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CONSULTATION CITOYENNE POUR LA FORÊT DU PIGNADA  
BALADE-ATELIER  2 : BIODIVERSITE ET PAYSAGE – SAMEDI 13 NOVEMBRE  
Club House-Stade Orok-Bat - Anglet 

Intervenant.e.s : 
 

- Peio LAMBERT, technicien Espaces Naturels Sensibles et Biodiversité, Conseil 
Départemental des Pyrénées Atlantiques  

- François ESNAULT, technicien Espaces Naturels Sensibles et Biodiversité, Conseil 
Départemental des Pyrénées Atlantiques 

- Josselin DUFAY, botaniste, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique  
- Diane BEAUCARD, directrice conseil de Neorama, agence de concertation publique  

Nombre de participants : 31 
 
OUVERTURE  

 

Les participants sont accueillis pour un premier temps introductif en salle avant de partir pour 
la balade.  
 
Diane BEAUCARD revient d’abord sur les modalités de la consultation publique pour le 
devenir du Pignada. A la suite d’une réunion publique de lancement à visée informative, un 
cycle de quatre « balades-ateliers » thématiques a été lancé, dont la première a eu lieu le 27 
octobre. Ces rencontres participatives ont pour objectif de faire émerger des idées et une 
vision commune pour le réaménagement de la forêt. Le thème de la balade/atelier du jour 
portera sur la préservation de la biodiversité et du paysage du Pignada.  
 
Les participants sont également invités à compléter le questionnaire d’enquête et à déposer 
une contribution sur le site participatif www.notrepignada.fr.  
 
Avant de partir en balade, Peio LAMBERT présente brièvement la forêt du Pignada et l’histoire 
de sa biodiversité. Cette forêt est un lieu relativement artificiel et récent : il y a environ 150 
ans, Napoléon III a décidé de semer des pins maritimes pour fixer les dunes de ce site. A partir 
de ces pins, toute une faune et une flore se sont développées : cette balade en présence 
d’experts va permettre de l’explorer et d’en connaître ses caractéristiques.  
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D’autres éléments vont également être abordés lors de cette itinérance : la notion 
d’Espace Naturel Sensible (ENS), les menaces actuelles sur la biodiversité, les perspectives de 
repeuplement de la forêt et les nouvelles espèces à planter, mais aussi son cadre de vie et 
l’atmosphère du site.  
 

ITINERANCE COMMENTEE  

 

La balade commentée par Peio LAMBERT, technicien biodiversité au CD64, se fait au départ 
du stade d’Orok-Bat. Elle est organisée en trois points d’arrêt représentant des enjeux majeurs 
de la biodiversité et du paysage propres à la forêt du Pignada.  
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Arrêt 1 : Décomposition de la forêt du Pignada  

 
Le premier arrêt de cette balade s’effectue à la lisière du cœur de forêt du Pignada, dans un 
espace où toutes les strates sont représentées. La présentation commence par un vote à main 
levée pour l’ensemble des participants : trouvent-ils que cette partie de forêt est « sale » et 
dégradée ou au contraire bien gérée ? 
 
La grande majorité des participants s’accorde sur le fait qu’elle est entretenue correctement. 
En effet, cette forêt paraît dense et inaccessible à l’usager, pour autant, elle représente 
l’évolution naturelle d’un massif sans l’intervention majeure de l’homme. Toutefois, une forêt 
en zone urbaine se doit d’être gérée et aménagée : un entretien est mis en place sur les 
bordures et les sentiers, et une bande de débroussaillement de cinquante mètres avec les 
habitations est obligatoire pour empêcher et limiter la propagation d’incendies. Il s’agit des 
OLD (Obligations Légales de Débroussaillement), qui feront notamment l’objet du quatrième 
atelier prévu le 11 décembre, ayant pour thématique la gestion d’une forêt en ville.  
 
