
Annexe II 

Carrières d’Angoumé 

Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 

Bilan 2010-2015 

La loi du 18 juillet 1985 a confié à chaque Département la possibilité de « mettre en œuvre une politique 
de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles » « afin de préserver la 
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ».Cette compétence a été confirmée dans le cadre 
de la loi NOTRE. 

Pour réaffirmer cet objectif, le Département des Landes a élaboré son Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), approuvé par l’Assemblée Départementale le 6 novembre 2009. 

Celui-ci définit l’Espace Naturel Sensible (ENS) départemental de la façon suivante : 

« Les ENS des Landes représentent un patrimoine collectif reconnu pour ses qualités écologiques, 
paysagères et ses fonctions d’aménité, qu’il est nécessaire de conserver et de transmettre. 

Ils accueillent des habitats, des espèces animales ou végétales remarquables ou présentent des 
fonctionnalités écologiques indispensables pour le maintien de ces habitats et espèces. 

Ce patrimoine est qualifié d’ENS à partir du moment où il bénéficie de l’action du Département ». 

Barthe de Rivière-Saas-et-Gourby Lagune de la Roustousse (Losse) 

Le schéma définit également trois orientations stratégiques que souhaite mettre en œuvre le 
Département dans le cadre de sa politique en faveur de son patrimoine naturel : 

Axe 1 : Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des espèces. 
Au terme des six premières années de mise en œuvre (2010-2015), un bilan de la mise en œuvre de la 
politique ENS peut être synthétisé. 

Axe 2 : Intégrer les réseaux écologiques dans les politiques et projets de territoires. 

Axe 3 : Valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand public. 

Au terme des six années de mise en œuvre (2010-2015), un bilan de cette politique Espaces Naturels 
Sensibles peut-être synthétisé. 

AXE 1 – Elaborer et animer d’un réseau de sites Espaces Naturels Sensibles : 

Afin de mettre en œuvre le premier axe stratégique de son 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, 
l’Assemblée Départementale a approuvé le 29 mars 2010 son 
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles (RDENS). 

Celui-ci permet de soutenir financièrement et techniquement les 
gestionnaires de milieux naturels (collectivités, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, associations) pour 
l’acquisition, la connaissance, la gestion et l’ouverture au public. 
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Le règlement ENS se décompose de la manière suivante : 

- TITRE I (Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles) : il précise conformément 
à l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme les modalités de création de ZPENS et d’exercice du 
droit de préemption ; 

- TITRE II (Acquisitions foncières) : il permet aux communes aux EPCI et au Conservatoire du 
Littoral de bénéficier d’une aide financière pour l’acquisition de milieux naturels dans les ZPENS 
ou en dehors ; ces espaces venant incrémenter le réseau de sites ENS ; 

- TITRE III (Acquisitions de connaissances et définitions de projet) : il permet aux communes, aux 
EPCI, au Conservatoire du Littoral ainsi qu’aux associations gestionnaires d’ENS de bénéficier 
d’un soutien financier pour les différentes études (inventaires naturalistes, études hydrauliques, 
élaboration de plans de gestion, définition de projet d’aménagement, …) ; 

- TITRE IV (Aménagements et restauration écologique) : il cible le soutien financier et technique 
mis en œuvre pour les actions des plans de gestion relevant de la section d’investissement 
(projets d’ouverture au public, travaux de génie écologique, travaux d’aménagements 
nécessaires à la gestion ou la mise en défens, …) ; 

- TITRE V (Gestion et entretien des sites) : il cible le soutien technique et financier apportés à la 
mise en œuvre des actions courantes réalisées dans le cadre des plans de gestion par les 
gestionnaires d’ENS. 

Les sites éligibles au règlement départemental répondent positivement à une grille d’éligibilité constituée 
de quatre critères principaux :  

- Ecologique (espèces et habitats remarquables, état de conservation et niveau de menace), 

- Stratégique (superficie, maitrise foncière, projet de territoire), 

- Social (usages, possibilité de valorisation, services rendus), 

- Paysagers (vues, niveau de représentativité). 

Au cours de ces six dernières années, le règlement départemental a été amendé de manière à répondre 
à plusieurs objectifs : 

- techniques, afin d’apporter des précisions quant à la gestion des espèces invasives, 

- administratifs, en précisant le contenu des pièces à fournir dans les dossiers de demandes de 
subvention, 

- de gouvernance, pour préciser le rôle et la composition des comités de sites, 

- financiers,  afin de réaliser une homogénéisation des taux d’intervention financière du Règlement 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles avec les autres règlements départementaux 
(règlement rivière notamment) ainsi que l’introduction de plafonds pour les dépenses 
subventionnables pour ce qui relève des acquisitions foncières, des aménagements et de la 
gestion des sites. 

1°) Les Zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’eau de Marthe – Saint-Sever Montgaillard 
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Véritable outil foncier, la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) permet au 
Département d’acquérir des milieux naturels en vue de leur préservation et/ou de leur ouverture au 
public. Ce droit de préemption peut être exercé par délégation ou substitution au Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, à une commune ou un EPCI (selon compétence), à un 
établissement public chargé d’un Parc Naturel Régional, à l’Etat ou à un établissement public foncier. 

On compte, à la fin de l’année 2015 dans les Landes, 33 communes concernées par une ou plusieurs 
ZPENS représentant un total d’environ 5 806 ha.  

Pendant la mise en œuvre du schéma, deux ZPENS ont été créées sur la commune de Luxey autour du 
marais de Garlande Gaouchey (170 ha en 2011) et sur les communes de Montgaillard et Saint-Sever 
autour d’une ancienne carrière (99 ha en 2013). 

Deux ZPENS ont également fait l’objet de modifications afin de prendre en compte les volontés 
communales de maitriser le foncier sur des zones naturelles : le Vieil Etang à Bias en 2010 et le ruisseau 
du Bourg à Saint-Paul-en-Born en 2010. 

