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Bienvenue à la troisième newsletter  
du projet ForManRisk !  
Ce numéro résume la dernière réunion entre les partenaires, qui s’est 
tenue à Bordeaux en mars.

Nous profitons également de l’occasion pour présenter plus en détail 
les travaux menés par trois partenaires : CTFC, ONF et UTAD.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles 
concernant le projet ForManRisk sur notre site web :  
https://formanrisk.eu. Vous pouvez vous abonner aux lettres 
d’information par le biais de la section du site web. Vous pouvez 
également contacter raguarodb@sarga.es
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Séminaire Formanrisk en Nouvelle Aquitaine  
Du 31 mars au 1er avril 2022

Evénements

Jour 1 

Une journée de travail et d’échanges en salle. 
Au programme de la première journée, chaque 
partenaire présente l’avancement de ces travaux. Les 
autres partenaires réagissent et posent des questions. 
Nous en profitons pour échanger un maximum !
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Jour 2

Tous sur le terrain ! Les partenaires 
visitent les plantations expérimentales 
“pin maritime” mises en place par 
l’Office National des Fôret. Les 
techniciens forestiers sont présents 
pour expliquer l’historique de la 
parcelle, les travaux du sol, la mise en 
place de la plantation. En forêts domaniales de Lagnereau et de la Teste de Buch 

Evénements

Séminaire Formanrisk en 
Nouvelle Aquitaine

Jour 3

Retour en salle ! Lors de cette dernière matinée 
de rencontre, les partenaires ont travaillé sur la 
communication autour du projet : retour sur les 
premiers supports et propositions de nouvelles 
idées … Avant de se dire au revoir et rendez-vous à 
l’automne prochain à Gerone (Espagne). 
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Une nouvelle vidéo est disponible sur 
notre chaîne YouTube

Cette nouvelle vidéo 
vidéo porte sur les actions 
d’expérimentation qui sont 
menées.

A ne pas manquer !

Dernières nouvelles

https://www.youtube.com/watch?v=o4P61qDCf58
https://www.youtube.com/watch?v=6K-G3wMG9Xw


Site pilote et partenaire :  
Dune Continentale – CTFC

La plantation pour la régénération artificielle à 
partir de clairières existantes générées dans le cadre 
du projet Formanrisk dans la Duna Continental 
a été achevée. Au total, une superficie de 5,65 
ha a été plantée avec 1 400 Pinus pinea et 600 
arbres planifiés : Quecus ilex, Quercus pubescens, 
Pistacia terebinthus, Sorbus domestica et Phillyrea 
angustifolia.

En outre, un « conditionneur de sol » a été appliqué 
pour assurer le succès de la plantation et un plan 
expérimental a été réalisé dans 4 forêts pour analyser 
l’effet du conditionneur de sol. D’autre part, les 
conditions environnementales et les prévisions 
pluviométriques n’ayant pas été favorables, une 
irrigation de mise en œuvre a été réalisée.

Travaux réalisés par les partenaires

Plantation de pins et de planifoliés sur la dune continentale
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Site pilote et partenaire : 
Lagnereau, La Teste de Buch y Vieille  
St Girons (Office National des Forêts)

En 2022, L’Office National des Forêts 
confie à la société Magellium le 
développement d’une plateforme 
Web, pour faciliter la mise en place 
et le suivi des Obligations Légales de 
Débroussaillement. 

Au sens du droit français, le débroussaillement 
est une obligation légale. Il consiste à réduire les 
matières végétales (arbres ou arbustes, résidus de 
coupés) afin de limiter les risques de propagation 
d’incendie dans des zones exposées aux incendies, 
en particulier aux abords des forêts, qui pourraient 
se propager aux habitations.

Travaux réalisés par les partenaires

L’ONF a tout d’abord développé une chaîne 
de traitement sous Système d’Information 
Géographie permettant d’obtenir une cartographie 
fine et exhaustive des Obligations Légales de 
Débroussaillement à l’échelle communale et avec 
une répartition des surfaces à débroussailler par 
propriétaire. 

La plateforme WEB « OLD » (pour Obligations 
Légales de Débroussaillement) disposera d’un volet 
cartographique permettant à chaque utilisateur de 
localiser les parcelles foncières dont il est propriétaire 
et les OLD qui y sont ou non associées. 
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Plusieurs fenêtres permettront de gérer les 
interactions entre chaque utilisateur : 
• Autorisation d’accéder et de débroussailler 

une parcelle voisine dont je ne suis pas 
propriétaire

• Validation auprès de la collectivité de 
la bonne réalisation des travaux de 
débroussaillement,

• Relance de la part de la collectivité pour 
effectuer le débroussaillement.

• Etc.

La collectivité, qui a la responsabilité législative 
en matière d’OLD, disposera d’outils de synthèse 
en temps réel lui permettant de suivre l’état 
d’avancement des travaux et d’organiser par 
priorité les travaux à venir.

Les services de l’Etat disposeront d’un accès en 
lecture afin de veiller au bon déroulement du 
débroussaillement sur le ou les territoires des 
communes bénéficiant de cet outil.

