : 

 

 Le signataire s’engage à respecter les itinéraires qui lui seront proposés par le conservateur de la réserve et à 
garer les véhicules dans les secteurs préalablement identifiés.  

 

 Le signataire s’engage à accéder à pied aux installations de chasse exclusivement par les cheminements déjà en 
place, dans le cadre du plan de fréquentation de la réserve. 

 

 Le signataire s’engage à utiliser des appelants conformes à la réglementation nationale. 
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 Le signataire s’engage à participer activement à la lutte contre les ragondins et les rats musqués par tir et 
piégeage. 

 

 En dehors des périodes de chasse, le signataire s’engage à ne pas laisser à l'abandon sur le terrain, les cages et 
autres aménagements destinés à contenir les appelants. 

 

 En fin de saison de chasse, le signataire s’engage à transmettre à la Fédération de chasse de la Gironde, en plus 
des carnets de prélèvement, toutes observations d’espèces chassable ou non qu’il aura pu faire sur la réserve.  

 

 Le signataire s’engage à utiliser l’acier comme projectile à la place du plomb (obligatoire en zone humide) afin 
d’en limiter son impact sur les milieux. 

 

 

Non respect de la charte: 

 

En cas de non respect avéré de la charte, non obstant les infractions aux réglementations en vigueur qui feront 
l'objet de procédures et de poursuites prévues par la loi, les mesures suivantes pourront être prises : 

 

 Interruption de l'action de chasse, 
 Retrait des laissez-passer et des autorisations de circuler en véhicule. 

 

Quelles que soient ses modalités, l'exercice de la chasse doit être soucieux 

du respect des autres usagers, de l'animal, de l'environnement, des règles d'éthique 
cynégétiques afin de donner une bonne image des pratiques cynégétiques. 

 

 

 

P/ le gestionnaire de la Réserve Naturelle   Signataire: Nom Chasseur, 

Nationale des Dunes et Marais d'Hourtin 

 

 

Responsable (Nom et adresse)    Responsable (Nom et adresse)    
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for
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Réserve Naturelle  
Dunes et Marais d’Hourtin 

Charte des bonnes pratiques 
cynégétiques

La chasse au grand gibier
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1) Préambule 
 

La Réserve Naturelle Nationale des Dunes et Marais d'Hourtin a pour objectifs principaux la 
protection et la compréhension scientifique des écosystèmes diversifiés qui s'y trouvent, et le suivi 
de ces milieux afin d’augmenter la biodiversité, tout en favorisant les usages locaux, dans une 
logique de développement durable du territoire. 

 

Le droit de chasse est attaché au droit de propriété et, pour les forêts domaniales, au gestionnaire 
qu'est l'Office National des Forêts. 

 

Propriété Détenteur du droit de 
chasse 

Observation 

Etat (DPM) Association de chasse   
Etat (Forêt domaniale) ONF  
ENS (Département 33) ACCA d'Hourtin  
Commune d’Hourtin ACCA de Naujac-sur-mer Territoire communal 

de Naujac-sur-mer 
Commune D'Hourtin ACCA d'Hourtin   
Parcelle privée ACCA d’Hourtin  

 

 La chasse au grand gibier est nécessaire pour favoriser un équilibre faune/flore, et un 
équilibre des populations, les grands ongulés n'ayant plus de prédateurs naturels. De plus, une 
surabondance de cervidés ou de sangliers entraînerait des impacts négatifs sur les écosystèmes et 
les habitats d'espèces protégées. La réalisation des plans de chasse cervidés et de prélèvements 
de sangliers suffisants, sont une condition de la bonne gestion des écosystèmes de la réserve 
nationale qui incombe prioritairement aux chasseurs titulaires des droits de chasse. 

 

Il existe plusieurs modes de chasse au grand gibier pratiqués. La chasse à l'approche, à 
l'affût et la chasse à courre qui permettent une bonne sélection des animaux prélevés. La chasse 
en battue, permet quant à elle, des prélèvements plus importants. Il est souhaitable de conserver 
cette diversité des pratiques cynégétiques existantes actuellement afin d'optimiser la gestion des 
populations de grand gibier. 