Un travail a également été engagé avec le Conservatoire du Littoral, la Réserve Naturelle du Courant 
d’Huchet et les trois communes de Léon, Moliets-et-Maâ et Vielle-Saint-Giron pour définir un périmètre 
prioritaire d’intervention autour de la Réserve et adapter le périmètre de la ZPENS en conséquence. 

D’autres périmètres sont également en cours de réflexion à la demande de communes (Linxe, Angresse, 
Saint-Martin-de-Seignanx…).  

Bilan des Déclarations d’Intention d’Aliéner de 2010 à 2015 : 

Le tableau ci-dessous récapitule les 66 procédures de DIA qui ont été instruites en 6 ans : 

 

Issue de la procédure Nbre DIA Communes Surface 
Préemption Département 8 Saint-Michel-Escalus 38ha 06a 47ca 
    Soustons   
    Montgaillard   
    Saint-Sever   
    Ondres   
Préemption CELRL 12 Tarnos 39ha 45a 34ca 
    Saint-Martin-de-Seignanx   
    Ondres   
    Labenne   
    Sainte-Eulalie-en-Born   
    Capbreton   
Préemption Commune 1 Bias 40a 66 ca 
Achat amiable en ZPENS 
Département 1 Luxey 1ha 58a 92ca 
Achat amiable en ZPENS 
CELRL 7 Sainte-Eulalie-en-Born 22ha 45a 41ca 
    Labenne   
    Tarnos   

Achat amiable en ZPENS 
Communautés de 
communes et communes 4 Parentis-en-Born 32ha 9a 42ca 
    Sanguinet   
  Seignanx (Saint-Laurent-de-Gosse)  
Biens retirés de la vente 5 Léon 2ha 58a 62ca 
    Capbreton   
    Soustons   
    Sanguinet   
    Vielle Saint-Girons   
Renonciation ayant conduit 
à des ventes entre 
particuliers 28   74ha 27a 81ca 
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Par ailleurs, des efforts ont été portés sur l’amélioration de la prise en compte des zones de préemption 
par les Notaires afin de systématiser « la purge » du droit de préemption :  

- En 2012 : numérisation des ZPENS et mise à disposition de l’information auprès des communes 
et bureaux d’étude via les plateformes dématérialisées départementale (IGECOM) et régionale 
(PIGMA). 

- En 2015 : courrier de rappel aux Notaires et mise en place d’une visionneuse des ZPENS 
accessible à tout public sur le site internet du Département. 

 

2°) Les sites Espaces Naturels Sensibles des Landes 

a) Le réseau de sites 

Au cours du premier semestre 2010, 4 réunions ont été organisées sur les territoires afin de présenter 
aux collectivités et associations le Schéma départemental et son règlement d’application. L’animation du 
schéma, et notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme départemental en faveur des 
lagunes ont également contribué à consolider un réseau de site Espaces Naturels Sensibles gérés pour la 
préservation du milieu naturel et l’ouverture au public. 

Chacun des Espaces Naturels Sensibles a vocation à être doté d’un plan de gestion dont la mise en 
œuvre est suivie annuellement par un comité de site regroupant propriétaires, gestionnaires, usagers et 
financeurs. 

Pour ce faire, une méthodologie pour la rédaction des plans de gestion commune à l’ensemble des sites a 
été définie par le Service Espaces Naturels Sensibles. 

Ainsi, au cours des six dernières années, ce réseau s’est vu enrichir de 24 nouveaux ENS représentant 
près de 900 hectares supplémentaires (+11,6 %) ce qui porte aujourd’hui le nombre de sites du réseau 
à 81 pour une superficie gérée de 8 629 ha. 

Le réseau départemental des espaces naturels sensibles est constitué : 

� des grands sites « vitrines » où le Département est fortement engagé et qui revêtent un 
intérêt supra-départemental pour la conservation de leur patrimoine naturel et leur 
valorisation touristique. Il s’agit principalement des trois Réserves Naturelles Nationales 
des Landes (Orx, Etang Noir et Courant d’Huchet), du site départemental d’Arjuzanx 
(également engagé dans une démarche de classement en Réserve Naturelle Nationale) 
et du Domaine départemental forestier de Maumesson ; 

� des sites de portée plus locale mais dont l'intérêt patrimonial (biodiversité, paysages…) 
est suffisamment fort pour que leur préservation et leur valorisation dans le cadre d’un 
projet de territoire justifie un soutien départemental. 

Ces sites, dont la plupart sont des propriétés publiques, sont gérés : 

- directement par le Département (pour 16 d’entre eux), 

- par des communes avec l’appui technique du Service ENS du Département (32 communes 
gestionnaires d’un site ou plus), 

- par des associations (7 associations concernées par la gestion des sites) 

- par d’autres structures (syndicats, EPCI, autres établissements publics, …).  

Ainsi à ce jour, 78 communes (23 %) du Département possèdent au moins un ENS contre 63 (19 %) 
avant la mise en œuvre du schéma. 
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On peut également signaler que le Département, durant cette période, s’est porté acquéreur de 
propriétés en bord de la Petite Leyre (marais du Gaouchey sur la commune de Luxey – acquisition 
amiable), en bord de la Palue (propriété de Le Doste à Saint-Michel-d’Escalus – préemption), en bord 
d’Adour (plan d’eau de Marthe à Saint-Sever et Montgaillard - préemption) et à proximité de l’Etang du 
Turc à Ondres (préemption). 

Des démarches actuellement en cours (marais de Garlande / Gaouchey à Luxey, Le Doste à Saint-Michel-
Escalus, programme départemental en faveur des lagunes, …) devraient permettre de conforter les 
emprises départementales existantes dans les années à venir.  

Une base de données spécifique aux sites Espaces Naturels Sensibles a été développée en interne et 
permet non seulement de transmettre et communiquer aux partenaires ces informations géographiques, 
mais également d’exploiter des informations spécifiques (types de milieux rencontrés dans les ENS, ENS 
par grande région paysagère, …).  
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Axe 1 en chiffres :  

• 81 sites labellisés ENS (8 629 ha) répartis sur 78 communes des Landes. 

