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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Ordre du jour

 Démarches méthodologiques 

 Présentation générale du site

 Suivi et communication

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

 Organisation et planification 
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Présentation de 

l’équipe

Equipe ONF

Equipe Simethis

Cédric PAIN, Ingénieur environnement, responsable du bureau d’études ;

Marc D’ESPINAY et Yon CAPDEVILLE, Ingénieur écologue.

-Equipe de 9 personnes aux compétences complémentaires (Ecologie, Circulations douces et 

Développement durable) ;

- Situé à Biganos ;

Equipe Simethis pour la réalisation du DOCOB :

Francis MAUGARD, Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement ;

Philippe FOUGERAS, Cadre Technique de l’ONF ;

Paul TOURNEUR et Fabrice SIN, Chefs de projet environnement ;

Benoît DESTRIBATS, Cartographe, Géomaticien.

Cyrille VAN MEER,  Alain CHAUCHOY, Jean-Philippe VAYSSIE, Bernard DEVAUX, 

Naturalistes
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Présentation de la 

démarche Natura 

2000

Mise en place en application des directives « Oiseaux » et « Habitats »,

assurant une représentativité suffisante d’habitats et d’espèces le plus

souvent rares ou en danger

Un réseau écologique européen cohérent

Favoriser le maintien de la biodiversité,

tout en tenant compte des besoins économiques, sociaux et

culturels, dans une logique de développement durable

- Reconnaître la richesse d’un territoire ;

- Travailler collectivement tout en respectant l’intérêt de chacun ;

- Concilier la fragilité des milieux et le maintien de l’activité humaine ;

- Construire un réseau européen de sites naturels remarquables.

NATURA 2000

Objectif

Intérêt
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Présentation de la 

démarche Natura 

2000
Le DOCOB

Le Docob est établi : 

- Etat de lieux ;

- Enjeux et objectifs de conservation et de gestion ;

- Propositions d’actions.

- Par un opérateur ;

- Avec la participation du comité de pilotage Natura 2000 ;

- En concertation avec les acteurs locaux réunis dans des groupes de travail.

Définition de la stratégie de développement durable : 

Concrétisation des objectifs du DOCOB par l’adhésion volontaire (Actions de 

conservation de la biodiversité et valorisation des espaces) :

- Contrats Natura 2000 (engagements de gestion) ;

- Chartes Natura 2000 (pratiques respectueuses) ;

- Conventions.
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- Site de 5312 hectares ;

-De 7 à 76 m d’altitude ;

- Point culminant « le Truc de la Truc » ;

- Mélange feuillus / résineux majoritaire 

(35%) : forêt de Chêne vert et de Pin 

maritime ; 

- Forêt usagère : régime particulier de 

servitude avec deux statuts rattachés 

(production ancienne de gemme et droits 

d’usage pour les habitants)

- Droit de propriété foncière original

- Craste de Nezer à l’Est du site ;

- Futaie irrégulière comprenant différents 

stades d’évolution forestière.

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Présentation 

générale du site 

Natura 2000
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Habitats d’intérêt communautaire

Formulaire standard de Données Natura 2000

 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert : 2180-1 ;

 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne liège : 2180-2 ;

 Aulnaie, Saulaie bétulaie et chênaie pédonculées marécageuses arrière-

dunaires : 2180-5.

 Landes sèches thermo-atlantiques : 4030-4 ; 

 Landes atlantiques subsèches : 4030-7 ; 

 Landes atlantiques fraîches méridoniales : 4030-8.

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

• Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale  (2180) :

• Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster : habitat prioritaire (2270) :

• Landes sèches européennes (4030) :

 Forêts dunales à Pin parasol : 2270-1 ;

 Forêts dunales à Pin maritime : 2270-2.