La composition de la forêt par strates est ensuite expliquée. L’ensemble a pour base des dunes 
qui ont été « fixées » grâce au boisement de la zone boisée, notamment par le système 
racinaire des arbres, ceci afin d’éviter le phénomène de mouvement et d’érosion. Son sol est 
composé en grande partie de sable quartzeux sur 30 mètres d’épaisseur. Il est possible d’y 
trouver aussi une nappe phréatique toujours exploitée (8 à 9m de profondeur). Enfin, l’acidité 
du sol complique la pousse de plantations.  
 
Les différentes strates de la forêt sont ensuite présentées : 

- Strate muscinale : composée quasi intégralement par des mousses, des champignons, 
de lierre, de résidus de matière en décomposition (aiguille de pin, bois mort, etc…) 

- Strate herbacée : graminées, légumineuses qui forment le premier tapis de végétation 
visible au sol…  

- Strate buissonnante : ronce, salsepareille, ciste à feuille de sauge, genêt à balai, donnant 
parfois cette sensation de fermeture du milieu, mais il s’agit de la strate intermédiaire 
entre le sol et les 1ers arbres.… Les ronciers représentent le « berceau » de la forêt, 
en protégeant les jeunes pousses d’arbustes et arbres, à l’abri de la dent des 
mammifères herbivores (lapin, chevreuil). Espèces opportunistes et héliophiles (aimant 
le soleil), les lianes et ronces occupent rapidement l’espace, on parle de plante 
pionnière, qui permettent également de freiner la prolifération de certaines plantes 
invasives. 

- Strate arbustive : aubépines, arbousiers, chêne-liège, bouleau, noisetier, bourdaine, 
etc… 
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- Strate arborescente : pins maritimes, érables, chêne liège, chêne pédonculé, merisiers, 
châtaigner, robinier faux acacia, etc… 

Sur toutes ces strates, toute une diversité faunistique se déplace, s’y développe et se nourrit :  

- Strate muscinale : Les décomposeurs du sol et des arbres morts/dépérissants : 
champignons, mille-pattes, cloportes, lucane cerf-volant, capricorne, vers de terre, 
hérisson, blaireau, sanglier 

- Strate herbacée : Les orthoptères, odonates, lépidoptères et hétérocères : grande 
sauterelle verte, paon du jour, citron, soucis, 91 espèces papillons nuit, orthétrum 
réticulé, abeille noire, bourdon, etc…), oiseaux insectivores (Engoulevent d’Europe, 
roitelet triple bandeau, bergeronette grise) et granivores (chardonneret élégant, 
verdier d’Europe, mésanges, etc…), rongeurs/herbivore (lapin, chevreuil), carnivore 
(renard, fouine, martre, genette, etc…), etc… 

- Strate buissonnante : Les reptiles (couleuvre verte et jaune, lézard des murailles), 
oiseaux frugivores (fauvette à tête noire, merle, grive), les mammifères (chevreuil, 
renard, sanglier, etc…) 

- Strate arbustive : Les oiseaux cavernicoles (troglodyte, sitelle torchepot), oiseaux 
forestiers (grimpereau des jardins, pics, palombe, torcol fourmilier, etc…) 

- Strate arborée ; Les mammifères (écureuil), chiroptère (pipistrelle commune/ de Khul), 
oiseaux (milan noir, geai des chênes, chouette hulotte, etc…) 

Arrêt 2 : Les espèces exotiques envahissantes et les mal-aimées  
 
Le deuxième arrêt s’effectue au pied d’une espèce exotique et envahissante : le laurier-sauce 
(Larus nobilis). Il est expliqué que les feuilles de cet arbuste sont persistantes et se décomposent 
très mal : elles recouvrent ainsi le sol et empêchent le développement d’autres espèces. 
Certains secteurs connaissant une forte densité de lauriers ont donc des sous-bois très 
pauvres du fait de cette contrainte.  
 
D’autres espèces exotiques comme le bambou, l’herbe de la Pampa ou le Phytolacca (aussi 
appelé raisin d’Amérique) sont envahissantes dans la forêt du Pignada, et représentent une 
menace pour sa biodiversité. Josselin DUFAY, expert botaniste, revient sur les spécificités de 
ces espèces.  
 
