
Plage et forêt dunaire 

au Porge : gestion 

durable, 

multifonctionnelle, 

intégrée et innovante



La commune du Porge en quelques chiffres

 149 km²

 3 200 habitants

 4 239 ha de forêt communale dont 2 185 gérés en RC

 1 587 ha de forêt acquise par le CDL

 13 km de façade océanique

 Politique volontariste forte: ABC, A21, PLU (palette végétale)



Une gestion durable et raisonnée du 

milieu forestier

 Volonté d’ouvrir la forêt au public: valoriser plutôt que 
sanctuariser (Poumon vert, SI, Parcours sportif)

 Contrainte: Forêt de production

 Coupe en mosaïque (impact paysager, faune flore et 
réensemencement facilité)

 Notion de puits carbone

(intégration dans futur Plan de gestion)

 Relance du Gemmage avec activant neutre



Une gestion durable et raisonnée du 

milieu forestier

Des principes de gestion durable:

 0 phyto

 Régénération naturelle (pins semenciers)

 Semis avec étiquette verte (garantie qualité)

 Préservation des pins morts et des chênes

Des continuités écologiques préservées:

 Remise en eau de l’étang de Langouarde – Plan de gestion

 Réhabilitation des écluses (prise en compte du réchauffement climatique)

 Inventaires Faune/Flore CBNSA-SIAEBVELG



Le Gressier: plus grand PP de la Nouvelle-

Aquitaine

 600 000 visiteurs à l’année – 30 000 personnes WE (excursionnistes) 

 Plage préférée des bordelais (source: enquête les bordelais et la 
plage)

 Notion de capacité d’accueil 

 Gratuité du stationnement

 Réduction emprise: environnement/sécurité

 Mise en défens



Le Gressier: plus grand PP de la Nouvelle-

Aquitaine

 Aménagement de passages en grépins (sol et économie circulaire)

 0 déchets 0 poubelles (27 T en 2013 vs 730 kg 2018)

 Méthode souples de lutte contre l’érosion (oyat, gourbet, ganivelle)

 Amélioration du guidage du public

 Favoriser les déplacements doux

 Nettoyage de plage raisonné (manuel, laisse de mer, Gravelot à collier 
interrompu)



« Nous abusons de la terre parce que nous la 

considérons comme une commodité qui nous 

appartient. Si nous la considérons au contraire 

comme une communauté à laquelle nous 

appartenons, nous pouvons commencer à 

l'utiliser avec amour et respect.»

Aldo Leopold