• 54 sites représentant 7 012 ha (81 %) sont gérés par les collectivités (Départements, communes, 
Syndicats). 

• 28 sites représentant 1 574 ha sont gérés ou co-gérés par des associations (Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Aquitaine, Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, Amis du 
centre Jean Rostand, Association de Chasseurs Gestionnaires de l´Environnement Lacustre du Born, 
ACCA de Sore). 

• 3 020 ha sont propriétés du Département des Landes dont 97 % sont couverts par un plan de 
gestion. Depuis 2010, 6 plans de gestion ont été rédigés et mis en œuvre. 3 sont en cours de 
rédaction. 

• 92.4 % de la superficie totale des ENS est en zone humide. 

• 1 007 976,52 € (hors frais de personnel) consacrés en moyenne/an au profit des sites Espaces 
Naturels Sensibles. 

b) Les programmes spécifiques 

L’axe 1 du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles se caractérise également par des 
opérations ou programmes singuliers, qui ont permis d’avoir une approche territoriale plus vaste par des 
méthodologies spécifiques : 

ZOOM SUR : Le programme en faveur des lagunes du plateau landais :  

Le Département pilote un programme en faveur des lagunes des Landes depuis 2011 dans un cadre 
partenarial spécifique : 
 

- Un 1er programme 2011-2013 s’est inscrit dans un appel à projets en faveur des zones 
humides lancé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne permettant un financement à hauteur de 
80% ; il a permis d’engager une dynamique forte avec les partenaires du territoire et de la forêt 
en particulier, pour répondre aux enjeux de préservation de ces zones humides au sein du 
massif landais, 

- Compte tenu de sa réussite tant de par l’adhésion des partenaires du territoire, des 
gestionnaires et propriétaires de sites ayant bénéficiés de cette action mais aussi du financement 
de l’opération par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, un 2nd programme a été élaboré pour la 
période 2014-2018.  

 
Ce programme a été monté en partenariat avec les professionnels de la forêt (Centre Régional de la 
Propriété Forestière, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Centre de Productivité d’Action Forestière 
d’Aquitaine, Union Landaise de Défense de la Forêt Contre les Incendies, Office National des Forêts, …) le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la Fédération Départementale de Chasseurs des Landes 
(convention multipartenariale signée le 07 juin 2012 à FOREXPO) 

La mise en œuvre du programme vise à atteindre deux objectifs principaux : 

• Préserver et restaurer des sites de lagunes, privés et publics, en accompagnant les 
propriétaires dans la gestion et la restauration de leur site (par conventionnement) ; 

• Informer et sensibiliser les différents acteurs engagés pour la gestion durable des lagunes 
ainsi que le grand public aux enjeux de préservation de ces milieux. 

Cela se traduit concrètement par : 

o La mise en œuvre de programmes expérimentaux de restauration 

Des expertises naturalistes et des propositions de restauration ont été réalisées par l’équipe de 
techniciens naturalistes sur 47 lagunes. Des travaux ont été réalisés sur 26 lagunes soit avec des 
moyens mécaniques (pelle, débusqueur) soit de manière manuelle dans le cadre des 7 chantiers école 
réalisés avec les lycées forestiers de Sabres, Oeyreluy et Bazas, en fonction de la fragilité des sites. 
Plusieurs types de travaux ont été réalisés : étrépage de molinie afin de restaurer des habitats de 
lagunes, reprofilage de berge pour rétablir des pentes favorables aux gazons amphibies,  enlèvement de 
ligneux (pins, bourdaine, saule…) afin de limiter la fermeture du milieu … 
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Lagune (Losse) 

 

o L’acquisition de connaissances 

La mise en œuvre d’actions expérimentales de restauration de sites devra servir à compléter la 
connaissance sur ce type de milieu particulier : un suivi naturaliste après travaux, réalisé sur chaque 
site, doit permettre en effet d’évaluer la restauration mise en œuvre ; il consiste généralement à un suivi 
de la végétation couplé au suivi des niveaux d’eau. 
L’ensemble des données collectées sera analysé et valorisé en fin de programme (2018) afin d’être au 
service de la préservation de ces zones humides, avec le réseau d’acteurs engagés au côté du 
Département. 
 
Par ailleurs, une étude spécifique a été engagée avec le BRGM afin de mieux connaître le fonctionnement 
géologique et hydrogéologique des lagunes landaises : l’étude finale a été présentée en 2015 lors du 
Comité de Pilotage du programme. Elle est accessible sur le lien suivant :  
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64633-FR.pdf 

o L’information 

Afin de sensibiliser sur les enjeux liés aux lagunes du massif forestier landais, un plan de communication 
a été mis en œuvre : 

- plaquettes, brochures, atlas cartographique et résultats d’inventaires ont été largement 
diffusées au sein des différents acteurs de la forêt; 

- Des affiches complètent les supports existants et présentent l’état de conservation des 
lagunes, la flore et la faune spécifiques. 

Une animation particulière a été réalisée au début du programme auprès des propriétaires et 
gestionnaires de milieux forestiers à l’occasion de réunions avec les Groupements de Productivité 
Forestières notamment. Elle s’est poursuivie ensuite vers des propriétaires ciblées, en lien avec les 
techniciens forestiers du CRPF et de l’ONF. 



Département des Landes – Direction de l’Environnement – Service Espaces Naturels Sensibles 
Bilan SDENS 2010-2015 – Janvier 2016 

8/18

Cinq journées techniques ont été organisées avec l’ensemble des partenaires à Brocas-les-Forges en 
2011, Saugnac-et-Muret en 2012, Losse en 2013, Le Sen en 2014 et Cère en 2015… Destinées aux 
propriétaires et gestionnaires forestiers, aux élus forestiers et aussi aux gestionnaires naturalistes, ces 
rencontres ont pour objet de faire découvrir et partager les expériences engagées sur le territoire, de 
porter-à-connaissance les outils à dispositions et la connaissance acquise et plus globalement de mettre 
en réseau les acteurs du territoire. 