 

 Dans le périmètre de la réserve, ces chasses au grand gibier doivent être pratiquées de 
telle façon qu'elles respectent au maximum la quiétude des lieux et la tranquillité des autres 
espèces, notamment en période de reproduction. Aussi, on portera l'attention particulière sur 3 
points, qui devront être bien maîtrisés : 

- la circulation des véhicules 4x4 ou quads, 

- l'utilisation de chiens non créancés, 
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- la concentration de personnes en un même lieu. 

 

 En signant cette charte, les chasseurs titulaires de droit de chasse ou bénéficiant 
de la faculté de suite, s’engagent activement dans la gestion de la Réserve Naturelle des Dunes et 
des Marais d’Hourtin en pratiquant une chasse exemplaire, soucieuse des usages et du maintien 
des activités traditionnelles, respectueuse des équilibres écologiques du territoire et des règles 
d'éthique de la chasse. Ils veillent à ce que les membres de leurs équipes de chasse, 
accompagnateurs et suiveurs, respectent les engagements de la charte et la règlementation de la 
réserve. Une charte sera signée au début de chaque saison de chasse. 
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2) La charte 
 

La faculté de suite est accordée à tout équipage disposant d’une attestation de meute 
valide et dont le maître d'équipage signe la présente charte. 

 

Les équipes de chasse en battue, pour les titulaires du droit de chasse sur le territoire 
inclus dans la Réserve Naturelle, doivent également signer la charte et s’engager à respecter les 
consignes décrites ci-dessous ; les équipes qui n’ont pas le droit de chasse sur le territoire de la 
Réserve Naturelle peuvent bénéficier de la faculté de suite. Dans l’exercice de celle-ci, elles doivent 
respecter le code de l’environnement et le décret réglementant la Réserve Naturelle. 

 

Il est formellement interdit de circuler avec des véhicules à moteur sur les pistes cyclables 
ou de déplacer les équipements d’accueil du public en place (ouverture de barrières, déplacement 
des plots ou bornes bois…). En cas d’absolue nécessité pour le bon déroulement et la sécurité de 
la chasse, le gestionnaire procèdera en préalable à la chasse, à l’ouverture sélective des barrières 
concernées. 

Une autorisation est donnée par le conservateur de la réserve au maître d’équipage ou au 
responsable des équipes de battue, par l’intermédiaire de laissez-passer distinctifs porteurs du 
logo de la réserve. Cette autorisation permet au signataire de la présente charte de disposer de 
quatre véhicules pouvant circuler sur des itinéraires arrêtés par le gestionnaire de la réserve. Ces 
itinéraires sont définis en concertation avec les ACCA et en prévision de l’ouverture des sentiers 
pédestres. Ils ne doivent être utilisés avec des véhicules uniquement pour récupérer l’animal mort, 
amener la barque, et pour récupérer les chiens. Ces itinéraires doivent avoir été établis dans le 
cadre de la gestion de la Réserve Naturelle en trouvant des consensus entre les besoins de la 
chasse au grand gibier et les besoins de protection de la réserve.  

 

La pratique actuelle de la chasse permet la quiétude au minimum trois jours par semaine ; 
cette pratique est à conforter dans la réserve. Les jours de chasse dans la réserve ou à proximité, 
avec possibilité de suite sur le territoire de la réserve, seront déclarés préalablement au 
gestionnaire. 

 

La vérification des tirs est obligatoire à l'issue de chaque chasse. Dès lors que l'animal tiré 
aura été blessé, le "locataire ou organisateur de la chasse" s'engage à procéder ou à faire procéder 
à sa recherche. Cette recherche sera préférentiellement réalisée par un conducteur agréé de 
l'association UNUCR ou ARGGB. Elle pourra également être réalisée par un conducteur ne 
bénéficiant pas de l'agrément d'une de ces deux associations nationales sous réserve qu'il soit 
reconnu par l'ONF. 