Présentation 

générale du site 

Natura 2000

D’autres habitats d’intérêt communautaire sont susceptibles d’être présents



9

Espèces d’intérêt communautaire

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Présentation 

générale du site 

Natura 2000

- Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ;

D’autres espèces d’intérêt communautaire sont susceptibles d’être présentes

Rhopalocères, Amphibiens, Chiroptères, Avifaune, Mammifères

- Lucane cerf volant (Lucanus cervus).
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Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »
Organisation et 

planification

Les différentes phases de réalisation du DOCOB

- Phase 1 : présentation de la méthodologie retenue et des outils de 

suivi de l’étude – organisation de la communication ; 

- Phase 2 : Production des inventaires et du diagnostic de l’existant ;

- Phase 3 : Production d’un programme d’action et de gestion du site ;

- Phase 4 : Synthèse et rédaction du DOCOB.
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Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »
Organisation et 

planification

Les différentes phases de réalisation du DOCOB

 2010 2011 

 A M J Ju A S O N D J F M A M J Ju A S 

Notification du marché                   

Phase 1 : Présentation de la méthodologie et 
des outils de suivi de l’étude 

                  

R1 : Réunion CoPil «  présentation 
méthodologique » 

                  

Phase 2 : Inventaire et diagnostic de l’existant                   

R2 : Réunion Copil «  synthèse du diagnostic »                   

Phase 3 : Elaboration du programme d’action 
et des mesures de gestion durable 

                  

Groupes de travail ou Comités techniques                   

R3 : Réunion CoPil « proposition de 
découpage » 

                  

R4 : Réunion CoPil « enjeux et stratégie de 

gestion » 
                  

R5 : Réunion CoPil «validation mesures de 
gestion » 

                  

Phase 4 : Synthèse et rédaction du Docob                   

R3 : Réunion finale du CoPil                   
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Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Juillet

Août
Septembre

Octobre 

Novembre

Pré-

typologie

DécembreJuin

2010

Inventaires et descriptions des activités humaines et de l’occupation des sols

Validation de la 

typologie

Début des inventaires

Réunion 

COPIL 1

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Réunion 

de calage

Début de la cartographie

Analyse écologique et fonctionnelle 

des habitats naturels

Organisation et 

planification

Réflexion sur le périmètre d’étude
Phase 1 

15 jours

Phase 2 

12 mois

Appui technique CBNSA

Mai

Inventaires floristiques Habitats naturels

Avifaune, Mammifères Amphibiens et 

Insectes
Avifaune et Chiroptères
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Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Janvier

2011

Phase 2

12 mois

Phase 3

3 mois

Elaboration du 

programme d’action 

et des mesures de 

gestion durable

Février 

Mars

Avril Mai Juin

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Juillet Août Septembre

Poursuite des inventaires

Phase 4

2 mois

Réunion 

COPIL 2

Réunion 

COPIL 3

Présentation des enjeux 

et stratégie de gestion

Validation de la phase 3

Organisation et 

planification

Octobre

Synthèse et rédaction des 

différents documents 

(DOCOB)

Réunions des 

groupes thématiques

Présentation des enjeux 

et stratégie de gestion

Validation de la phase 2
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Méthodologie des inventaires floristiques 

- Géoréferencement des stations d’espèces végétales d’intérêt communautaire

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques

→ Relevés phytosociologiques géoréférencés (Par GPS) ;
→ Réaliser au minimum 3 relevés par habitat (préconisations CBN/MNHN) ;
→ Emplacement du relevé : homogène aux plans floristique et écologique ;
→ Surface minimale

Type de communauté végétale Surface du relevé

Prairies, zones humides 10 à 50 m²

Landes 100 à 200 m²

Pinède 500 à 800 m²

Chênaie 300 à 500 m²

- Typologie Corine biotope/Directive Habitats

- Identification des habitats naturels
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques
- Méthodologie d’inventaire adaptée au site de la forêt usagère

→ Réalisation de six transects perpendiculaire à la succession de dunes ;

→ Cinq points par dune ; 

→ Quatre à six dunes par transect ;

→ Un seul passage sur chaque point ;

→ Délimitation par GPS des limites des habitats sur le transect.