Parallèlement à ce travail de sensibilisation ciblé vers les acteurs de la forêt, des animations à destination 
des scolaires ont été réalisées : collège de Rion-des-Landes, école primaire d’Onesse-Laharie, lycées 
professionnels agricoles et forestiers de Sabres, Oeyreluy et Bazas. Un travail particulier a été engagé en 
2015 avec 2 collèges de Haute-Lande (Labrit et Labouheyre), qui a pour objectif la rédaction d’un recueil 
de contes, écrit par les élèves sur les lagunes. Ce projet pluridisciplinaire, permet de mêler culture (par 
l’intervention d’auteur et de conteur) à la sensibilisation du patrimoine naturel landais. 

Par ailleurs, un certain nombre d’actions a été réalisé à destination du grand public : tenu de stands 
(Losse), visite guidées en VTT sur Morcenx et Luxey-Le Sen dans le cadre du printemps des Landes, 
animations « Libellules » pour la fête de la nature en 2015 en partenariat avec le PNRLG… 

Au final, ce sont 44 animations qui ont été réalisées sur le thème des lagunes avec plus de 1850 
personnes sensibilisées.  

Afin de développer les animations sur les lagunes et la communication générale, des outils pédagogiques 
et un stand ont été conçus, dans le cadre d’une prestation avec l’atelier d’interprétation « Du fil à 
retordre » : la fabrication des 5 maquettes décrites (sur le fonctionnement hydraulique, la flore, la 
faune…) et des éléments du stand a été engagée fin 2015 pour une livraison en 2016. 

Le plan de communication du programme a prévu la réalisation d’un film pédagogique : engagée en 
2014 avec la société « Froggy Images » pour une livraison fin 2018, les deux premières années ont 
permis d’élaborer le scénario et de tourner des premières images et interviews. 

 
Ce programme dont la réussite est en partie lié au contexte partenarial spécifique, fait l’objet d’un 
Comité de Pilotage annuel, présidé par le président de la Commission Environnement qui permet de 
présenté le bilan annuel ainsi que de permettre un temps d’échange technique entre l’ensemble des 
acteurs concernés.  
 

 

Le programme expérimental de lutte alternative aux traitements chimiques contre la jussie 
dans les barthes de l’Adour :  

 

 
 
 
 
 
 

Désherbeur thermique barthe de Tercis-les-Bains 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Règlement Départemental en faveur des ENS prévoit dans son article 27, l’interdiction du recours aux 
pesticides dans les Espaces Naturels Sensibles. Afin de chercher des solutions alternatives dans la lutte 
contre la jussie dans les prairies humides des barthes de l’Adour, le Département et le  
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Seignanx et Adour, soutenus par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, ont initié un programme expérimental et d’appui aux communes gestionnaires des sites. 

Ce premier programme, qui se traduit par un suivi des herbiers de jussie, la recherche de solutions 
alternatives, l’expérimentation à petite et grande échelles et un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
auprès de 7 communes gestionnaires est arrivé à terme fin 2013. 

Au regard des premiers résultats, des conditions météorologiques spécifiques pendant ces trois années, 
et de la nécessité de poursuivre l’effort de lutte contre les plantes invasives, il a été décidé de reconduire 
ce programme pour 5 années supplémentaires soit jusqu’à fin 2018. 
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D’ores et déjà, des premières conclusions ont pu être tirées des expérimentations en cours concernant 
les types de travaux et leur fréquence, le devenir des produits de fauche, les actions à proscrire. 

Ce travail a également permis d’enrichir le Règlement Départemental en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles d’une fiche technique spécifiquement dédiée à la gestion des jussies et du Myriophylle du Brésil 
dans les barthes de l’Adour (protocole conditionnant l’éligibilité des sites à l’appui financier du 
Département). 

La préservation de la vallée du Bassecq :  

En 2011, suite à des investigations de terrain, le Département a porté un projet agro-environnemental 
permettant de faire bénéficier des aides financières issues du dispositif Politique Agricole Commune les 
agriculteurs exploitants des prairies naturelles inondables de la vallée du Bassecq. Des premières 
démarches de sensibilisation et d’animation ont été réalisées auprès des agriculteurs et collectivités 
locales concernées. Il s’agissait dans un premier temps d’étendre le périmètre de la Zone de Protection 
Spéciale des barthes de l’Adour à la vallée du Bassecq. Le dispositif, mis en œuvre en 2013, s’est 
confronté au problème de la fin de programmation des crédits européens et l’absence de garanties 
concernant les aides financières qui auraient pu être attribuées aux cinq agriculteurs volontaires. 

Aujourd’hui, l’association Barthe Nature, animatrice du DOCOB a été destinataire de tous les éléments 
recueillis afin d’intégrer ce périmètre dans la ZPS des barthes. 

c) Les aménagements des sites  

Enfin, au cours de cette période, plusieurs programmes d’aménagement pour l’ouverture des sites au 
public ont été réalisés (Réserve Naturelle du Marais d’Orx, site départemental d’Arjuzanx, Barthes de 
Boulogne - Saubagnacq à Dax, Etang des neuf fontaines à Bostens, Retenue Collinaire du Brousseau à 
Aire sur l’Adour, saligues de l’Adour à Bordères-et-Lamensans, Etang de Sabaille à Créon-d’Armagnac, 
lagunes de Nabias à Arue) ou initiés (forêt départementale de Maumesson, tourbière de l’Estanque à 
Mées, pavillon d’accueil de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir) avec l’appui financier du 
Département. 

 

 
Aménagement réalisé sur la Réserve du Marais d’Orx        Aménagement réalisé sur le site d’Arjuzanx 

 

AXE 2 – Développer les actions de connaissance du territoire landais : 

Afin non seulement de permettre une prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques 
d’aménagement du territoire, mais également d’élaborer une gestion plus pertinente des Espaces 
Naturels Sensibles, le Département développe des actions de connaissance sur l’ensemble de son 
territoire de compétence. 