 

Lorsque l’agrainage de dissuasion des sangliers apparaît nécessaire (pour éviter les dégâts 
trop importants dans les cultures avoisinantes), ils devront être linéaire, itinérants et temporaires 
(par dispersion au sol de petites quantités) afin : 
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o D’obliger les sangliers à passer plus de temps et d’énergie dans la recherche du maïs au sol, ce qui 
leur permet de profiter à nouveau de la richesse alimentaire du sol ; 

o D’éviter qu’une seule compagnie de sanglier n’accapare la nourriture (cas des postes fixes) : les 
petits apports des agrainages itinérants profitent ainsi à plusieurs compagnies. 
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Le signataire s'engage à : 

 

 Le signataire s'engage à rappeler systématiquement, lors des consignes préalables, aux 
chasseurs et suiveurs, la réglementation de la réserve et les prescriptions de la présente charte.  

 

 Utiliser et faire utiliser exclusivement les itinéraires définis par le conservateur de la réserve. Les 
cavaliers doivent respecter les infrastructures, les peuplements et limiter le passage sur les bandes 
de roulement. 

 

 Se munir systématiquement de l'une des cartes d'autorisation de circuler, et les apposer 
ostensiblement sous le pare-brise du véhicule autorisé. 

 

 Signer l’attestation de prise de connaissance des conditions de déroulement des chasses à 
l’approche en forêt domaniale. 

 

 Respecter les consignes de sécurité jointes à la présente charte lors des actions de chasse au 
grand gibier. Si le gestionnaire constate que ces consignes ne sont pas respectées, il pourra stopper 
expressément la chasse. 

 

 Ne pas chasser plus de trois jours par semaine dans le marais. 

 

 Ne pas chasser du 15 avril au 15 août. En effet, la quiétude absolue du marais est recherchée 
pendant les périodes de reproduction, mise bas ou nidification, sevrage des jeunes, envol des 
jeunes, ceci pour toutes les espèces (amphibiens, oiseaux, reptiles, mammifères, ...). 

 

 Tirer le grand gibier exclusivement à la balle. 

 

 Faire procéder systématiquement à la recherche de l’animal blessé. 

 

 Seuls les agrainages dissuasifs sont permis dans la réserve. Ces agrainages seront réalisés en 
traînées et seront temporaires, sur les itinéraires préalablement convenus avec le conservateur. 

 

 Signaler les chasses à courre et en battue dans la réserve, avec des panneaux adaptés et 
amovibles, pour des raisons de sécurité. Des panneaux seront apposés aux extrémités des pistes 
cyclables et des sentiers de randonnée. Ces panneaux seront retirés après la chasse. 
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Non respect de la charte : 

En cas de non respect avéré de la charte, non obstant les infractions aux réglementations en 
vigueur qui feront l'objet de procédures et de poursuites prévues par la loi, les mesures suivantes 
pourront être prises : 

 

 Interruption de l'action de chasse, 
 Retrait des laissez-passer et des autorisations de circuler. 

 

Le signataire s'engage à sanctionner en application de son règlement interne, tout manquement 
aux règles de circulation ou à la réglementation de la chasse et de la réserve, qui serait le fait d'un 
membre de l'équipe, chasseur ou suiveur. 

 

 

 

 

Quelles que soient ses modalités, l'exercice de la chasse doit être 
soucieux 

du respect des autres usagers, de l'animal, de l'environnement, des 
règles d'éthique cynégétiques afin de donner une bonne image des 

pratiques cynégétiques. 

