
Réunion publique – Espace de l’Océan
Lundi 10 octobre 2022 – 18h30 

PROJET DE RECONSTITUTION DU 
MASSIF DU PIGNADA
Incendie du 30 juillet 2020



- Une consultation citoyenne sur l’avenir de la forêt menée à l’Automne 2021-2022: 
Pour une forêt naturelle et préservée, point de départ du projet

- Entretiens menés avec des experts techniques dans le cadre de la consultation

- Pilotage par la Ville et le Département, propriétaires des zones incendiées, 
Sollicitation de l’assistance technique de l’Office National des forêts pour 
l’élaboration du plan de reboisement.

- Une validation en Comité de Pilotage en juin 2022(services de l’Etat, SDIS, 
propriétaires) puis présentation aux associations ayant contribué à la consultation en 
juillet 2022

Genèse et méthodologie



- L’incendie du 30 juillet 2020 a parcouru environ 76 ha de forêt publique.

- 95 % des arbres incendiés ont été abattus entre octobre 2020 et octobre 2021.

- Un broyage des souches et des rémanents a été nécessaire pour réduire le risque 
d’infestation du scolyte.

- En février 2022, seuls quelques arbres secs et scolytés ont été repérés.

- A ce jour, le scolyte ne représente plus une menace pour la forêt mais reste suivi par 
l’ONF / DSF

Historique



- Des jeunes pousses sont développées au cours de la saison dernière :

- 1200 chênes liège recépés en 2021
- plusieurs centaines de pins maritime issus du peuplement existant

- Mais la régénération naturelle est trop faible pour assurer un renouvèlement 
qualitatif de la zone

- Après un repos végétatif d’une saison complète, les travaux de reconstitution 
peuvent enfin être engagés

État des lieux





Localisation du projet



La totalité de la zone 
incendiée (76 ha) 
sera concernée par les 
travaux de reconstitution.

Zone incendiée



Forêt communale d’ANGLET:
• 6 parcelles à l’Ouest
• Entre 5 et 8 ha
• 38,05 ha

Forêt départementale du PIGNADA:
• 3 parcelles à l’Est
• Entre 9 et 15 ha
• 38,89 ha

Parcellaire



• Axes  principaux  utilisation de l’existant

• Pistes secondaires maintien de l’essentiel
• Sentiers intérieurs  non ouverts au public
• Installation de clôture prévue aux abords des 

pistes courant 2023 pour protéger la plantation

La desserte

Objectif : minimiser l’impact du parcours pédestre à 
l’intérieur des parcelles et réduire les risques liés à la 

sécurité

Axes principaux

Légende de carte

Pistes cyclables
dessertes habitations

Pistes secondaires



- Issues d’une réflexion technique entre le Ministère de l’Agriculture, le DSF, l’INRAE et l’ONF + autres

- Adaptés au contexte stationnel (dune boisée atlantique) et aux projections sur l’évolution du climat

ESSENCES PRINCIPALES
Le Pin Maritime (59%) Le chêne Liège    (29%)

Choix des essences



ESSENCES D’ACCOMPAGNEMENT

Le Pin Parasol ( 3%) Le Chêne Vert (3%) Le Chêne Tauzin (3%) 

Choix des essences

Le Chêne Sessile (1%) Le Robinier (1%) Le bouleau (1%) 



Description synthétique des zones de 
plantation



Zones de Plantation
Description synthétique

Les espaces de débroussaillement de 
sécurité

50 m à partir du périmètre de la forêt

10 m de part et d’autre des axes principaux 
et des voies vertes

2,5m de part et d’autre des pistes 
secondaires
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Débroussaillement
de sécurité

Légende de carte



La bande de protection dunaire

Située sur la première dune après la 
Promenade de la Barre

2

Zones de Plantation
Description synthétique

Protection 
Dunaire

Légende de carte



Les zones de plantations paysagères

20 m de part et d’autre des axes principaux, 

des voies vertes (au-delà des espaces de 

débroussaillement de sécurité)

des pistes secondaires

et autour des maisons isolées
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Zones de Plantation
Description synthétique

Zone de 
plantations paysagères

Légende de carte

Légende de 
carteZone de 
plantations 
paysagères



Les zones de plantations au cœur des 
parcelles

4

Située à l’abri des regards
Vocation forestière

Zones de Plantation
Description synthétique

Zone de 
plantations cœur
de parcelle

Légende de carte



La zone de plantation participative

5

4 ha sur une parcelle départementale
Accessible depuis le stade Orok bat

Zones de Plantation
Description synthétique

Zone de 
plantation participative

Légende de carte



La parcelle « Ansbach »

6

1 ha 
Très facile d’accès et peu de relief

Accessible depuis le parking des Chanterelles

Zones de Plantation
Description synthétique

Parcelle
Ansbach

Légende de carte



Description détaillée des zones de 
plantation



Les espaces de débroussaillement 
de sécurité

Objectif : assurer la protection de la forêt et des 
habitations par un boisement espacé

• Localisation : périmètre de la forêt et de part et 
d’autre des pistes.

