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Recueil des contributions libres des particuliers 

 

Contribution 1 

Les Angloys sont très attachés à la pignada dont la valeur patrimoniale indéniable doit 
être conservée sur le très long terme. L'installation de poubelles le long des sentiers, un 
balisage plus lisible et une surveillance accrue du site pourraient être étudiés d\'autant 
que par son emplacement en milieu résidentiel génère de nombreuses fréquentations. 

 

Contribution 2 

A plusieurs reprises hier soir, il a été dit qu'il n'y avait que 3 propriétaires sur le massif de 
Chiberta: les Servantes de Marie, le Département et la Mairie. Pourtant, il semblerait que 
je sois toujours un des nombreux copropriétaires d'une parcelle en plein coeur de la forêt. 
Est-ce normal? Et si oui, quelles sont les démarches à faire pour le transfert de 
propriété? Merci de votre réponse. 

 

Contribution 3 

"Pour prévenir le risque d’un nouvel incendie, réalisation rapide d'une piste DFCI qui aurait 
dû être faite depuis longtemps  

- Connaitre le diagnostic sur les causes de l’ampleur de cet incendie, pourrait apporté 
une vision du futur !. 

- Le débroussaillement des abords de la forêt du Pignada et des parcelles intra urbaines 
à faire systématiquement deux fois par an, comme cela aurait dû être fait avant ! 

- Donner à nos pompiers les moyens et la formation, ils étaient débordés, ne sachant 
même pas quoi et comment faire !  

-  Remettre un agent ONF dans les bureaux de la Maison Forestière. 

- Mise en place d’une surveillance renforcée de la forêt en période de risques (avec une 
caméra et ou un drone ?) 

- Constitution d’une équipe de pompiers spécialisés dédiée aux massifs forestiers intra 
urbain, permettant une intervention très rapide sur feu naissant..." 
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Contribution 4 

Pour nous il est clair que l’incendie est l‘image d’une faillite d’un system de gestion de la 
Foret. Depuis 20 ans, tous les ans, j’ai contacté l’ONF au sujet des risques de feu dans la 
Foret au moment des fêtes de Bayonne. (J’ai encore le portable de Mr Chopin en 
mémoire sur mon Téléphone). Le travail des équipes de L’ONF, CAD des agents n’est pas 
contrôlée et leur travail pas vérifié. Par exemple les amas de filets plastiques bleus non 
biodégradables sont visibles partout et n’ont pas été ramasses. Je pense qu’il faut que 
la gestion du Pignada soit faite par un responsable de la Mairie avec une responsabilité 
clairement définie sur les travaux, l’entretient et le suivi des sous-traitants. Aujourd’hui 
les responsabilités sont partagées entre trop de responsables, trop d’organisations 
engendrant une lenteur administrative et une inefficacité latente de ce système. Il faut 
tout simplement changer et évoluer. 

 

Contribution 5 

Bonjour,  

1/ PREVENTION: . Le SDIS 64 ayant fait preuve de compétences limitées, il serait plus 
que nécessaire de consulter les experts avisés des SDIS 13 & 83. . veiller à imposer le 
défrichage annuel.  

2/ FAUNE: . énormément d'animaux sauvages ont disparus: J'ai compté jusqu'à 7 
écureuils, des pics épeiches, des pics verts ... désormais, je n'ai que des moineaux. . 
Réimplanter la faune sauvage; s'associer avec HEGALALDIA (association de protection 
de la nature qui gère le centre de soins pour la faune sauvage) pour opérer des 
relâchements dans le Pignada.  

3/ VEGATATION: . Varier les essences dument adaptées contre le réchauffement 
climatique et les risques d'incendie. . dés les premières reforestations, prévoir des plants 
d'une certaine hauteur.  

