CONSULTATION CITOYENNE POUR LA FORÊT DU PIGNADA
BALADE-ATELIER 4 : LA GESTION D’UNE FORÊT EN VILLE – SAMEDI 11 DECEMBRE
Club House - Stade Orok-Bat - Anglet
Intervenant.e.s :
•
•
•

Anne-Francine LAFFONTAS, Cheffe de projet Environnement, Ville d’Anglet
Antoine DE BOUTRAY, directeur de l’agence territoriale des Pyrénées Atlantiques,
Office National des Forêts
Laurie DUSSARRAT, consultante Neorama

Nombre de participants : 14

OUVERTURE
Les participants sont accueillis pour un premier temps introductif en salle avant de partir pour
la balade.
Laurie DUSSARRAT présente le cadre de la consultation et ses modalités. A la suite d’une
réunion publique de lancement, un cycle de quatre « balades-ateliers » thématiques a été lancé
à partir du mois d’octobre. Ces rencontres participatives ont pour objectif de faire émerger
des idées et une vision commune pour le réaménagement de la forêt. Les participants sont
également invités à s’informer et à contribuer sur la plateforme de consultation
www.notrepignada.fr
Le thème de cette dernière balade-atelier est la gestion d’une forêt en ville. Antoine DE
BOUTRAY, directeur de l’Agence territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’ONF présente
rapidement les enjeux liés à cette thématique : les grands services rendus par une forêt
urbaine, le rôle de l’ONF pour leur conservation et les retours d’expérience sur d’autres
massifs forestiers feront partie intégrante des échanges du jour.
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ITINERANCE COMMENTEE
Arrêt 1 : Le rôle d’une forêt urbaine
Antoine DE BOUTRAY présente d’abord la définition de l’ONF d’une forêt urbaine : c’est un
massif qui connaît une urbanisation sur une partie importante de son pourtour (ou sur sa
totalité comme c’est le cas pour la forêt du Pignada), et qui a un fort niveau de fréquentation
sur l’ensemble de son domaine.
A ce titre, une distinction est faite avec les forêts péri-urbaines en Ile-de-France (Rambouillet,
Fontainebleau) qui sont proches de la ville mais connaissent des habitudes de fréquentation
différentes. Pour illustrer, une étude de fréquentation de la forêt de Fontainebleau a montré
que 50% des usagers ne s’éloignaient pas à plus de 200 mètres de leur voiture.
Cette étude a amené l’ONF à réfléchir sur la stratégie d’accueil du public à travers son schéma
d’accueil du public en trois zonages de la forêt :
-

-

Les zones d’accueil : parkings, aménagements, points de départ de sentiers et autres
activités, zones d’entrées en forêt qui doivent être traitées en priorité,
La zone périphérique : les espaces à 200 mètres autour des points d’accès en forêt,
où le balisage et certains aménagements sont toujours présents mais de manière plus
modérée,
Le cœur de massif : caractérisé par des chemins anciens (allées cavalières, de chasse)
sans balisage ou aménagements, afin que les baladeurs réalisent qu’ils sont dans un
espace de nature et non pas dans un parc urbain. Cette zone est également pensée
comme étant des zones de quiétude pour la biodiversité.

Certaines spécificités de la forêt du Pignada sont ensuite mentionnées : il est possible d’y
entendre à la fois les bruits de la ville et les sons de la nature, ce qui lui donne une atmosphère
particulière. Il est également rappelé qu’une forêt urbaine comme le Pignada sert de vigie pour
la propagation d’espèces envahissantes : 90% des espèces envahissantes vont passer dans des
forêts en cœur de ville. On comprend dans ces espèces les plantes invasives, mais aussi tout
un cortège d’insectes qui essaime à travers le commerce international et le port à proximité.
Antoine DE BOUTRAY revient ensuite sur l’étude réalisée à la forêt de Fontainebleau : la
majorité des personnes interrogées ont placé comme fonction première de la forêt son
environnement de qualité et de proximité et sa nature préservée.
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Cet aspect amène les participants à échanger sur ce que représente un environnement de
qualité en forêt et sur les perceptions entre une forêt « propre » ou « sale » : le sous-bois de
la forêt doit-il être entretenu à l’image d’un parc boisé urbain ou bien plutôt accompagné par
une gestion jardinée permettant une évolution naturelle du sous-bois ? Il est rappelé qu’un
sous-bois peut être entretenu :
- à l’image d’un parc urbain afin de ne laisser que la strate arborescente et un couvert
herbacé au sol
- ou en respectant l’évolution naturelle du sous-bois et ses différentes strates, tout en
assurant un entretien « jardiné » du sous-bois évitant la prolifération d’espèces
exotiques envahissantes, la présence trop importante de bois mort, etc…
Anne-Francine LAFFONTAS explique que ces perceptions sont différentes en fonction de la
localisation du massif : il est plus attendu de la forêt urbaine qu’elle soit entretenue du fait de
sa localisation en ville.
Arrêt 2 : Les perspectives pour le nouveau plan de gestion de forêt
Sur ce second point, Antoine de BOUTRAY revient sur l’historique des plans de gestion de
forêts urbaines et leurs logiques. Dans les années 1970-1990, les plans de gestion plaçaient en
fonction première l’accueil du public et la sécurité. Les forestiers focalisaient donc plutôt leurs
actions sur des linéaires ou des points précis plutôt que de l’ensemble des massifs.
Toutefois, les dommages causés par les tempêtes de 1999 ont changé la manière de penser de
l’ONF. Si les chemins et lisières ont dû être traités en priorité, l’obligation d’entretien et de
reboisement des parcelles a fait gagner en visibilité ces parties de forêt plus méconnues, et a
fait émerger un grand nombre d’interrogations de la part de ses usagers. Il est donc apparu
essentiel d’engager une phase de consultation pour partager les enjeux des travaux et de les
faire accepter. Les résultats de la consultation du public seront donc précieux pour nourrir et
orienter le nouveau plan de gestion de la forêt.
Ce bref historique de la gestion de l’ONF permet de comprendre les enjeux du plan de gestion
de la future forêt du Pignada : il a avant tout pour objectif de reconstruire de manière
intelligente le massif dans son ensemble, et de prendre en compte les aléas du réchauffement
climatique. Pour se faire, les comparaisons avec d’autres espaces forestiers à climats différents
permettent d’évaluer les orientations à moyen terme de replantation. Si le pin maritime reste
très adapté, les nouvelles espèces à planter devront être adaptées à une plus forte chaleur en
moyenne et à des périodes de sécheresses estivales attendues pour les années à venir.
Au-delà des aspects techniques, le rôle de l’ONF est aussi d’inculquer et de former la
population sur la gestion des risques, et notamment des incendies.
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Les représentants de la ville Anne-Francine LAFFONTAS et du Conseil Départemental Peio
LAMBERT rappellent que chaque propriétaire de la forêt dispose de son propre plan
d’aménagement. Ceci s’explique par le fait qu’un plan d’aménagement est basé sur des parcelles
cadastrales, soumises au régime forestier et n’ayant pas toute la même ancienneté de gestion.
En effet, les parcelles boisées ayant été plantées à différentes époques, ceci impose une gestion
à la carte pour chaque parcelle forestière. Cependant, une cohérence totale est recherchée
entre les propriétaires pour mener les grandes orientations de gestion et d’aménagement du
futur Pignada.

