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Méthodologie

• Une fonction sociale aux dimensions multiples
– L’expertise se concentre sur les paysages, les loisirs et la 

chasse pour les Aquitains

• Deux approches
– Par l’offre
– Par la demande

• Expression des préférences individuelles et collectives
• Hétérogénéité de la demande

• L’absence des dispositifs d’observation 
– L’état des lieux = une réelle avancée
– Recherche bibliographique
– Une démarche quantitative pour l’état des lieux et qualitative 

pour l’évaluation des options

Une variable clef : 
la fréquentation
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Etat des lieux (1/2)

• 8 Aquitains sur 10 fréquentent les forêts durant les loisirs
– disponibilité de la ressource, caractéristiques individuelles…

• Une fréquence de visite élevée
– éloignement, caractéristiques individuelles, pratiques, qualité de 

l’accueil
� ≈ 50 visites par individu et par an (?), soit plus de 100 millions de 

visites par an en Aquitaine (?)

entre urbains et 
ruraux

entre visiteurs « assidus » 
(peu nombreux) et 

« occasionnels » (la majorité)

• Des attentes variées
– Diversité des milieux naturels
– Des paysage forestiers variés 

• Attachement au Pin Maritime, 
calme, réserve de nature…

– Un espace entretenus et des 
équipements réduits

• Proximité de l’eau, propreté, 
infrastructures légères…

– Confits d’usages
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Etat des lieux (2/2)

• Une spatialisation des enjeux
• La chasse

– Régulation du gibier
– Un lien étroit avec la biodiversité
– Remise en question des structures traditionnelles

• L’offre
– une distribution spatiale inégale
– Un déficit de forêts publiques ?

• Autours des villes ?
Demande populations rurales 

Demande centres 
urbains + touristes
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Evaluation des options

Itinéraires sylvicoles
Nettoyage Essence Itinéraire Débroussaill

ement
Assainiss

ement

Pin Autres 
essences

Longue 
rotation

Courte 
rotation

paysage + + + + - +, ? +
Loisirs + + + + - +, ? +
chasse + + + + - +, ? +

De nombreux effets positifs

Surtout sur le nettoyage des parcelles (accessibilité, ouverture des 
milieux, cicatrisation des paysages) et la diversité des essences 
(Pin Maritime et autres)

Impacts négatifs de l’intensification et de la courte rotation

• Méthodologie
– démarche qualitative
– Approche par la demande
– Liens directs uniquement
– Distinction selon les thématiques
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Pérennité de la ressource
Destination des 

bois
Exploitation 
vieux bois

Coupes 
régularisation

Reconstitution 
surface productives

Paysage ?/+ - + -,?
Loisirs ?/+ - + -, ?
chasse ?/+ ? ? -, ?

Impacts négatifs de l’intensification
Effets positifs du nettoyage et de la régularisation

Stratégie de sortie de crise et anticipation des risques
Destination des bois Gestion 

interprofessionnelle
Intégration de la 

filière

Paysage Peu d’effets directs, à l’exception du nettoyage des 
parcellesLoisirs

Chasse
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Patrimoine et société
Organisation de 
la fréquentation

Financement Équilibre 
sylvo 

cynégétique

Paysage +? + ?

Loisirs +? + ?

chasse +? ? +

Territoire, eau biodiversité
Reconstitution Diversité 

des 
couverts

Diversité 
des 

habitats

Réduction de la 
fragmentation

Système 
hydrauliques

Habitats 
interstitiels

Paysage ? + + + + +
Loisirs ? + + + + +
chasse + +/- +/- + + +

Des complémentarités fortes entre protection du milieu et fonctions sociales
Une opportunité avec de nouvelles ouvertures du paysage et des espaces ?

Une meilleure gestion de 
l’accueil du public 

(organisation, sylviculture, 
équipements, …) sera 

nécessairement plus favorable 
aux fonctions sociales
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