Transects : 8 

jours de terrain

→ Inventaires ponctuels : zones humides, zones prairiales, pare 

feux, clairières…

→ Délimitation et prospections supplémentaires des Habitats 

d’Intérêt Communautaire

Transects : 7 

jours de terrain

→ Prospection la plus large possible : identifier la majorité des habitats 

présents : définition d’une pré-typologie à faire valider par le CBNSA ;

Pré-typologie : 2 

jours de terrain

Croisement des données :

• Transects ; 

• Relevés ponctuels ;

• Utilisation du Modèle Numérique de Terrain (Données altitudinales).
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques

Opérateur CBNSA DREAL Aquitaine

1. Typologie

Consultation de la 
Bibliographie

4. Rapport 
intermédiaire 

DOCOB

2. Cartographie de 
terrain

Bibliographie

Compétences des 
experts

Compétences des 
experts

Compétences des 
experts

ValidationEvaluation 2

Statistique 
régionale

Evaluation 3 Validation

ValidationEvaluation 1

Intégration à la 
base de données du 

CBNSA

Compétences des 
experts

3. Numérisation et 
BDD SIG

Evaluation du CBNSA et validation de la DREAL Phase 2
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- Avifaune : méthodologie par point d’écoute = ½ journée ;

→ Forêt résineuse et mixte ;

→ Forêt feuillue ;

→ Clairière ;

→ Zone humide.

Méthodologie des inventaires faunistiques 

Consultation des acteurs locaux : Associations et Syndicats des propriétaires et Usagers de la 

Forêt Usagère, Association Communale de Chasse agréée, Associations Environnementales 

locales, LPO, Fédération de chasse, faune aquitaine, L'association Syndicale Autorisée de 

Défense des Forêts contre l'Incendie, Entreprise Vermillon REP S.A.S…

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques

- Reptiles et mammifères (mustélidés) : indices de présences, données 

bibliographiques, …

- Amphibiens : prospections orientées et spécifiques : quatre demi-journées ;

4 jours

2 passages 

dans chaque 

milieu

2 jours
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- Chiroptères : Groupe faunistique d’intérêt majeur compte tenu de la nature du site

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Méthode d’inventaire :

Recherches de gîtes (hivernage, transit, reproduction) sous la 

forme de visites de cabanes abandonnées, de ruines, d’arbres 

à cavités. Visites diurnes : été, automne, hiver 2010/2011 ;

(4 journées de prospection)

Détections des ultrasons émis par les chauves- souries, dans 

le cadre de sorties nocturnes. (3 sorties) ;

Inventaires complétés par des données bibliographiques.

Grand murin

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques
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- Entomofaune : 2 espèces d’intérêt communautaire (Fiche FSD)

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Fadet des laîches 

(Coenonympha oedippus)

Damier de la succise  

(Euphydryas aurinia)

Méthode d’inventaire :
Chasse à vue combinant battage, fauchage, examen des bois 

morts et des cavités

Recherche d’indices de présence (galeries, sciures, restes 

d’insectes) ;

Compte tenu du comportement de ces insectes, les recherches 

démarreront à partir des arbres adultes situés a proximité des 

cabanes forestières et progresseront dans les zones forestières 

voisines ;

Deux périodes de relevés seront effectuées : juin-juillet et hiver 

2010 – 2011. Des piégeages pourront être mis en place au 

printemps 2011 (avril à juin) si les résultats des recherches le 

justifient ;

Ces recherches prendront en compte d’autres espèces d’intérêt 

patrimoniales susceptibles d’occuper le site grâce à 

l’investigation de zones humides et de pelouses autour des 

cabanes.

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques
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Prospections terrain

= enjeux faune et flore

Limites cadastrales

= logique du parcellaire 

sylvicole

Limites géographiques

= photos aériennes

= courbes de niveaux

Définition

d’un

nouveau

périmètre

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Redéfinition du périmètre de l’étude 

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques aux 

inventaires biologiques
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Contexte socio-économique de la forêt de la Teste de Buch

Inventaire et description des activités humaines et 

de l’occupation du sol

- Identifier les acteurs et leurs intérêts respectifs : le 

contexte de la forêt usagère nécessite de porter une attention 

particulière aux positions respectives des ayants droits et des 

usagers afin de bien appréhender les conditions de gestion et 

leur effet sur l’état de conservation des habitats.