TEMPS D’ATELIER PARTICIPATIF
De retour en salle, Laurie DUSSARRAT revient sur les trois derniers ateliers pour présenter
les quatre grandes orientations qui ont été discutées pour l’avenir de la forêt et ses actions
associées :

Sur la base de ces premières propositions, les participants sont ensuite invités à travailler en
sous-tables sur deux grandes questions relatives aux premiers échanges durant la balade :
-

Quels sont les grands services et avantages rendus par une forêt urbaine ?
Comment garantir les avantages d’une forêt urbaine tout en la préservant de ses
contraintes ?
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A la suite des échanges en table, un temps de restitution collectif est proposé aux participants
pour soumettre l’ensemble des réflexions et propositions qui ont été discutées. La restitution
de ces contributions est consultable à la page suivante.
RESTITUTION
TEMPS 1 : Quels sont les grands services rendus par une forêt urbaine ?
Il est généralement ressorti des échanges que les grands services collectifs de la forêt portent
avant tout sur sa ressource en biodiversité, sa fonction de maintien du sol et de réservoir
d’eau potable pour la Ville. Le pouvoir de bien-être, de santé et d’apaisement qu’apporte la
fréquentation du massif a également largement été rapporté.
D’un point de vue individuel, la proximité de la forêt avec le lieu de résidence de nombreux
participants et la possibilité d’y accéder à pied est un avantage majeur de la forêt du Pignada.
Ces mêmes personnes ont aussi l’habitude de traverser la forêt (à vélo ou à pied) pour accéder
à la plage. Les nombreux usages qu’il est possible d’y trouver (balade, sports, loisir pour
enfants, promenade du chien…) ont également été mentionnés au sein des tables.
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TEMPS 2 : Comment garantir les avantages d’une forêt urbaine tout en la
préservant de ses contraintes ?

Ce deuxième temps d’atelier a été l’occasion pour les participants de proposer des
orientations ou grandes actions permettant de garantir les grands avantages de la forêt, mais
aussi de créer du lien avec la ville d’Anglet.
Concernant les mesures de préservation de la forêt, la présence et surveillance accrue de
l’ONF et d’une brigade forestière, notamment en période de sécheresse est largement
ressortie des échanges. Un entretien réfléchi de la forêt et la diversification des espèces à
replanter apparaît également comme une nécessité pour une plus grande résilience du Pignada
à l’avenir.
A propos de la création de liens plus forts entre la forêt et sa ville attenante, le besoin de
pédagogie et de sensibilisation de la population et notamment des plus jeunes a largement été
demandé par les participants. Pour se faire, plusieurs actions pourraient être mises en place
ou accentuées : mise en place d’ateliers pédagogiques (sur la base des actions du parc Izadia)
et d’un sentier ludique, création d’un lieu dédié à la pédagogie autour de la forêt, mise en place
d’un comité citoyen où les riverains pourraient être informés mais aussi s’exprimer…
Enfin, l’apport de la culture et des arts pourrait enrichir les potentialités du Pignada :
l’organisation d’expositions et d’évènements culturels (un festival de cinéma a été mentionné)
aurait pour rôle de renforcer les liens de la forêt avec ses habitants.

Compte rendu de la balade-atelier du 11 décembre 2021

Compte rendu de la balade-atelier du 11 décembre 2021

CLOTURE
Anne-Francine LAFFONTAS remercie les participants de l’ensemble des ateliers pour la
richesse de leurs contributions, et les invite à participer et à s’informer des suites de la
consultation sur www.notrepignada.fr.
Le prochain rendez-vous à noter est la réunion publique de restitution qui se tiendra durant
le mois de février : la date exacte sera bientôt communiquée sur la plateforme en ligne.
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