Il y a donc une nécessité d’engager des moyens humains et financiers importants pour la 
régulation de ces plantes et permettre le développement des autres espèces. Il est par ailleurs 
rappelé qu’un chantier d’arrachage du Phytolacca aura lieu le mercredi 17 novembre. Ces 
arrachages permettront aux espèces herbacées et aux jeunes arbustes de se développer plus 
facilement et par conséquent plus rapidement. 
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La présence du scolyte est également abordée pendant cette pause. Ce coléoptère ravageur 
attaque le pin en se logeant entre l’écorce et le bois dur. Ce dernier annihile les échanges de 
sève et provoque ainsi la mort de l’arbre. L’invasion de cet insecte dans la partie incendiée a 
été la cause de l’abattage de l’ensemble des pins touchés par le feu. 
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Arrêt 3 : Le paysage et le cadre de vie  
 
François ESNAULT rappelle d’abord que la forêt du Pignada est encore jeune (environ 150 
ans), alors qu’il faut entre 300 et 500 ans pour obtenir un écosystème forestier stable. Il va 
falloir patienter un certain nombre d’années avant qu’elle trouve un équilibre. 
 
Malgré la superficie limitée de l’espace forestier il est possible en s’y baladant de se sentir 
ailleurs qu’en ville. En effet, on y trouve un aspect vertical et vertigineux particulier grâce à 
toutes les strates présentes. On vient trouver dans ces espaces du silence, de la quiétude, mais 
aussi de la fraîcheur en été : on note une différence de température entre la forêt et la ville 
de près de dix degrés durant l’été.  
 
D’autre part, le dégagement du paysage causé par l’incendie donne une perception différente 
du site : la vue sur l’urbain donne l’impression que l’espace est moins étendu, et les repères 
habituels sur les sentiers ont été bousculés.   
 
Des chercheurs travaillent sur l’importance de la forêt pour la santé du quotidien : les 
promenades en forêt permettent de réduire le rythme cardiaque pendant plusieurs heures, et 
des études sociologiques montrent que les personnes vivant à proximité de forêt sont en 
meilleur état de santé physique et psychologique.  
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TEMPS D’ATELIER PARTICIPATIF 

 
Le temps d’atelier participatif s’est réalisé en trois temps autour desquels les participants ont 
échangé leurs perceptions, leurs envies et leurs idées pour le devenir de la biodiversité du 
Pignada.  
 
Les personnes présentes, séparées en sous-groupe ont échangé et sélectionné pour chaque 
thème des visuels représentant le mieux leur perception de la forêt. Les groupes étaient 
accompagnés des experts et d’animateurs par réaliser cet exercice. Un participant par table a 
par la suite restitué les grandes idées du groupe pour chaque thématique travaillée.  
 
Temps 1 : Le traitement forestier  
 
à Comment la forêt doit être gérée d’après vous pour conserver la biodiversité et un 
cadre de vie agréable ?  
à Préférez-vous une forêt sauvage ou bien plus domestiquée ?  
 
L’ensemble des tables fait part de la volonté de conserver une forêt « naturelle », qui soit 
dense et garde certains cœurs de forêt sanctuarisés tels que des espaces non ou difficilement 
accessibles par l’homme. Ces îlots de sénescence et de vieillissement pourraient contribuer à 
la sauvegarde de certaines espèces et à la régénération de la forêt, notamment pour la faune 
présente.  
 
De plus, une sensibilisation et une gestion collective des espèces invasives est souhaitée. Il est 
notamment proposé d’installer des panneaux d’information mais aussi de multiplier les 
chantiers participatifs d’arrachage, de plantation ou d’entretien de la forêt afin de répondre à 
cet enjeu.  
 
