Conseils...

...Règles à respecter

LEXIQUE
Défricher :

Tourbe :

Gemmage :

action qui
consiste en
l’arrachage des
végétaux existants (herbes
buissons et
arbres) pour
permettre l’exploitation agricole d’une
terre.

matière constituée de végétaux en partie
décomposés
(feuilles, bois,
mousses...).

action de prélever la résine
des pins maritimes.

Pinède :
forêt de pin.

tortue aquatique vivant
uniquement en
eau douce.
Présente dans
beaucoup de
zones humides
Girondines.

Zone
humide :
milieu naturel
où l’eau est
partout présente (rivière,
marais,
étang...).

Entre-DeuxMer : partie
de la Gironde
située entre la
Dordogne et la
Garonne.

CONSEILS
• Ecoutez et regardez
La forêt recèle plein de choses étonnantes, prenez le temps d’observer et d’écouter (faune flore, chants d’oiseaux...)

• Pour préserver ces espaces et leurs
habitants, il est important de respecter
leurs réglementations...
• La forêt change selon les saisons ;
découvrez les sites sous leurs quatre
visages.
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Cistude
d’Europe :

Eroder : user
par frottement.
Les berges des
rivières s’usent
naturellement
au contact de
l’eau.
Carex : plante de la famille
Osmonde
des Graminées
poussant en
royale :
fougère préhis- zone humide.
torique ( vieille
de plus de
300 000 000
d’années) présente en
bordure de
zones humides.

• Vous êtes dans un espace naturel, prenez un grand bol d’air...PUR !

Promenons
nous
dans nos bois
RÈGLES A RESPECTER
• La forêt n’est pas une poubelle : emportez vos déchets.
• Une petite flamme peu brûler une
immense forêt : attention au feu !
• La forêt vit (ses habitants aussi), ne faites pas trop de bruit pour ne pas la perturber...
• Une fleur coupée, une forêt fanée !
• Les chiens en laisse, les ennuis pour la
faune sauvage cessent !

la PINEDE

la FORET de FEUILLUS

la FORET GALERIE

le MARAIS BOISE

Ce type de forêt, qui recouvre tout le
sud-ouest et
le littoral du
Département, a
été planté par
l’homme à la fin
du 19ème siècle. Elle remplace la
lande humide qui recouvrait une
grande partie de la Gironde. Dans la
pinède, nous retrouvons plusieurs
sortes de plantes typiques de ce
milieu : la fougère, la bruyère cendrée
et le genêt. Les espèces animales
présentes sont le sanglier, l’écureuil
qui se nourris des graines des pommes de pin et le chevreuil. Le sol de
la pinède est particulièrement
sableux.

Autrefois tout l’Entre-Deux-Mers était
couvert de feuillus. Les défrichements
ont transformé les meilleures terres
pour permettre le développement de
l’agriculture. Cette forêt ne subsiste
maintenant que de manière ponctuelle. Principalement composées de
chênes et de charmes, elles
accueillent une faune riche et diversifiée ; le blaireau, le
chevreuil
ainsi que
diverses
espèces
d’oiseaux.

La forêt galerie prend
naissance exclusivement autour d’une
rivière. Cette dernière
érode petit à petit les
berges ; les arbres
déstabilisés s’inclinent
pour former un tunnel
de verdure. Cette forêt, humide et
fraîche est principalement composée
de saules, d’aulnes, de frênes et de
chênes.
On y observe également l’osmonde
royale, fougère caractéristique des
milieux humides.

Ce boisement est caractérisé par son
sol humide et tourbeux. Là vivent de
nombreux animaux comme la loutre,
la cistude, la genette, différentes
espèces de libellules et le martinpicheur. Le bouleau
et le saule sont
typiques de ce
milieu ainsi que le
carex, l’osmonde
royale et la bourdaine.

EX : la forêt de La Teste de Buch

EX : le bois des dames à Blasimon

EX : la Leyre

EX : la lagune de Contaut

C’est une forêt usagère qui est située sur la commune de la Teste de Buch au sud du Bassin
d’Arcachon. Comparée aux autres pinèdes, la forêt
de La Teste est moins exploitée par les hommes. La
forêt usagère est plus
diversifiée que les autres
pinèdes : on y trouve plus
d’espèces animales et végétales (arbousiers, chênes
vert, bruyères...). Sur certains arbres se trouvent
encore des encoches : les
Testerins pratiquaient le
gemmage. Les habitants de
la commune peuvent aller
y couper leur bois.

Le Bois des dames, comme les autres forêts de
feuillus de l’Entredeux-Mers se caractérise par sa grande diversité d’arbres.
Prenez le temps de
découvrir cette forêt,
site idéal pour la randonnée ou les promenades du dimanche.

Cette rivière qui prend sa source dans le département des Landes, se jette dans le Bassin
d’Arcachon après
100 km d’un voyage
sinueux dans un lit de
sable. La forêt galerie,
qui borde la rivière
sur toute sa longueur,
est une oasis de fraîcheur et de diversité
au milieu de l’omniprésente pinède landaise.

La lagune de
Contaut, qui
est une des
seules forêts
tourbeuses de
Gironde, est
située dans le
Médoc, à l’arrière des dunes littorales, au Nord du lac d’Hourtin.
Cet espace naturel protégé (propriété du Conseil
Général) est équipé d’une passerelle d’environ
600 m de long qui facilitera votre visite. Vous pouvez découvrir le site en visite guidée du 15 juin au
15 septembre (renseignement à l’office de tourisme
d’Hourtin) ou librement toute l’année.

INFORMATIONS
Office de tourisme de La Teste-de-Buch : 05.56.66.45.59
Un réseau de piste cyclabe facilite la découverte de la
pinède : carte disponible au Comité Départemental du
tourisme : 05.56.52.61.40.

INFORMATIONS
INFORMATIONS
Il existe de nombreux sentiers de randonnée balisés en
Entre-Deux-Mers. Des circuits de 5 à 20 km vous permettent de découvrir ces forêts. A proximité de la forêt des
dames se trouve la base Départementale de Loisirs de
Blasimon : 05.56.71.59.62.
Office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : 05.56.61.82.73
Association les Chemins : 05.56.71.16.11

La Leyre et le Ciron (la forêt galerie est aussi présente
autour de cette rivière) offrent de multiples activités
sportives, culturelles et de découvertes de la nature tels
que la randonnée, la pêche et le canoë...
Pour plus de renseignements contactez
le Comité Départemental du Tourisme : 05.56.52.61.40,
l’Office de tourisme du Teich : 05.56.22.80.46,
et le Parc Naturel des Landes de Gascogne :
05.57.71.99.99.

INFORMATIONS :
Office de tourisme d’Hourtin : 05.56.09.19.00
un Relais nature situé en bordure de la passerelle est
ouvert du 15 Juin au 15 Septembre.