 

 

 

 

P/ le gestionnaire de la Réserve Naturelle   Signataire: Nom Chasseur, équipage ou 
équipe 

Nationale des Dunes et Marais d'Hourtin 

 

 

 

 

Responsable (Nom et adresse)    Responsable (Nom et adresse) 
   



Plan de gestion 2021-2030 de la Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin 
Maitrise d’ouvrage : ONF  

 

 1

 

P r op r iér air e 
Préci s ions  

g éogra phiques
Type de terri toi re

Surf aces  
concernées

T i tula i re  droi t  
de cha ss e

Mode de cha s s e prat iqué
Prélèvem ent  

m oyen annuel
Rem arques  

(parcelles 1 à 9) (11 à 
16)(18p)(42-43)(44p)(45p) 

(46p) (47 à 57)(58p)(59)(81 
à 90)(120 à 126)(131 à 

134)(159 
p)(160p)(163p)(164p)(179)

réserve de chasse petit 
gibier migrateur mais 

chasse grand giber
ONF

affût, approche, battue dirigée 
(essentiellement encadrée par l'ONF). 
Chasse à courre : aucune d'attaque au sein de 
la RNN mais faculté de suite accordée sous 
conditions du respect de la charte des bonnes 
pratiques cynégétiques (voir annexe)

10,44, 45 p, 58p, 
60,159p,160p163p, 16p

réserves intégrales 115 ha

Etat partie littorale
zone de battement des 

marées océanes
100 ha Etat

parc éco-pastoral 
(Roussignan)

Pelous

Département 
de la 

Gironde
Molua ENS 152 ha

ACCA d'Hourtin par 
délégation

affût approche

plan de chasse 2 
chevreuils , 2 
cervidés et 
sangliers

pas d'enjeux particuliers concernant les dégâts 
faune chassée.

Mme Plessix Les Aubes
parcelles privées "les 

Aubes sud".
5 ha

ACCA d'Hourtin par 
délégation

Etat

non chassé

non chassé 

Commune 
d'Hourtin

(91 à 98)( 115 à 117)(127 à 
130)(158p)(161p) (162p)

chasse autorisée petit 
gibier migrateur et 

grand gibier
ONF

petit gibier migrateur par chien d'arrêt et 
poste fixe + affût approche et battue 
dirigée.Chasse à courre : aucune d'attque au 
sein de la RNN mais faculté de suite accordé 
sous conditions du respect de la charte des 
bonnes pratiques cynégétiques (voir annexe)

Chevreuil  (1/3 
mâles , 1/3 

femelles , 1/3 
jeunes)/ Cervidés  : 

12 (5 mâles 4 
femelles et 3 

jeunes)/ Sanglier 
(minimum 20 à 40 

)

Suivis réalisés tous les ans .Les populations  de 
chevreuils et cervidés semblent stables.                                                                          
La population de sanglier est en constante 
évolution et nécessite un effort particulier.                                               
En projet : intégration du technicien chasse au 
"réseau bécasse national" (OFB- ONF) , 
redynamiser le baguage nocturne de l'oiseau et 
mettre en place  un suivi diurne de population 
en hivernage et migration ainsi qu'une analyse 
des biotopes.

1,2,3,4 ACCA d'Hourtin
affût, approche et battue ACCA (si nécessaire) 

et chasse sur la seule tonne de la RNN.
10 sangliers

non chassé

1647 ha

138 ha
Un investissement particulier à l'affût et 
l'approche est réalisé pour  le sanglier en 
raison de la proximité de maïsiculture

Annexe 4 : Tableau récapitulatif de la gestion cynégétique par secteurs de la RNN.
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Annexe 6 : Présentation des préconisations de gestion en forêt domaniale d’Hourtin. 

1- Généralités –Présentation de la forêt domaniale d’Hourtin 

Elle s’étend sur 4 111 hectares dont 1 762 hectares ont été intégrés en 2009 dans le territoire de la 
RNN des Dunes et Marais d’Hourtin, soit 83% des surfaces de cette dernière. 

Pour la partie RNN, il s’agit principalement de forêt dunaire car seuls 44 hectares (parcelle 179 - 
Canton de Louley) font partie du système arrière-dunaire. 

