FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

SITE NATURA 2000 FR 7200697
« Boisements à Chênes verts des dunes
du littoral Girondin »

Le programme Natura 2000 en bref :
Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en
s'appuyant sur les activités humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du
patrimoine naturel. La France a choisi d'appliquer Natura 2000 dans une démarche
concertée, basée sur le principe du volontariat et de la contractualisation. Les acteurs
locaux sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration du Document
d'Objectifs (Docob), puis son animation. Il constitue le document de référence, sans
limitation de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de conservation des habitats et
des espèces ainsi que les actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des
enjeux écologiques et humains .
Ces actions se déclinent principalement avec les outils que sont les contrats Natura 2000
et les Chartes Natura 2000.
L'objet de cette fiche est de présenter les principaux éléments du DOCOB, sachant que ce
dernier est disponible en mairie, ou auprès de l'opérateur Natura 2000, et téléchargeable
sur internet sur les sites dédiés (voir infra)

•

Présentation du site

.
Le site se situe à l'Ouest du département de la Gironde (33) à proximité du littoral , à
environ 40 kms de Bordeaux.
II s'étire sur les communes de Carcans, Lacanau et Hourtin, en deux zones distinctes
totalisant 2082ha. Une zone est située au NordEst de la forêt domaniale d’Hourtin au
bord du lac d’Hourtin la seconde zone est située en forêts domaniales de Carcans et
Lacanau, à proximité de la Réserve Naturelle du Cousseau
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Structure en charge de l'animation : Office National des Forêts
Présidence du Copil : monsieur le Sous Préfet de Lesparre

•

La cartographie du
du littoral Girondin ».

site

« Boisements
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•

Les habitats et espèces présents et les enjeux écologiques

➢
Le site abrite 9 habitats naturels et 14 espèces d'intérêt communautaire parmi
lesquels une espèce (Vison d'Europe) dont la conservation est jugée prioritaire par la
directive « habitats ».
Ce qui a été répertorié sur le site :

Les habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I :
Les dunes boisées littorales thermoatlantiques à chêne vert
Les arrières Dunes boisées à Chênes Pédonculés
Les aulnaies, saulaies, bétulaies et chênaies pédonculées marécageuses
Les landes humides atlantiques tempérées à Erica tetralix et Erica ciliaris
Les roselières à Cladium mariscus
Les pelouses amphibies oligotrophiques
Les dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion
Dépressions humides intadunales
Les landes sèches thermoatlantiques
Les espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'annexe II :
 La Loutre (Lutra lutra) dans les zones humides arrières dunaires ;
 Le Vison d’Europe (Mustela lutreola*) dans les zones humides arrières
dunaires
 La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ;
 Le grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ;
 Lucane cerfvolant (Lucanus cervus)
 Le Fadet des laîches (Coenonympha oedypus)
Les espèces d'intérêt communautaire inscrites à l’annexe IV :
 le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes ; valeur patrimoniale locale)
 le Lézard vert (Lacerta viridis)
 le Lézard vivipare (Zootoca vivipara)
 le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
 la Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
 la Grenouille agile (Rana dalmatina)
 le Crapaud des joncs (Bufo calamites)
 la Couleuvre d’Esculape
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Trois enjeux de conservation ont été fixés pour guider la stratégie d’intervention à
l’échelle du site :
 Enjeu 1 : Le maintien voire l’amélioration du boisement à Chêne vert ainsi que du
boisement à Chêne pédonculé ;
 Enjeu 2 : La création et la conservation d’une mosaïque d’habitats forestiers et
paraforestiers optimisant les potentialités écologiques du site en tant qu’habitat
d’espèces :
 Enjeu 3 : Le maintien dans un bon état de conservation des zones humides.
•

Les enjeux socioéconomiques

La quasi totalité du site (la totalité pour le périmètre initial) est propriété de l’Etat et
confié en gestion à l’agence interdépartementale de Bordeaux de l’Office National des
Forêts (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial)
La forêt domaniale d’Hourtin est gérée par l’unité territoriale « Nord Médoc » qui
compte 8 agents patrimoniaux dont 1 spécialisé « chasse et tourisme ».
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Les forêts domaniales de Carcans et Lacanau sont gérées par l’unité territoriale
« Centre Littoral », basée à Lacanau.
La Réserve Naturelle de Cousseau, propriété du Conservatoire du Littoral et du
Conseil Général de Gironde. Ces terrains sont gérés par une association de protection
de la nature, la SEPANSO.
Paradoxalement, même si le site des « Boisements à chênes verts des dunes du littoral
girondin » a été créé pour le chêne vert et vise au maintien voire l’amélioration du
boisement à chêne vert ainsi que du boisement à chêne pédonculé, les enjeux
prioritaires vont concerner des types d’habitats qui ne lui sont pas inféodés
directement :
∙ les milieux humides (priorité 1).
∙ les landes sèches (priorité 2) ;
∙ La forêt dunaire et sa mosaïque de milieux paraforestiers (priorité 3)
La connaissance des activités humaines qui occupent le site Natura 2000 et leurs
enjeux est indispensable pour en comprendre sa dynamique. Ces usages structurent le
territoire et façonnent les milieux sur lesquels ils interviennent. Il est nécessaire de
veiller à leur intégration durable sur le site et d'en étudier les impacts sur les habitats et
espèces patrimoniales présentes. Cela permettra d'agir de la manière la plus adaptée
en exploitant si possible ces activités comme outils de conservation de la biodiversité.
➢

Différents types d'activités sont recensés :

 Les activités de loisirs (Pêche, chasse, la randonnée cycliste et terrestre)
 Les activités touristiques
 La sylviculture
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➢

Sont également recensés :
 Les différents acteurs et leurs intérêts respectifs ainsi que le contexte
démographique.

Pour aller plus loin...

 Structure porteuse et animateur :Office
National des Forêts
Paul Tourneur email : paul.tourneur@onf.fr
http://duneslittoraleaquitaine.n2000.fr/site
http://www.onf.fr
 DDTM/Service Eau et Nature/Natura 2000
05 56 24 86 69/05 56 24 88 86

 Autres sites internet :
 Ministère Ecologie : ww.developpement
durable.gouv.fr
 Site Dreal :
http://www.donnees.aquitaine.developpement
durable.gouv.fr/DREAL/

 Portail Natura2000: ww.natura2000.fr
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