- Inventorier et cartographier les données humaines, 

économiques et règlementaires : statut foncier et 

occupation du sol ainsi que définition et cartographie des 

zones d’activités (cabanes forestières, zones d’activités 

pétrolières, zones de fréquentation touristique, secteurs de 

chasses,…), infrastructures et équipements divers (voiries).

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques au contexte 

socio-économique
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Inventaire et description des activités humaines et de 

l’occupation du sol

- Identifier et comprendre les logiques économiques de 

gestion et de production : notamment l’activité forestière, 

l’exploitation pétrolière, les activités touristiques et de loisirs ainsi 

que la problématique paysagère. Analyse des interactions entre 

ces activités et l’état de conservation des habitats

- Analyse des systèmes de productions forestiers sur le site : 

analyse des divers systèmes de production forestière en lien avec 

la distribution potentielle des habitats

- Identifier les programmes collectifs et les interventions 

publiques : Inventaire des programmes et projets de 

développement collectifs susceptibles d’interférer sur le site

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques au contexte 

socio-économique
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Inventaire et description des activités humaines et de l’occupation du sol

Méthode de travail :

- Rencontre avec la collectivité (définir les acteurs, recueillir les documents utiles, brosser 

le contexte humain)

- Recherche documentaire et étude et synthèse bibliographique

- Rencontre avec les acteurs proposés par la commune afin de recueillir leur perception du 

site, leurs enjeux, leurs objectifs

- Partage au sein des groupes thématiques

- Analyse et présentation des résultats en comité de pilotage

Démarches 

méthodologiques 

spécifiques au contexte 

socio-économique
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Synthèse

Objectif : statuer sur le niveau de pertinence et 

d’urgence des mesures de gestion envisageables

- Identification de la dynamique naturelle des habitats

- Évaluation de l’état de conservation des habitats 

Méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats 

forestiers ( Muséum d’histoire naturelle – ONF) - éléments pris 

en compte :

- Etat du sol : dégâts au sol, perturbations hydrologiques, 

impact de la fréquentation humaine, incendies,…)

- Phytocénose : (composition dendrologique, état de la 

flore, espèces envahissantes, impact des ongulés,…)

- Zoocénose : (arbres vieux et sénescents, bois morts, 

dynamique de renouvellement,…).

Analyse écologique et 

fonctionnelle
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Objectif : statuer sur le niveau de pertinence et 

d’urgence des mesures de gestion envisageables

- Identification d’indicateurs et de valeurs favorables ;

- Définition des protocoles de suivi des indicateurs permettant 

de mesurer l’évolution de naturelle des habitats et d’apprécier 

l’impact des activités humaines ;

- Réalisation d’une fiche descriptive et analytique pour 

chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire.

Analyse écologique et 

fonctionnelle
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- Page internet sur le site de la commune de la teste de Buch : 

http://latestedebuch.fr/
Données téléchargeables dès les premières validations du Copil 1 ;

- Lettre d’information diffusable sur le journal municipal et/ou consultable sur le 

site Internet et sur celui de la DREAL ;

- Deux ou trois comités techniques thématiques ou groupes de travail

espaces naturels, gestion forestière, activités socio-économiques. 

Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Suivi et 

communication

- Communiqué dans la presse locale lors des phases clés ;

Outils de communication

- Lettre de diffusion : docoblateste@simethis.fr (effectif dans trois jours) ;

mailto:docoblateste@simethis.fr
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Suivi et 

communication

Outils de suivi de l’opération

1 - Tableau de bord des actions 

Action date participants Résultats obtenus

Inventaires 27/05/2010 M. D’Espinay

F. Maugard

Mise au point opérationnelle 

méthode d’inventaire

5 points d’inventaires réalisés

2 – Tableau de bord des contacts

Organisme Date Contact Résultats

CBN SA 20/05/201

0

D. Paulin Elaboration des méthodes d’inventaire physiologique et 

de cartographie des habitats
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Document d’objectifs Natura 2000

Site FR7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch »

Comité de pilotage n°1 – 26 mai 2010

Suivi et 

communication

3 – Difficultés rencontrées – solutions proposées 

4 – Décisions à prendre avec le maître d’ouvrage

Difficultés Solutions


