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La forêt d’ Aquitaine :
• 1,8 Mha
• 42,9% de taux de boisement
• 85 % privée
•Une forêt ouverte

En Europe des 28 : 50% de la forêt est privée (15 à 17 M de prop.)

En Europe du Sud on passe à 70% de forêt privée

En France : 3,3 M de propriétaires se partagent 10,4 Mha



LE MASSIF DES LANDES DE GASCOGNE

• 3 Départements (33, 40 et 47)

• Une dominante Pin maritime 
(886 000 ha)

• Un réseau exceptionnel de 

pistes et pare-feux (42 000 km)

• Un paysage marqué par les 

tempêtes de 1999 (Martin) et 

2009 (Klaus)



PATRIMONIALISATION



La demande récréative

Les demandes liées aux 

infrastructures

Le défrichement agricole

L’urbanisation

La demande énergétique

Ouverture de la forêt: le Sud l’emporte

LES DEMANDES SOCIALES



LA PENETRATION DU PUBLIC EN FORET 
PRIVEE : UN  DROIT RELATIF

• En France : pas de droit coutumier du type 

« allemansträtt »

• Forêt domaniale / forêt privée : des 

approches différentes

• La fermeture à la circulation publique d’une 

voie privée ou d’un chemin d’exploitation 

résulte de la décision du propriétaire

«Le besoin de nature, véritable fait de société pour d es populations 

de plus en plus urbaines, trouve ici ce que certains ont tôt fait de 

considérer comme un véritable terrain d’expansion » (Parc Ral)



L’ACTION DES CONSEILS TERRITORIAUX EN 
FORET PRIVEE 

* Une Compétence départementale (loi du 22 Juillet 1983)

* PDIPR: Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée 

• Une convention de passage

• Inclut une assurance-dommages et un remboursement en cas de 

dégradation ainsi qu’une assurance- incendie

Dans le département des Landes :

• 3 500 km d’itinéraires = 215 boucles 

locales pédestres ou cyclables

•860 000 randonneurs annuellement 

•Une appli mobile dédiée : itiAQUI  



Actions du Dpt  des Landes sur les lagunes
• Menées depuis 2010
• En 2015 : 452 lagunes sur 80 communes des Landes
• Les ZPENS et les TDENS (Art. L142-1 du code le l’urbanisme)

• Le Programme d’intervention de l’Agence Adour Garonne

Après 5 ans :
• 27 sites privés et 20 sites publics
• Restauration de 26 lagunes
• 44 animations grand public et scolaire

L’ACTION DES CONSEILS TERRITORIAUX EN 
FORET PRIVEE



Le Parc régional des Landes de Gascogne
• Création en 1972 sur 3 départements
• 53 communes, 360 000 ha et 72 400 habitants
• un cadre essentiellement forestier
• Rôle de médiation dans la pratique de sports nature

Plusieurs types de pratique :
•libre (pas d’encadrement)
•organisée (marchande ou non)
•de masse, événementielle

L’ACTION DES CONSEILS TERRITORIAUX EN 
FORET PRIVEE 



Le Parc régional des Landes de Gascogne :

L’ACTION DES CONSEILS TERRITORIAUX EN 
FORET PRIVEE 

•promeut les actions de tourisme 

durable : randonnées « douces »

•encadre la circulation des VTM

(Véhicule terrestre à moteur)

•met en place des ESI (Espaces 

sites-itinéraires)



L’INSECURITE JURIDIQUE :
PREPARER SA RANDONNEE 



« les espaces, ressources et milieux naturels, les sites 
et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et 
végétales, la diversité et les équilibres auxquels ils 
participent font partie du patrimoine commun de la 
nation » (L110-1 du Code de l’Environnement)

« la forêt est le plus souvent un bien privé qui produit 
des biens publics »(directrice Pays Medoc)

LA FORET PRIVEE A L ’EPREUVE DES 
EVOLUTIONS DOCTRINALES :



« A un paradigme de l’interconnexion et de 
l’interdépendance s’attacherait aussi une liberté d’avoir 
accès à la jouissance de certaines ressources, un droit 
de ne pas être exclu (Macpherson) ou un droit à
l’accès (Rifkin) » (Judith Rochfeld, professeur à Paris1)

LA FORET PRIVEE A L ’EPREUVE DES 
EVOLUTIONS DOCTRINALES :



Conclusions provisoires

� La forêt, bien privé ou « bien commun »?
� Faut-il légiférer?

� Vers la négociation permanente?
� L’importance de l’éducation.

� La « transpropriation » une voie d’avenir?