L’aménagement prévoit la gestion de ce domaine forestier pour la période de 2011 à 2030. 

Lors de son élaboration, ce plan de gestion a prévu la gestion de la forêt domaniale de façon globale 
pour la recherche des équilibres sylvicoles. Les partie « RNN » n’ont pas été envisagées « à part ». Elles ont 
cependant bénéficié des préconisations particulières, pour répondre aux exigences en matière de 
biodiversité, paysage et expérimentation. 

2- L’aménagement forestier 

2-1- Mode de traitement sylvicole 

Selon les cantons et les contraintes, deux modes de traitement ont été retenus : 

- futaie régulière 
- traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets). 

2-2- Zonage 

 L’aménagement comprend sur l’ensemble de la forêt 4 groupes de gestion : 

- le groupe de régénération : 
- le groupe d’amélioration 
- le groupe hors sylviculture 
- le groupe « hors production ». 

La RNN est concernée par ces 4 groupes. Seule la partie « réserve intégrale » ne concerne que le 
territoire de la RNN. 

Ce choix répond à deux contraintes inhérentes aux principes fondateurs de la création de la RNN : 

- maintenir des objectifs de production sur ces peuplements forestiers (hors réserve intégrale) 
- appliquer le principe de « mosaïque » devant à terme garantir la diversité des facies sylvicoles de 

l’écosystème forestier. 

Cependant les parcelles de la RNN ont été classées à « enjeu fort » et constituent une division de la forêt 
parfaitement identifiée. 

2-3- Préconisations propres aux parcelles de la RNN 

Au-delà des directives « biodiversité » appliquées par l’ONF, aux forêts bénéficiant du régime 
forestier, des règles de gestion particulières ont été appliquées aux parcelles de la RNN. 

De nouvelles contraintes vont imposer des expérimentations ; en cela le territoire de la réserve sera 
tout indiqué pour limiter les surfaces de coupe rase (contraintes climatiques) et par exemple, la résilience 
des jeunes peuplements vis-à-vis des dégâts des ongulés, du sanglier ou même du lièvre. 

En résumé : 

- la technique de « coupe d’ensemencement » conserve environ 1/3 du peuplement : semenciers 
bien répartis avec un houppier bien développé, 
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- la technique de « coupe définitive » est faite sur semis acquis, lorsqu’ils ont atteint une hauteur 
de 50 cm (3 à 5 ans après la coupe d’ensemencement). 

Cette méthode vise à maintenir un couvert lors de l’opération de régénération et une ambiance 
forestière et paysagère plus continue, une mise en lumière plus progressive. 

- l’âge d’exploitabilité a été repoussé de 50 ans (hors RNN) à 80 ans (RNN) ce qui diminue la 
fréquence des coupes et donc des travaux d’exploitation et d’entretiens sylvicoles, favorisant 
d’avantage l’obtention de gros diamètres avec un effort en direction de la senescence, 

- l’effort de régénération a été diminué de 30 % en ce qui concerne la forêt domaniale, du fait de 
la présence de la RNN. Ce choix de gestion entraine une diminution du groupe de régénération 
(700 ha au lieu de 1000 ha si le choix d’aménagement avait été standard), 

- une part plus importante est laissée aux feuillus (Chêne vert principalement), soit pied par pied 
lors de la désignation des coupes, mais également en définissant des îlots de feuillus lors des 
opérations de régénération (Coupes uniques ou coupes progressives), 

- pour illustrer l’aspect « expérimental sylvicole » sur l’ensemble de la durée de validité de 
l’aménagement, 148 hectares de coupes de régénération donneront lieu à des coupes 
progressives (alternative à la méthode de coupe rase-coupe unique), 

- ce sont 115 hectares de réserves intégrales qui ont été instituées par répliquas de 2 parcelles 
en général  et sur des facies et âges différents, 

- les travaux forestiers  mécaniques ne sont plus réalisés qu’en automne et en hiver (suspension 
d’avril à septembre pour respecter la faune). 
 

