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Préambule 
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et l’Office National des Forêts collaborent depuis 
de nombreuses années pour préserver et valoriser la forêt domaniale du Pays de Monts.  

Une première convention cadre a été signée en 2002. Cet accord vise à réadapter l’espace dunaire et 
forestier afin de le rendre accessible au public tout en préservant la faune et la flore. Il prévoit 
notamment les objectifs en matière d’entretien des équipements publics (parkings, pistes cyclables). En 
2013, cette convention, d’une durée de 3 ans, est renouvelée pour sa 5e édition. Elle prévoit un budget 
annuel de 60 000 €. 

Au-delà de cette convention, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et l’ONF souhaitent 
avoir une vision à plus long terme. Aussi, une démarche expérimentale est menée afin de réaliser un 
schéma d’accueil du public. Ce schéma, basé sur un état des lieux précis des usages, des équipements 
(mobiliers, infrastructures…), des réglementations, des milieux sensibles, des interactions entre la forêt 
et son environnement posera pour les 10 prochaines années les bases d’une politique sociale et 
environnementale en pleine concertation avec les collectivités pour mieux répondre aux attentes des 
riverains et des usagers tout en optimisant la préservation de ce milieu fragile qu’est la forêt dunaire. 

En plus du renouvellement de ces partenariats, cette journée est l’occasion d’inaugurer le panorama de la 
Buzelière, en cours de réhabilitation. 
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Un espace naturel attractif  
 
La forêt domaniale du Pays de Monts constitue un espace naturel littoral exceptionnel et particulièrement 
attractif pour le public. Elle représente environ 3000 ha, s’étalant sur 25 km de cordon dunaire, du 
goulet de Fromentine au Nord de Saint Hilaire de Riez. 

 
Cette forêt occupe une place clé dans les activités touristiques du littoral vendéen. De très nombreux 
équipements touristiques ont été installés en forêt ou à proximité immédiate. En période estivale, les flux 
de visiteurs sont nombreux, et doivent être organisés tant d'un point de vue écologique que sécuritaire. 
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et la commune de Saint Hilaire de Riez 
souhaitent valoriser la forêt comme espace naturel de découverte ou de loisirs pour le public dans le 
respect du milieu.  

Un peu d’histoire 

Le littoral atlantique représentant 400 km de côte de dunes sableuses, 
des travaux furent réalisés dès le XIX

e siècle pour fixer les dunes 
mobiles, et éviter que le vent entraîne de grandes quantités de sable 
vers l’intérieur des terres. En 1876, l’État français prend en charge 
l’édification d’un littoral stabilisé, puis au cours du XX

e siècle, c’est 
l’Administration forestière puis l’Office National des Forêts qui assure la 
gestion des boisements artificiels. 

 
Les objectifs de la forêt 

La forêt s’articule autour de 3 éléments indissociables :  
 La protection des milieux 
 L’accueil du public 
 La production de bois 

Concilier la satisfaction des attentes du public et la 
gestion durable de la forêt, notamment en termes 
sylvicoles et écologiques relève parfois d’un exercice 
difficile. Pour cela, l’ONF prend en compte les attentes 
sociales et adapte sa gestion de la forêt pour tenir 
compte de la fréquentation touristique, dans une 
concertation permanente avec ses partenaires. 
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Deux principaux enjeux  

Les enjeux paysagers 
L’ensemble des actions d’entretien doit pouvoir offrir une 
bonne qualité paysagère. Le panorama remarquable, avec 
vue sur la forêt, le littoral, mais aussi le marais est 
entretenu. 

Les enjeux écologiques 
La forêt ayant été créée artificiellement pour stabiliser la 
dune et préserver l’arrière-pays, une biodiversité riche et 
parfois fragile s’y est développée. Les enjeux écologiques 
sont aussi stratégiques et font l’objet de mesures. 

Une forte fréquentation 

La population locale est très attachée à la forêt et les estivants sont attirés par un littoral préservé. La 
fréquentation est maximale de mai à octobre, avec un pic en juillet et en août. Le positionnement des 
zones de vie (résidence, camping…) et l’attractivité des plages induit globalement un flux très important 
auprès et à travers les massifs dunaires. 
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Des accès diversifiés 

Les accès à la forêt domaniale sont variés : en voiture, à cheval, à bicyclette, piétons, trains, bus… Les 
collectivités ont donc mis en place une réflexion à l’échelle du massif pour coordonner les actions et 
initiatives locales en matière de :  

 Stationnements, 

 Pistes cavalières,  

 Pistes cyclables. On estime à 3 millions de 
sorties à vélo en forêt chaque année grâce aux 
nombreuses pistes. Des équipements annexes 
(stations-services, parkings vélo) favorisent la 
circulation à vélo,  

 Sentiers pédestres (18 sentiers balisés (soient 
93 km). Démarche novatrice : le massif compte un sentier pédestre pour personnes à mobilité 
réduite, à Saint Jean de Monts. Un second sera créé sur Notre Dame de Monts en 2014. 