Cordialement  

 

Contribution 6 

Soyons d'ores et déjà iconoclastes et osons ne plus appeler cette forêt ""Pignada"" 
puisqu'aussi bien c'est vers la plus grande variété des espèces qu'il va falloir s'orienter et 
se mettre à planter. L'automne et l'extraordinaire palette de ses ors, de ses rouges et de 
ses verts qui illuminent partout ailleurs les campagnes en France, mais aussi certaines 
rues d'Anglet ou d'Arbonne, devrait inspirer ceux qui seront chargés de redonner vie à ce 
superbe espace. Il y a là un terrain d'aventure(s) à nul autre pareil pour imaginer des 
parcours arborés à l'usage de tous; pour y apprendre, y peindre, s'y perdre aussi et 
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renouer avec la lumière. Faîtes-en un arbre de Noël permanent. Et protégez-le comme la 
prunelle de nos yeux. Amicalement 

 

Contribution 7 

Bonjour, Je suis riverain de la forêt et utilisateur de ce lieu exceptionnel pour courir, me 
détendre, bénéficier de cet îlot de verdure en milieu urbain pour s'oxygéner. Avant 
l'incendie j'avais débroussaillé à 1,50 m de notre clôture ce qui a évité que le feu n'atteigne 
notre maison. Est-il vrai que nous avons l'obligation de débroussailler à 50m de notre 
clôture ? Ce qui parait absurde et inenvisageable, je n'en ai pas les moyens (temps, 
complexité, etc.) et n'ai pas le matériel adéquat pour débroussailler "en forêt". Il ne serait 
pas souhaitable de transférer cette responsabilité aux riverains au-delà des 1,50m 
"coutumiers". D'autre part le broyage des arbres morts n'a pas été fait correctement 
proche de notre parcelle sise allée de l'empereur. Ce qui serait également souhaitable 
c'est que le reboisement se fasse d'une façon accélérée par la plantation d'arbres adultes 
de quelques années afin de pouvoir à nouveau rapidement convertir ce paysage 
désertique et désolant qui est devenu notre quotidien visuel. Enfin serait-il envisageable 
d'avoir une instance de "gouvernance" mixte (propriétaires comme le département, la 
mairie, etc.) associant certains riverains volontaires qui sont les usagers de cette forêt 
et qui peuvent signaler, informer, mobiliser les autorités sur des problèmes détectés. Il 
est vrai que la gestion et l'entretien de la forêt (débroussaillage de certaines zones) se 
sont dégradés ces dernières années, nul doute là-dessus. Nous avons hâte que les 
plantations se fassent. Merci par avance. 

 

Contribution 8 

Saint Palais, 22 essences différentes plantées en 1981 au bois de la ville à visiter  

 

Contribution 9 

Quelle que soit la solution retenue pour la régénération du Pignada il est impératif que les 
parties prenantes soit assujetties à une obligation d'entretient et débroussaillage du 
sous bois ( après le drame cette leçon n'est pas retenue ,il y a des zones entières non 
débroussaillées des arbres morts encore debout .....) et pour ce faire s'adjoindre les 
conseils d'un Forestier responsable qui aurait évité la plus grande partie de l'infection des 
Scolites consécutive aux 3 ou 4 mois pris après l'incendie pour débuter l'abattage et 
évacuation des bois touchés par le feu .( Apres un incendie les professionnels 
responsables disent tous sans aucune exception que les travaux doivent être menés à 
grande intensité dès que le feu est éteint !!!! ) . J'ai appris que spécialistes des eaux et 
forêts de Marseille avaient dirigé les opérations post incendie , j'ai rien contre les eaux et 
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foret mais des organismes plus compétents chez nos voisins Landais sont mieux 
adaptés à ce genre de foret .... 

 

Contribution 10 

"Bonjour, plantation d'arbres feuillus création de haies plantes et arbustes" 

 

Contribution 11 

A ANGLET on compte 946 associations . le Pignada représente 210 000 m2 chaque 
associations ne pourrait-elle pas entretenir 222 m2 ?????? pour éviter les incendies 

 

Contribution 12 

Bonjour, tout simplement, la reboiser le plus rapidement possible avec plusieurs espèces 
s'il le faut (il y a des experts pour conseiller et dont cela est le métier), imposer aux 3 
propriétaires un débroussaillage dont la fréquence sera à définir par des personnes 
compétentes aussi. Mais par pitié, cessez avec vos aménagements ludiques , activités à 
mettre en place pour faire découvrir la forêt, etc. Izadia, quand ce sera reconstruit, en 
est le meilleur ambassadeur. Laissez tranquille la forêt!  

