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EN SECTEUR PRIVÉ : FORÊT DE PRODUCTION ET ACCUEIL D ES VISITEURS 
L’ACTION DES CONSEILS TERRITORIAUX 

 
par Yves Lesgourgues1 

 
 
L’exposé concerne la forêt des Landes de Gascogne et son million d’hectares de forêts, dont 90% 
relèvent du secteur privé. On  s’attachera  à  la politique menée par  les deux Conseils départementaux des 
Landes et de la Gironde, ainsi qu’à celles du Conseil régional et du Parc régional des Landes de Gascogne. 
 
 
Introduction : 
Rappels des principaux chiffres, problématique littorale (250 km de côte) et intérieure (la  Lande) ; 
importance des forêts domaniales (traitement  ONF) ; importance du réseau DFCI ; poids de la forêt privée ; 
aléas permanents (incendies, tempêtes, etc.) 
 
 

1) Présentation des demandes sociales 
La circulation en forêt : propriétaires, usagers, promeneurs, randonneurs (diverses catégories), 
le défrichement (agriculture, urbanisation, axes ferroviaires et routiers, transport d’énergie, ER), 
la chasse, 
les champignons, 
l’accès aux sites remarquables et/ou protégés, 
l’approche « bien commun », 
Echelon territorial pertinent : commune, ComCom, Conseil départemental ou Grande Région ? 
 
2) Le Conseil départemental des Landes : des actions exemplaires 
 2.1) Trente ans de création et d’entretien d’itinéraires de randonnées. 
Au total : 3 500 km d’itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 
860 000 randonneurs /an empruntant les boucles locales, etc. 
Mais une négociation permanente (et difficile) : les conventions d’autorisation de passage ; les limites du 
système. 
 2.2) L’intégration au PDSEI (Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) qui concerne les 
sports  en  pleine  nature (randonnée, surf, course d’orientation, vol libre). 
 2.3) Action relative au maintien de la biodiversité avec ouverture au public : exemple du « 
programme départemental en faveur des lagunes des Landes ». 
 
Bases : Espaces naturels Sensibles (ENS) ; droit de préemption ; taxe d’aménagement (ex. 
TDENS+TDCAUE)  prélevée sur les permis de construire au  profit de la collectivité départementale 
Effets : le Programme de préservation des lagunes (détail) 
 
3) Le Conseil départemental de la Gironde : une autre vision du PDIPR 
 
4) Le  Parc  régional : les  actions  menées (interface  Bassin  d’Arcachon/Forêt  de production) 
 

                                                           

1 Directeur honoraire du CRPF Aquitaine. 
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5) Le Conseil régional : partenaire davantage qu’acteur 
 
Conclusion : légiférer ou cesser de légiférer ? 

− la demande est multiple et profuse, donc difficile à maîtriser, 
− le droit forestier est de moins en moins stable. 

 