L’objectif de cette plateforme est de permettre 
une utilisation simple et complète des 
données. Elle a également pour but de faciliter 
la coordination des nombreuses actions et 
interactions qui existent entre les différents 
acteurs (particuliers, collectivités, gestionnaires, 
Etat, …).

La plateforme Web OLD devrait être ouverte en 
septembre 2022.

Un dispositif expérimental inédit et sur mesure a 
été créé en partenariat par le laboratoire Biogeco 
de l’Université de Bordeaux pour créer des « 
jardins communs » avec 7 à 8 variétés de pins 
maritimes :

1. PPA 303 : Pins de Dunes Atlantiques – France, 

2. PPA 301 VF2 : variété améliorée - France 

3. PPA 301 VF3 : variété améliorée - France 

4. Tamjout - Maroc

5. Pin « Spain dune » - Espagne, Catalogne 

6. Pin « Leiria », Portugal

7. PPA-VG-008 Lignée Corse - France

8. PPA 700 – origine Méditerranée (uniquement 
plantée à Lagnereau)

Parmi les variétés de pins maritimes sélectionnées, 
2 variétés ont été récoltées dans 2 des régions 
partenaires Formanrisk en Espagne, Catalogne et au 
Portugal, Leiria.

2022 marquera aussi la finalisation 
des plantations expérimentales 
de pins maritimes des différentes 
provenances du sud de l’Europe 
dans 3 sites de Nouvelle Aquitaine.
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Elles ont été choisies pour leurs résistances avérées 
au stress hydrique. Elles ont en effet réussi le test du 
« cavitron » - un appareil qui permet de simuler grâce 
à la force centrifuge, l’embolie gazeuse qui mène à 
la mort de l’arbre – en montrant des résistances très 
importantes.

Ces variétés seront plantées dans 3 sites situés en 
forêt domaniale de Nouvelle Aquitaine : Lagnereau, 
la Teste de Buch et Vieille St Girons. L’objectif est de 
voir quelles variétés sera la plus résistantes au stress 
hydrique, et ainsi en capacité de s’adapter dans un 
contexte de dérèglement climatique.

Ces 3 sites seront suivis scientifiquement sur une 
durée d’environ 10 ans. 

Quelle variété de pin maritime sera élue 
championne de la résistance au stress hydrique ?

1. Le cavitron 

2. Récolte de graines 
en cours, en 
Catalogne… 

3. Les plants de pins 
maritimes sont 
arrivés !

4. Parcelle de la Teste 
de Buch avant 
plantation…

1 4

32
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Site pilote et partenaire : 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

Début 2022, l’équipe de l’UTAD a mis en 
place l’essai expérimental dans les forêts 
pilotes du projet ForManRisk afin d’évaluer 
et de quantifier la régénération naturelle du 
chêne-liège et du pin maritime. Des parcelles 
permanentes ont été installées dans des 
peuplements de chêne-liège et des parcelles 
temporaires dans des peuplements de 
régénération naturelle de pin maritime. Les 
peuplements de chêne-liège sont situés dans la 
municipalité de Mogadouro, dans la paroisse de 
Brunhoso, et les peuplements de pin maritime 
sont situés dans la vallée du Tâmega, dans la 
localité de Seirós, tous deux dans la région nord 
du Portugal. 

Travaux réalisés par les partenaires

Peuplements de chêne-liège et de pin maritime dans les forêts 
pilotes du projet ForManRisk.

Essai expérimental mis en place dans 
des parcelles pilotes de chêne-liège et 
de pin maritime.
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Site pilote et partenaire : 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

En février, l’équipe de l’UTAD a commencé l’évaluation et la quantification de 
la régénération naturelle dans les peuplements de pin maritime et de chêne-
liège. L’équipe poursuivra l’étude de suivi de la régénération naturelle dans les 
parcelles pilotes du projet ForManRisk.

Travaux réalisés par les partenaires

Collecte de données dendrométriques Quantification et évaluation de la régénération naturelle du chêne-liège
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Site pilote et partenaire : 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

L’équipe de l’UTAD a collecté des pommes de pin 
dans les parcelles pilotes de régénération naturelle 
du pin maritime à Seirós (Nord du Portugal). 
Les pommes de pin ont été placées dans une 
chambre chauffante pour les forcer à s’ouvrir et 
faciliter l’extraction des graines : 

Travaux réalisés par les partenaires

Ouverture des cônes et enlèvement des graines
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Évènements à venir

Deux jours pour échanger et 
partager à nouveau, autour du 
projet ForManRisk. 

Réunion du consortium à 
Torroella de Montgrí  
les 18 et 19 octobre 2022. .

Reçus par la CTFC, les 9 partenaires du projet 
ForManRisk se retrouvent pour avancer 
leurs travaux dans cette dernière ligne droite 
du projet. A programme : visite de la dune 
continentale pour voir de plus près l’état des 
outils de régénération et de prévention des 
incendies mis en place dans le cadre du projet. 
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