Qu 'on entretienne ce qui est déjà existant (y compris parcours sportifs et l'aire de jeux 
des enfants qui a brûlé) et rien de plus. Plus les aménagements seront mis à disposition 
et plus cela accroitra la fréquentation de la forêt! Stop! Laissez juste l'écrin de verdure 
que le Pignada était et laissons le tranquille. Que la faune et la flore renaissent petit à 
petit. Une surveillance un peu plus accrue pendant les périodes à risques, comme cela a 
été dit plus haut, est une bonne idée (drône? camra? ou simplement des patrouilles 
pédestres comme c'était le cas cet été).  

Que la Ville assure un peu de sécurité également dans la forêt au regard de certaines 
activités qui sont encore d'usage et qui n'ont pas lieu d'être dans un lieu public et quand 
des enfants et adultes sensibles fréquentent ces espaces en plein milieu de journée! Et 
juste une chose qui me parait essentielle et qui pourtant est parfaitement absent encore 
à ce jour: des poubelles (métalliques) à certains endroits. Certains ont encore du mal à 
intégrer le respect de l'environnement et ont la main fébrile quand il est question de jeter 
leur déchet... Merci 
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Contribution 13 

Bonjour, installé à Anglet depuis bientôt 2 ans je fréquentais souvent la forêt de Pignada 
avant l'incendie. j'y venais pour marcher, respirer l'odeur des pins et y pratiquer la 
médiation. C'est à ce sujet que je voudrais vous suggérer l'aménagement de zones 
dégagées, un peu à l'écart des chemins, l'où on pourrait s'assoir sur des petits troncs ou 
sur le sol afin de méditer au calme et en silence. L’organisation actuelle permet de 
cheminer et de pratiquer quelques activités sportives, qui génèrent des nuisances 
sonores. J’espère que le futur projet de notre forêt permettra de concilier les arbres, les 
animaux, les actifs et les contemplatifs. Cordialement. 

 

Contribution 14 

Bonjour , Je rejoins les différentes personnes ici et approuve leurs messages .. Je 
voudrais tout de même rajouter que pour moi il est juste intolérable de tomber nez à nez 
pendant son footing (c’est arrivé plusieurs fois ces dernières années ..) avec des 
chasseurs , habillés façon guerre du golf , fusils à la main et même une fois fusil en joue , 
sans information aucune …! Seul peut-être un accident fera bouger les choses .. 
Cordialement . 

 

Contribution 15 

1. Maintenir l’esprit: la forêt doit garder son implantation et ne doit pas être grignotée par 
des constructions, elle doit rester « sauvage » même si elle doit rester traversée de 
sentiers et nettoyée sur une bande proche de ses limites extérieures.  

2. Etendre : les forêts du Lazaret et Pignada doivent être traitées de la même façon. Les 
terrains le long de l’Adour (initialement prévus pour le parc aqualudique) devraient être 
transformés en espaces vert prolongeant la forêt.  

3. Informer et restreindre: l’expérience de cet été avec 4 personnes qui sillonnaient la 
forêt pour informer est à renouveler et renforcer. Une brigade pourrait être crée pour 
informer et elle devrait être assermentée pour pouvoir sanctionner. Dans les cas 
d’épisodes de canicule ou de forts vents par temps chaud, il devrait être possible 
d’interdire l’accès à la forêt avec les moyens humains suffisants pour contrôler le respect 
de cette décision.  

4. Surveiller: Il est possible de construire sur un point haut une tour de guet permettant 
d’installer une caméra à 360° capable de détecter des fumées et ainsi alerter au plus vite 
les pompiers. Cette tour de guet peut avoir un deuxième emploi en permettant 
l’ascension de la tour au public pour avoir une vue d’ensemble de la forêt et de l’horizon 
(Pyrénées, …)  
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5. Prévenir: les accès pompier et bouches incendies existent, elle pourraient être 
complétées par des chemins avec revêtement écologique et coupant la forêt en 4 quarts. 
Nota: il existe un chemin de ce type dans la forêt du Lazaret  

6. Interdire et contrôler l'usage: certains usages devraient être interdits: accès par tout 
engin motorisé (sauf vélo électrique); la chasse  

7. Anticiper: dans le cadre du changement climatique il est nécessaire de choisir des 
essences préparant l'avenir . La forêt doit garder son âme et son histoire avec une 
majorité de pins, toutefois il faut compléter avec des essences plus résistantes aux 
épisodes de forte chaleur et incendies, en particulier les chênes verts. Ces nouvelles 
règles devraient être appliquées à la partie non brulée  

8. Sauvegarder: il est nécessaire de maintenir l’esprit de la forêt aux alentours de la forêt 
et notamment dans le quartier Chiberta: maintenir les bosquets existants, s’assurer que 
les propriétaires maintiennent des arbres sur leurs terrains. Les permis de construire 
doivent inclure replantation et les suppressions d’arbres que l’on constate doivent être 
surveillées et sanctionnées.  