 Transports en commun : train, bus, navette estivale « La Littorale » de la forêt domaniale au 
pont d’Yeu. 

En conclusion, le niveau d’équipements linéaires en forêt domaniale est de 75 mètres linéaires / hectare. 
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Schéma d’accueil 2013-2016 

Des collectivités impliquées 

Il faut noter que la fréquentation du public est dépendante des politiques de développement touristique 
conduites par les acteurs publics. Aussi, les collectivités territoriales cherchent à dynamiser l’accueil du 
public, tout en préservant leur environnement et la qualité de vie. En collaboration avec les offices de 
tourisme, elles souhaitent développer des produits de tourisme nature respectueux de la forêt dans ses 
dimensions patrimoniales, écologiques et sylvicoles : 

- Sensibilisation des usagers sur les espaces naturels et leur fragilité et la gestion forestière 

- Protection face à la surfréquentation estivale des sites fragiles sur le plan écologique (canalisation 
des sentiers sauvages en dune grise) 

- Mise en valeur des zones d’accueil existantes ainsi que certaines infrastructures 

- Rationalisation et amélioration de la lisibilité des sentiers existants, avec un schéma directeur 
multi-randonnées déjà existant pour le Nord du massif. 

Un schéma d’accueil 

Un schéma d'accueil a été initié, en 2011, entre l'Office National des Forêts et les collectivités 
locales afin d’améliorer le confort d’accueil, de mieux organiser et rationaliser les itinéraires dans 
l'intérêt des visiteurs et des milieux naturels. 

Après une étude fine des équipements existants et des conditions naturelles, ce schéma définit : 
 les activités à favoriser 
 les secteurs à préserver de la fréquentation et les points de passage indispensables 
 les équipements à rénover, à déplacer voire à supprimer pour rationaliser les nombreux 

parcours 
 les équipements à créer avec un calendrier prévisionnel 

 
Ce schéma permet de poser, pour les 10 prochaines années, les bases d’une politique sociale et 
environnementale afin de répondre aux attentes de l’ensemble des usagers tout en optimisant la 
préservation de ce milieu fragile. 

Objectifs 
Les principaux objectifs du schéma d’accueil sont : 

 Ouvrir au public la forêt domaniale du Pays de Monts 

 Organiser la fréquentation et non la subir au risque de voir se détériorer des milieux riches et 
fragiles  

 Proposer diverses actions avec un budget approprié tant en investissement qu’en entretien. 
L’ONF ne peut assumer seul le financement des aménagements spécifiques. 

 Etablir un partenariat financier avec les collectivités locales. 
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Les zones du massif forestier 
A partir de l’entrée en forêt, le massif forestier se compose de 3 niveaux d’aménagement et de 
fréquentation : la zone d’accueil, la zone de découverte et le cœur de forêt. 
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Les axes d’aménagement et les actions de 2013 - 2016  

Sur les années 2013 à 2016, 3 axes stratégiques sont développés :  

 L’amélioration des zones d’accueil 

 La rationalisation des sentiers et des équipements 

 La protection des milieux et la renaturation 

Les communes de La Barre de Monts, Notre Dame de Monts et Saint Jean de Monts connaîtront en 2013 
différents aménagements, dont :  

 Réalisation d’une liaison cyclable entre la rue de la Parée Jésus et le boulevard des Maraîchins 

 Aménagement d'un départ de sentiers pédestres pour personne à mobilité réduite 

 Aménagement de parkings plage 

 Aménagement du point culminant de la Buzelière 

 Agrandissement de l'arboretum des farfadets 

 Rénovation du Pey de la Blet et reprise du parking 

 Développement des parkings vélos aux accès plage 

 Remodelage de sentiers pédestres 
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Contacts 
 

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts  

46, place de la Paix 

BP 721 

85167 Saint Jean de Monts 

 

Contact Projet 

FREDERIC BOUCHET 

Directeur des services techniques et environnement 

Tel : 02 51 58 07 89 

Courriel : frederic.bouchet@omdm.fr 

 

Contact Presse 

ÉLISE CANTIN 

Chargée de communication 

Tel : 02 51 58 07 89 

Courriel : elise.cantin@omdm.fr  
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