• Essences : Pins pignon et Chênes liège

• « ébauches d’arbres » ou « hautes tiges » et 
petits plants de l’année.

• Densité : faible avec travail paysager permettant 
un débroussaillage régulier
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La bande de protection dunaire
Objectif : assurer la stabilisation de la dune 

et la protection de la forêt face aux embruns

• Localisation : de l’usine d’eau potable au Sud 
suivant le cordon dunaire sur une largeur de 30 m

• Essences : transition dune / forêt avec installation 
de haies d’immortelles, troènes, ajoncs, 
bourdaines, arbousiers, aubépines, chênes lièges, 
chênes verts…

• Collaboration technique avec le parc Izadia 
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Les zones de plantations 
paysagères

Objectif : reconstituer une forêt accueillante en 
minimisant l’impact paysager des plantations 

• Localisation : 20 m de part et d’autre des pistes 
(au-delà des espaces de débroussaillement de 
sécurité) et autour des maisons du cœur de 
massif

• Essences : Pins maritime et Chênes liège

• Densité : forte – 900 pl/ha

• Plantation “en aléatoire”,  sans travail du sol, 
au coup de pioche avec mise en place de 
protections individuelles. 
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Les zones de plantations au cœur 
des parcelles

Objectif : mettre en œuvre des pratiques forestières 
qui favorisent l’enracinement des plants et facilitent 

les entretiens à venir

• Localisation : à l’intérieur de chaque parcelle
• Essences : Pins maritimes et Chênes liège

• Densité : forte – 1200 pl/ha

• Plantation « en ligne » au coup de pioche 
après travail du sol par bande, sans mise en 
place de protections individuelles. 
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La zone de plantation participative

5

Objectif : permettre aux habitants et aux 
élèves des écoles angloyes de participer à la 

reconstitution du massif

• Localisation : 4 ha au Nord du stade Orok Bat
• Essences : Pins maritime et Chênes liège

• Densité : forte – 1200 pl/ha
• Plantation mixte au coup de pioche après travail 

du sol par bande, avec mise en place de 
protections individuelles. 

• maintien de la régénération naturelle existante 
repérée lors d’un précédent chantier



La parcelle « Ansbach »

Objectif : valoriser le soutien de la commune 
allemande d’Ansbach en lui dédiant une parcelle 

forestière

• Localisation : 1,00 ha sur terrain 
communal facile d’accès 

• Essences : Pins Pignon et Chênes liège

• Taille : de 1m à 2m
• Densité : 300 ébauches d’arbre/ha
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Synthèse du projet de 
reconstitution du massif 



Méthode 
et
Quelques illustrations 



Les plants 

20 000
Chênes lièges

40 000
Pins maritimes



Le travail du sol

Cover-crop forestier

Pour les zones en cœur de massif



Plantations à la main



Protection des plants
3

• Efficace de 2 à 3 ans 
• Fabriquée à partir de matières 100% 

naturelles et organiques.

• Cette protection assure un effet climatique à 
la plante favorisant son développement

• Utilisée dans la réalisation de chantier bio 
agricole ou paysager

• Mise en place sur les plantations paysagères 
et sur les zones soumises à débroussaillement 
de sécurité

La gaine « Climatic Bio »



Déroulé des opérations en trois phases

Travail du sol Plantations  
participatives Plantations Mise en place 

de clôtures

Novembre 
2022

A partir du 
25/11/2022

Février à mars 
2023

Mars à juin 
2023

-40 000 Pins Maritime
-20 000 Chênes Liège
-500 ébauches d’arbres

- Compléments de plantations
- Semis à la volée de graines du Pignada
- Bande de protection dunaire

Hiver 2023/2024 Hiver 2024/2025

- Compléments de plantations

Seconde 
opération 
sylvicole

Troisième 
opération 
sylvicole

Dégagement 
et suivi des 
plants

Dégagement 
et suivi des 
plants

Hiver 2022/2023



Merci pour votre attention
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