Ceci se traduit notamment par les opérations suivantes : 

a) La faune, la flore et la fonge landaise 

Evaluation des espèces patrimoniales du département : réalisé en interne par le service Espaces 
Naturels Sensibles, ce travail a permis d’identifier les espèces pour lesquelles le territoire landais 
constitue et en l’état des connaissances actuelles un enjeu essentiel pour la conservation de l’espèce à 
l’échelle mondiale. Les groupes faunistiques ont pu être examinés au cours des années 2011 et 2012. 
Pour ce qui relève des espèces floristiques ce travail a été achevé en 2015.  
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A terme, cette étude permettra notamment de servir de base à la définition du prochain schéma 
départemental des Espaces Naturels Sensibles et devrait permettre de hiérarchiser géographiquement 
les secteurs à enjeux. Un document sera également édité afin de faire connaître ces éléments au plus 
grand nombre. 

 

 

Campagnol amphibie 

 

 

 

 

 

 

Conservatoire Botanique National Sud Atlantique : Depuis 2006, le Département des Landes adhère 
au Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement agréé par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et qui a pour objectifs la connaissance 
de la flore et des habitats et la sensibilisation du public à la conservation du patrimoine floristique rare ou 
menacé.  

L’adhésion du Département permet non seulement de bénéficier d’une assistance technique quant à la 
prise en compte de la flore dans la gestion des espaces naturels (inventaires, protocoles, suivis, 
expertises, …) mais aussi de développer la connaissance des différents groupe floristiques sur l’ensemble 
du territoire départemental.  

Le Conservatoire héberge la base de données flore du Département. 

Suivi de l’hivernage de la Grue cendrée : Le territoire des Landes de Gascogne constitue l’une des 
étapes en halte migratoire ou hivernage, les plus importantes d’Europe pour la migration de la Grue 
cendrée. L’enjeu est de pérenniser la présence de cet oiseau protégé et emblématique et de valorisation 
sa présence en matière éco-touristique. 

Dans ce cadre, plusieurs structures se sont réunies au sein d’un collectif Grus gascogna qui comprend le 
Département des Landes, le Parc Naturel des Landes de Gascogne, la Fédération Départementale des 
Chasseurs des Landes, le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels Landais, la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau, la Chambre d’Agriculture des 
Landes, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral 
Girondin et le Groupement des Associations des Sauvaginiers de la Gironde. 

Dans ce cadre, des suivis sont réalisés sur l’ensemble du territoire Landes-Gironde. Le Département des 
Landes organise et effectue quant à lui des suivis sur son territoire de compétence : 

- Les suivis de la répartition des grues sur les 
zones d’alimentation permettent de mieux 
appréhender l’utilisation du territoire par 
l’oiseau. Ces données spatiales sont prises 
en compte pour certains projets du plateau 
landais, 

- Les suivis de la fréquentation des sites 
dortoirs permettent quant à eux de recenser 
les effectifs de cette espèce et d’évaluer 
l’importance de notre territoire pour sa 
population mondiale. A titre d’exemple au 
mois de janvier 2015, ce grand territoire 
accueillait en stationnement 64 623 
individus soit environ 18% de la population 
mondiale.        Grue cendrée   
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Comptage Wetlands International : Chaque année, le Département des Landes contribue à une 
meilleure connaissance des effectifs d’oiseaux hivernants dans les zones humides en participant au 
comptage Wetlands International. Dans ce cadre, 15 sites situés sur le bassin de l’Adour font l’objet 
d’investigations.  

Programme de connaissance des papillons des zones 
humides - Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine 
(CENA) : Le Département, par le biais des techniciens naturalistes 
du service Espaces Naturels Sensibles, a participé au programme 
de connaissance des papillons des zones humides (Fadet des 
laîches, Cuivré des marais, Damier de la succise, Azuré des 
mouillères et Azuré de la sanguisorbe). Mené de 2011 à 2013, il 
s’agissait d’un programme pour lequel les agents de la collectivité 
ont effectué des prospections de terrain ainsi que des suivis de 
populations sur certaines propriétés départementales (marais de 
Garlande et du Plata). 

       Fadet des laiches 
 

Réalisation d’atlas faunistiques : Le Département des Landes a soutenu 
techniquement par la mise à disposition de données et financièrement la 
réalisation de trois atlas :  

- L’atlas des mammifères d’Aquitaine porté par l’Association Cistude 
Nature et la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui a débuté en 
2011 et s’est achevé en 2015, 

- L’atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine porté par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux en 2012, 

- L’atlas de la faune cynégétique d’Aquitaine réalisé en 2011 par la 
Fédération Régionale des Chasseurs d’Aquitaine. 

 

Actions en faveur des odonates : 

- Développement de la base de données ADN environnemental : l’Office Pour les Insectes et leur 
Environnement et la Société Française d’Odonatologie collaborent pour créer une base de 
données ADN de référence de l’ensemble des taxons d’Odonates de France métropolitaine. Ce 
travail permettra de pouvoir détecter la présence d'espèces à partir d'un simple prélèvement 
d'eau, grâce à l'étude de l'ADN libéré par les organismes dans le milieu. 

Pour créer cette base, il était nécessaire de prélever des 
individus de chaque espèce de libellule. Le Département des 
Landes a ainsi pu apporter sa participation en fournissant 3 
individus de Leucorrhine à front blanc, espèce protégée 
caractéristique des zones humides des Landes de gascogne, 
prélevée sur un site ENS où l’espèce est bien présente et la 
population en bon état de conservation. 

 

Leucorrhine à front blanc 

- En 2015, le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA), animateur du Plan Régional 
d’Actions en faveur des Odonates a travaillé à l’élaboration de la liste rouge régionale pour ce 
groupe d’insectes. Dans ce cadre, le Département a conventionné avec le CENA et l’Observatoire 
Aquitain de la Faune Sauvage afin de transmettre toutes les données acquises (plus de 3 200 
données) afin de contribuer techniquement à la réalisation de ce document. 