2-4- Autres règles de gestion  

Découlant des règles du DOCOB Natura 2000 « boisements à chênes verts des dunes du littoral 
Girondin » N° FR 7200697, l’ensemble des versants est des dunes boisées sont laissées intactes, ce qui 
représente 125 hectares sur l’ensemble de la réserve naturelle.  Cette préconisation permet de créer des 
corridors Nord–Sud extrêmement intéressants pour la faune, la maturation des sols et des macroclimats 
parfaitement constitutifs de mosaïques recherchées. 

Il est admis que des corridors Est-ouest seront maintenus dans un souci de continuité écologique au 
fur et à mesure des programmes de coupes. 

Par ailleurs les règles de gestion dîtes « au fil de l’eau » vont permettre de s’adapter au contexte des 
réussites de régénération, de changement climatique et d’émergence de conditions particulières. 

Des clairières permanentes (10 ha) ont pu être créées pour palier à l’aspect relativement provisoire 
des ouvertures obtenues lors des régénérations par coupes rases. 

Lors des travaux d’entretien de la régénération acquise, le maintien d’un mélange résineux –feuillus 
sera systématiquement recherché pour obtenir des peuplements plus résilients et propres à donner 
satisfaction vis-à-vis des sols, des paysages et des habitats et des bouleversements climatiques. 

Lors des opérations de désignations des coupes (régénération), 3 arbres « bio » seront maintenus 
par hectare avec 1 arbre mort si possible et 2 arbres à cavités ou vieux/gros arbres. 
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Annexe 7 : Présentation des préconisations de gestion dans la partie « forêt communale d’Hourtin ». 

 

1- Généralités – Présentation de la forêt communale d’Hourtin 

Elle s’étend sur 4 207,97 hectares au total mais seuls 133 ha font partie de la réserve naturelle des 
dunes et marais d’Hourtin. Ce groupe de 4 parcelles (parcelles 1 à 4) se situe à l’extrémité nord de la RNN 
sur des habitats de forêt humides de bouleau et de prairies humides, comprenant des chênes épars où 
subsistent quelques zones de pins maritimes épars, en rideaux ou en bouquets. 

2- L’aménagement forestier 

L’étude de l’aménagement forestier a bien sûr tenu compte des objectifs et préconisations propres 
au statut de réserve nationale. Sa validité de 15 ans déterminera la gestion de 2021 à 2036. 

2-1- Mode de traitement sylvicole 

Le mode de traitement proposé au conseil municipal est la « Futaie régulière », mais le statut réserve 
naturelle a imposé un mode de gestion qui, en grande majorité, déroge à ce mode de gestion. 

2-2- Zonage 

- 103,35 hectares sont classés en zone « Hors sylviculture » : il s’agit des parcelles 1, 2p, 3 et 4 
partie qui s’étendent et constituent principalement le parc éco pastoral (98 ha), 

- 29,65 ha ont été classés « En sylviculture : 

- parcelle 2c (1,34 ha) constitués d’un îlot de vieillissement où ne sera pas pratiquée de coupe, 
- parcelle 4a (12 ha) : vieux peuplement en régénération partielle par parquets qui constituera à 

terme  un peuplement mélangé chêne vert –pin maritime, 
- parcelle 4b (4,49 ha) : zone de régénération claire de Pin maritime mélangée de Chêne vert et 

Chêne pédonculé, 
- parcelle 4 c (11,82 ha) : boisement feuillu comportant des réserves éparses de Pin maritime 

traité en technique dite d’amélioration (surveillance sanitaire et éclaircies selon les besoin de 
stabilité du peuplement). 

 

Le Conseil Municipal de la commune d’Hourtin va examiner ce projet d’aménagement forestier pour 
le valider au cours du dernier trimestre 2021. 

Les préconisations qu’il comporte seront exposées lors du prochain Comité Consultatif de la réserve, 
après validation par la commune. 

 

 