9. Compléter: la piste cyclable le long de la promenade de la Barre est très abimée. Dans 
le cadre du Plan Vélo il pourrait être intéressant de la transformer avec un revêtement en 
dur (de type écologique comme testé par la mairie) . Cela rendrait son accès plus facile 
et libèrerait la promenade de la barre des vélos qui circulent dangereusement au milieu 
des voitures. 

 

Contribution 16 

Oui il y a 75ha à reboiser et c'est énorme. Mais il faut que chacun prenne conscience que 
le reboisement est une phase indispensable du cycle de la forêt. Une forêt ce n'est pas 
seulement des arbres adultes, c'est la juxtaposition de tous les âges. On a trop longtemps 
refusé de rajeunir la forêt, au nom du paysage, de la sensibilité du public, etc pour aboutir 
à une forêt excessivement vieillie. Oui les vieux arbres sont majestueux mais les 
nouvelles générations doivent être là pour prendre le relais. La sylviculture nécessite de 
couper régulièrement des arbres et si cette gestion raisonnée n'est pas admise, on 
poursuivra l'entretien d'un parc à court terme : fauchage pour faire propre et rassurer, 
élagage du bois mort pour la sécurité des chemins. La sylviculture ne s'oppose pas à 
l'accueil du public et à la biodiversité, elle les accompagne. Une maison forestière dans 
la forêt a vocation à héberger un forestier ou un lieu d'information sur la forêt. La piste 
jaune sur le plan intitulée "voie centrale Défense Incendie" existera-t-elle un jour ? Aurait-
elle permis de limiter la catastrophe si elle avait été aménagée en 2015 ? 
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Contribution 17 

Bonjour, 

En complément au questionnaire-enquête que j'ai déjà transmis, je me permets de 
suggérer quelques pistes en vue de la replantation future de la partie de la forêt détruite 
de Chiberta. 

Ayant participé cet été à l'arrachage des plantes invasives, j'ai vu à quel point le sol était 
inégal, avec des parties plus hautes que d'autres, visuel que l'on ne soupçonnait pas 
quand les arbres étaient présents. Sauf erreur, j'avais vu aussi que des arbousiers avaient 
résisté aux flammes. 

Ainsi, parallèlement à la recherche nécessaire de biodiversité, il serait peut-être 
opportun de planter, en complémentarité du pin maritime, des essences plutôt 
résistantes au vent violent sur les hauteurs du massif qui a brûlé, et des essences dites 
plus fragiles dans les creux. 

J'ai eu l'occasion de visiter le bois Guilhou au Boucau , et j'avais noté que sur les hauteurs 
du bois, des arbres persistants, peut-être plus protecteurs, comme des chênes lièges ( 
déjà présent à Chiberta), des cèdres de l'Atlas, des pins sylvestres, des eucalyptus, et des 
tulipiers de Virginie avaient été plantés. La plupart de ces arbres, pourtant en hauteur du 
bois, avaient résisté à la tempête de décembre 1999. 

Dans les parties les plus basses dudit bois, j'avais noté des essences pollinisatrices 
comme des houx , des aubépines, des viornes. D'ailleurs, l'aubépine est présente à 
Chiberta. 

Comme dans les reliefs de Méditerranée, on peut penser aussi à des plantes pare-feu 
comme les cyprès verts, les caroubiers, les cactus, etc... 

 Bien entendu, cette liste précitée ne doit pas remplacer l'arbre originel de notre forêt 
qu'est le pin maritime, et qui doit rester majoritaire, mais amener un maximum de 
diversité serait protectrice et favoriserait la pollinisation. Elle serait aussi un rempart 
naturel aux insectes nuisibles comme le scolyte. 

Il y aura bien entendu, la partie budgétaire à statuer mais privilégier la pérennité de notre 
forêt reste l'essentiel je crois. 

Bien à vous. 