Actions de connaissance sur les sites Espaces Naturels Sensibles : De nombreuses études de 
connaissances ont été effectuées sur les différents sites Espaces Naturels Sensibles dans le cadre de la 
rédaction et de la mise en œuvre des documents de gestion : cartographie des habitats, études de 
l’entomofaune, inventaires mycologiques, … 

Enfin, le Département a également réalisé, dans le cadre de la gestion des sites, plusieurs actions de 
suivis de populations patrimoniales (cistudes, fadet de Laîches, brochet, campagnols amphibie, …) et de 
végétations (pelouses calcaires du Tursan). 
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b) La connaissance du territoire 

ZOOM SUR : Identification des réseaux écologiques du département : 

 
PRODUCTION D’UNE INFORMATION GEOGRAPHIQUE SUR LES ZONES NATURELLES ET SEMI-
NATURELLES DU DEPARTEMENT DES LANDES 
 

Dans le cadre de l’axe 2 du Schéma Départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le 
Département a lancé en 2012 la production d’une cartographie des zones naturelles et semi-naturelles à 
l’échelle du département, soit sur plus de 9200 km2, sur la base d’images prises en 2009. 

L’objectif visé consistait à disposer d’une information homogène et précise à l’échelle du département 
afin de répondre à certains besoins comme des analyses à grande échelle ou des études de secteurs 
méconnus, que ce soit par les collectivités locales ou des partenaires institutionnels. Dans le cadre de sa 
politique en matière d’Espaces Naturels Sensibles, ces données permettront de localiser certains secteurs 
naturels qui n’apparaissent sur aucune carte, d’orienter la stratégie foncière ou encore de définir de 
nouvelles zones de préemption. Enfin, cette cartographie a permis d’enrichir la réflexion sur la trame 
verte et bleue en Aquitaine, ainsi que d’alimenter les analyses menées dans le cadre des diagnostics 
environnementaux des SCOT et des études prospectives intercommunales. 

Cette réalisation a été confiée au cabinet SIRS, spécialisé dans le traitement d’images aériennes. 
L’équipe a utilisé les techniques de télédétection et de photo-interprétation pour mener à bien cette 
mission. De plus, des validations ont été effectuées sur le terrain afin de calibrer le plus finement 
possible le traitement automatisé des images. Un travail spécifique a été réalisé pour la discrimination 
des zones humides en mettant en œuvre un jeu de photographies satellitaires prises en hiver. La 
cartographie a été livrée au mois de janvier 2013, sous format numérique (fichiers SIG) et sous forme 
d’un atlas cartographique au 1 :15000ème et au 1 :50000ème. 

Un comité de pilotage a été institué afin d’assister le maître d’ouvrage dans cette réalisation, il 
rassemblait tous les partenaires institutionnels techniques landais du Conseil Départemental ainsi que 
certains partenaires régionaux comme la DREAL et le Conseil Régional. 

Ces données cartographiques sont disponibles auprès du service Igécom de l’Agence Départementale 
d’Aide aux Collectivités Locales sous format numérique SIG ainsi qu’auprès du Conseil Départemental 
sous format papier et numérique (pdf). 
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Après trois années d’utilisation, le bilan d’exploitation de ce travail est largement positif puisque ces 
données ont été mobilisées pour l’élaboration sur cette période de l’ensemble des SCOT, des PLUi et de 
quelques PLU du département. 

En 2015, le Département a souhaité s’associer à l’Union Régionale des CAUE dans l’assistance aux 
structures porteuses de SCOT, mission confiée par la DREAL et la Région dans le cadre de la mise en 
œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Ainsi, les SCOT du Born et des Landes d’Armagnac 
ont signé un engagement avec l’URCAUE afin de mener, en partenariat avec leur bureau d’étude en 
environnement, un travail spécifique sur les continuités écologiques. 

Etude sur la caractérisation géologique et hydrogéologique des 
lagunes landaises : Cette étude a été engagée en 2013 dans le cadre 
d’une convention de « recherche et développement partagés » avec le 
BRGM. Elle est financée à 80% par l’Agence de l’Eau, s’intègre dans le 
cadre du programme en faveur des lagunes. Les investigations ont porté 
sur l’origine des lagunes, les contextes morphologique, pédologique, 
géologique et hydrologique des lagunes. Afin de compléter les 
connaissances, 5 piézomètres ont été posés sur un site pilote et un relevé 
hebdomadaire est réalisé. A terme, ces données permettront de présenter 
un schéma conceptuel de fonctionnement d’une lagune. L’étude, a fait 
l’objet d’une présentation d’étape lors du Comité de pilotage du programme 
Lagunes en décembre 2015. 

 

  

L’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) : Piloté par la DREAL Aquitaine, la 
réalisation de l’INPG a été confiée à l’Association de gestion de la Réserve Naturelle Géologique de 
Saucats-La Brède. Il a eu pour objectif d’identifier l’ensemble des sites et des objets d’intérêt géologique, 
de collecter leurs caractéristiques, de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale et d’évaluer 
leurs vulnérabilités et les besoins en matière de protection. Le Département des Landes a participé 
financièrement à la réalisation de cet inventaire qui a été réalisé en 2013 et 2014. 

 

AXE 2 en chiffres : 

• 68 268 € (hors frais de personnels) consacrés annuellement à l’axe 2 du schéma. 

• Plus d’une vingtaine d’études faune, flore ou fonge permettant d’améliorer la connaissance des sites 

ou du territoire landais. 

• X transmissions de la couche relative à la localisation des zones naturelles du territoire par 

l’ADACL/. 

 

AXE 3 – Valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand public : 

Le Département s’est fixé comme objectif de sensibiliser le plus grand nombre par l’animation de terrain 
et la création de supports de découverte. Cela passe par des actions d’éducation à l’environnement 
réalisées directement par les équipes départementales, soit par des soutiens ou des partenariats avec 
les structures gestionnaires. 