Cette inclusion du public dans l’entretien de la forêt pourrait également prendre forme par la 
mise en place d’une pépinière participative : chaque Angloy aurait la possibilité de préparer 
depuis son jardin des plants de pin maritime, de chêne ou d’autres espèces locales pour les 
fournir ensuite à la mairie.  
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Les photos sélectionnées pour ce thème sont celles-ci :  
 

 
La forêt décomposée : les strates de la forêt  

 

 
L’arrachage d’une plante invasive : le Phytolacca  

(ou raisin d’Amérique)  
 

 
Le traitement du sous-bois 
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Temps 2 : La biodiversité et son adaptation au changement climatique  
 
à Quels éléments de biodiversité sont à conserver ou à prioriser dans la forêt ?  
à Souhaitez-vous conserver une biodiversité classique ou bien développer une 
biodiversité plus riche, notamment en introduisant de nouvelles espèces ? 
 
Plusieurs tables ont avant tout mis en avant la volonté de conserver et de planter les 
« fondamentaux » végétaux de la forêt, c’est-à-dire le pin maritime et le chêne-liège.  
 
Cet engagement n’est toutefois pas contradictoire avec la possibilité de diversifier les espèces 
de la forêt, celles-ci permettant une meilleure adaptation aux changements climatiques. Ces 
dernières pourraient être plantées dans espaces ciblés afin de pouvoir tester leur adaptation 
dans l’environnement du Pignada.  
 
La mise en place de panneaux informatifs sur les différentes espèces présentes au sein du 
secteur pourrait également avoir pour fonction de sensibiliser le public à contrôler leurs 
pratiques en forêt, afin qu’elles ne représentent pas une menace pour la biodiversité.  

 
De plus, même si la pratique est compliquée, le recensement des animaux apparaît comme 
une solution importante pour mieux évaluer et appréhender la faune présente dans la forêt.  
 
Plusieurs idées ont été exprimées pour la préservation de la biodiversité :  
 

• Un plus grand nombre d’arbustes (bruyères, genêts, aubépines…) et des lisières 
fleuries pourraient être plantés afin de favoriser le développement de certaines espèces 
(fleurs et insectes).   

• L’installation de nichoirs permettrait de faciliter la présence des oiseaux insectivores.  
• Un point d’eau et des espaces dédiés à la conservation du bois mort pourraient 

également favoriser l’alimentation de certaines espèces animales.  
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Les photos sélectionnées pour ce thème sont celles-ci :  

 
Les « fondamentaux » de la forêt : le chêne-liège  

et le pin maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’abeille noire et le papillon paon-du-jour 

 
Temps 3 : L’atmosphère et le cadre de vie  
 
à Quelles ambiances souhaitez-vous retrouver au Pignada ? 
à Quelles sensations vous apportent vos expériences de la forêt ? 
 
Un consensus est trouvé lors des restitutions sur la volonté de maintenir une forêt préservée 
et peu domestiquée qui laisse libre cours à l’atmosphère spéciale du Pignada, à ses sons et ses 
odeurs. Pour les participants, la forêt doit rester un lieu simple, qui soit propice à la tranquillité 
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et au bien-être. Pour ce faire, chacun peut s’approprier la forêt à sa manière en respectant les 
usages des autres.  
 
Des panneaux explicatifs pourraient servir à expliquer les différents usages possibles au sein 
de la forêt, et éviter ainsi les conflits d’usage sur certains sentiers. Ces premières idées 
permettent d’ouvrir la réflexion sur l’atelier du 24 novembre, portant spécifiquement sur les 
usages et l’accueil du public en forêt.  
 
Une table émet également la volonté de conserver des sentiers sablonneux qui ne soit pas 
trop vastes et aménagés, afin de garder un sentiment d’intimité. Pour cela, les usages et 
activités en forêt ne doivent pas être multipliés, et les passages limités aux sentiers déjà 
existants. De plus, la forêt est certes un espace de liberté, mais il semble toutefois important 
de veiller aux débordements et aux incivilités.  
 
Les photos sélectionnées pour ce thème sont les suivantes :  

 
 

 

 

 

 

 

 La forêt-cathédrale : un lieu de quiétude 

 

Des sentiers réservés aux usages
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CLOTURE 

 
Les participants sont invités à s’inscrire aux prochains ateliers et à s’informer sur les actualités 
de la consultation sur le site www.notrepignada.fr.  
 