1) Bilan des animations :  

Au cours des 6 années de mise en œuvre du Schéma Départemental en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles, 5 092 animations ont été réalisées par les gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles dont 
plus de 10 % par les agents des Réserves Naturelles et presque autant par les agents du Département. 

Ainsi, au total ce sont près de 114 000 personnes qui ont pu être sensibilisées au cours de la période sur 
le patrimoine naturel landais et les enjeux de sa préservation. Les techniciens naturalistes du 
Département ont quant à eux pu toucher presque 10 500 personnes sur ces thématiques avec une 
montée en puissance du public concerné au fil des années grâce à la mise en œuvre de programmes 
d’animations spécifiques notamment à destination des scolaires. 

Outre les projets spécifiques détaillés ci-après, la plupart des gestionnaires d’ENS participent aux 
évènements mondiaux, nationaux, régionaux ou départementaux tels que les Journées Européennes du 
Patrimoine, les Journées mondiales des Zones Humides, les Journées Aquitaine Nature, le Printemps des 
Landes, … et d’autres manifestations spécifiques. 
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2) Les projets spécifiques : 

���� Projet « l’Homme et le Végétal » :  

● De l’exposition au terrain : en 2013, un partenariat a été mis en place avec les Archives 
départementales dans le cadre de l’exposition « l’Homme et le Végétal ». Ce partenariat s’est 
traduit par des animations destinées principalement à un public scolaire sur les Espaces Naturels 
Sensibles pour découvrir « in situ » les espèces présentes dans les fameuses collections d’herbiers 
des Landes. Compte tenu du succès rencontré par cette opération,  celle-ci a été renouvelée en 
2014. 

● Conférence sur le patrimoine floristique landais : organisée par les archives départementales 
avec la contribution du Service espaces naturels Sensibles, 110 personnes ont participé en 
novembre 2011 à une présentation de la flore sauvage des Landes en tant que patrimoine collectif 
avec une approche paysagère permettant de situer les espèces les plus remarquables. 

���� Mallette pédagogique « en quête de nature : La flore à la 
loupe » : Développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle dans 
le cadre du programme Vigie Nature Ecole, cette mallette pédagogique a 
été adaptée par le Département pour les élèves de sixième et distribuée 
à l’ensemble des collèges landais. Il s’agit d’un programme de sciences 
participatives qui permet d’une part de sensibiliser les élèves à la 
botanique et d’autre part d’enrichir les connaissances sur la flore. La 
démarche couple travail en classe et sortie botanique aux postes de 
l’établissement scolaire. Seul un établissement s’est pour l’instant 
emparé du sujet. 

 

 

���� Programme d’animations scolaires : à compter de 2014, le programme d’animations 
scolaires construit en collaboration avec l’Education Nationale, propose la découverte des Espaces 
Naturels Sensibles au cours de deux animations, comprenant une animation en classe et une sortie 
de terrain. 

Mis en œuvre pour la première fois lors de l’année scolaire 2014/2015, et fort du succès rencontré, 
ce programme a été renouvelé pour 2015/2016. 

Les animations développées concernent : 

- la découverte des saligues à Bordères-et-Lamensans, 

- le paysage des barthes, entre terre et eau à Orist, Rivière-Saas-et-Gourby et Saint-Vincent-de 
Paul, 

- les Lagunes à Arue, 

- autour de la Mare à Pimbo, 

- à la rencontre des plantes à Angoumé, 

- apparition, évolution de la flore à Pouydesseaux, 

- les libellules à Sore, 

- sur les Pas du berger à Luxey, 

- « viendras-tu dans mon nichoir ? » La découverte des oiseaux à Aire-sur-l’Adour, 

- entre terre et océan : la dune et sa forêt de protection à Labenne et Capbreton, 

- les papillons à Hontanx, 

- la biodiversité à Parentis-en-Born. 

Au cours de l’année 2014/2015, 47 classes (1 112 enfants) ont participé à ce programme.  
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Programme d’animations scolaires 2015-2016 

���� Chantiers école : que ce soit dans le cadre de la gestion des ENS ou pour la réalisation de 
programmes de restauration des lagunes privées, le Département a établi des partenariats avec les 
Lycées Agricoles de Sabres, Oeyreluy, Bazas et Riscles afin de réaliser des chantiers écoles de 
façon à ce que les Espaces Naturels Sensibles soient supports à l’apprentissage de la gestion 
d’espaces naturels.  

Ces actions se déroulent en deux étapes : 

- une première intervention de l’agent de la collectivité en classe pour expliquer les enjeux de 
conservation du site objet du chantier et les solutions choisies pour y parvenir, les acteurs … ;  

- une deuxième intervention pour encadrer les travaux qui servent d’exercice pratique aux lycéens. 

- une troisième intervention peut-être organisée afin de faire participer le groupe à un suivi 
naturaliste. 

En moyenne, deux à trois chantiers sont organisés chaque année depuis 2011. 

 

 

Chantier école lagunes 

• Projets pédagogiques : Au cours de la période, plusieurs projets pédagogiques ont été montés 
avec des établissements scolaires. Axés autour de la découverte de la faune et de la flore et de 
leurs interactions, ces projets ont permis de sensibiliser un peu plus de 1 000 enfants et  
44 classes. 

• Création d’outils pédagogiques : en 2013 et 2014, le Département a investi dans la création 
d’outils pédagogiques nécessaires pour la réalisation du programme d’animations scolaires. Une 
prestation a été confiée à l’atelier d’interprétation « du fil à retordre » et a permis de créer une 
animation complète sur l’étang du Houa (création de fiches pédagogiques, maquettes, desseins, 
boites sensorielles, …) et d’outils spécifiques sur les insectes et les fleurs (maquettes). 

En 2015, un travail a également été confié au même prestataire afin d’élaborer une animation et 
un stand grand public sur la thématique des lagunes. Les différents outils seront livrés dans le 
courant de l’année 2016. Cette dernière réalisation a également bénéficié d’une contribution 
financière de l’Agence de l’Eau. 
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Outils pédagogiques 

 

• Lancement d’un appel à candidature « Écriture d’un recueil de contes sur les lagunes » à 
destination de collèges de Haute-Lande : Dans la continuité de la création d’outils pédagogiques 

sur les lagunes qui propose un conte avec un personnage qui sera le fil conducteur du stand, il est 

apparu intéressant d’engager un travail avec les collèges sous la forme d’un appel à candidature. 

Lancé en septembre, deux collèges ont répondu favorablement à ce projet qui a pour objectif la 

rédaction d’un recueil de contes sur les lagunes, écrit par les élèves, avec l’appui technique et 

financier du Département. Ce projet pluridisciplinaire permet de mêler culture (par l’intervention 

d’auteur et de conteur) à la sensibilisation du patrimoine naturel landais (sorties sur site avec le 

service ENS). 

 

Les contes et illustrations réalisés seront valorisés sous la forme d’un recueil (conception et édition 
par le Département), qui sera diffusé aux élèves notamment et plus largement dans le cadre 
d’action de communication. Une journée de restitution avec les 2 collèges sera également réalisée 
en juin 2016. 

 

3) Les actions de communication : 
 

� Présentation du schéma 

Une plaquette dédiée et 4 réunions spécifiques ont été organisées sur les territoires à destinations des 
collectivités et des partenaires gestionnaires. 

Par la suite, diverses actions ont été réalisées afin de promouvoir ou valoriser les politiques et initiatives 
départementales. C’est ainsi que le programme en faveur de la préservation des lagunes landaises a 
particulièrement été mis en avant à partir de 2011. 

 

� Durant ces 6 années, plusieurs supports ont permis cette communication :  

- posters/affiches pour ce qui relève de la faune, la flore et les enjeux de préservation des lagunes 
ou bien de la préservation de la vallée du Bassecq, 

- plaquettes et brochures ont également permis de communiquer sur les programmes en cours ; 
politique ENS, programme lagune, programmes d’animations estivaux ou scolaires,…. 

- supports vidéo : reportages XLTV (aménagement des sites d’Orx et Arjuzanx, chantier d’insertion 
sur ENS, programme lagunes). L’Agence de l’Eau et l’ALPI ont également réalisé des sujets vidéo 
sur la politique départementale, 

- site internet du Département : carte interactive des ENS ouverts au public, résultats des 
comptages « grues cendrées »,  

- information spécifique sur les sites ENS librement accessibles au public intégrée dans les  
rando-guides du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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Exemples de réalisations 

 

AXE 3 en chiffres 

• 17650 € (hors frais de personnels) consacrés annuellement à l’axe 3 du schéma 

• 114 000 personnes sensibilisées à la préservation du patrimoine naturel landes au cours de 5 092 
animations. 

• 8 projets spécifiques d’éducation à l’environnement mis en œuvre par le Service Espaces Naturels 
Sensibles. 

 

���� Les moyens de mise en œuvre du Schéma Départemental : 

a) Le Budget 

Pour la mise en œuvre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Département dispose 
d’une recette affectée : la Taxe d’Aménagement (autrefois Taxe Départementale des Espaces Naturels 
Sensibles). 

Ainsi, l’ensemble des dépenses, y compris les frais de personnels, émargent sur cette taxe. 

Répartition des dépenses (hors frais de personnels) par axe :  

 

Axe 1 6 047 859,12 € 

Axe 2 409 607,33 € 

Axe 3 105 900,22 € 

b) Une équipe opérationnelle 

Le Département s’est doté de compétences techniques pour mettre en œuvre sa politique, en créant le 
Service Espaces Naturels Sensibles et en particulier l’équipe de techniciens naturalistes (anciens gardes-
nature) qui constitue une équipe opérationnelle de proximité. 

Ces agents sont répartis en 4 postes sur 4 secteurs géographiques du département et sont chargés de 
l’animation du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles en contact direct avec les acteurs 
locaux (élus, associations, services de l’Etat, services municipaux, …). 

Ils œuvrent pour améliorer la connaissance et la gestion des Espaces Naturels Sensibles et plus 
largement des milieux naturels, sensibiliser le grand public à la protection de la nature et assister les 
divers maîtres d’ouvrage à la prise en compte de l’environnement dans leurs projets. 
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IV – Valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand public : 

Les partenaires du Département dans la mise en œuvre du schéma : 

Propriétaires et gestionnaires de sites : 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Réserves naturelles du Courant d’Huchet, de 
l’Etang Noir, du Marais d’Orx, Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, Fédération Départementale 
des Chasseurs des Landes, Association les Amis de Jean Rostand Rostand, Association des Chasseurs 
Gestionnaires de l’Environnement Lacustre du Born, Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, 
Association Communale de Chasse Agréée de Sore, Institution Adour, Communauté de communes du 
Seignanx, et 32 Communes Landaises… 
 

Partenaires dans la collecte, le partage et la valorisition de données naturalistes :  

Conservatoire Botanique National Sud Atlantique, Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement 
Seignanx/Adour, Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage, Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Agence Régionale de la Biodiversité d’Aquitaine, Parc Naturel régional des Landes de Gascogne, Chambre 
d’agriculture des Landes, Agence Départementale d’Aide aux Collectivités des Landes, GIP ATEGERI, 
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement des Landes, Fédération Départementale de Pêche et 
de la Protection du Milieu Aquatique, Fédération Régionale des Chasseurs, Association Cistude Nature, 
Ligue de Protection des Oiseaux, Réserve Naturelle Nationale de Saucats-Labrède, Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, Education nationale, Comité département du tourisme et Offices de Tourisme, 
DREAL Aquitaine, DDTM des Landes… 
 

Partenaires techniques et financiers pour la gestion de sites et l’accompagnement des territoires : 

Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil Régional d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Association 
Landes nature, Natura 2000, Centre de Productivité et d’Action Forestière d’Aquitaine, Centre Régional 
de la Propriété Forestière d’Aquitaine, Office National des Forêts, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-
Ouest, Union Landaise de Défense de la Forêt contre les Incendies… 


