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Au Porge, la forêt est om-
niprésente. La municipa-
lité est propriétaire d’en-

viron 4 000 hectares de bois. La
moitié de cette forêt commu-
nale est gérée par l’Office natio-
nal des forêts (ONF), l’autre
moitié par la collectivité. Mais
depuis 2016, une circulaire mi-
nistérielle précise que toutes
les forêts publiques doivent
désormais êtres soumises au
régime forestier. L’ONF est ainsi
chargé par l’État d’exploiter les
parcelles, de vendre les bois de
coupe et d’en redistribuer les
revenus aux communes. La cir-
culaire de 2016 incite à une l’ap-
plication plus stricte de la loi,
alors que par le passé un
« consensus » avait permis à de
nombreuses collectivités de
garder la main sur leur forêt. 

« Dans beaucoup de com-
munes forestières, il y a un sa-
voir-faire local sur la gestion du
bois. En Gironde, nous
sommes essentiellement sur
une forêt de production qui
est source de revenus. Les
plans de gestion, qui s’ins-
crivent dans la durée, sont
maîtrisés. » note un juriste,
spécialiste de la sylviculture. 

Le Porge se situe dans ce
cadre. La commune refuse de
céder la gestion de la totalité
de ses bois à l’ONF. Sophie Bra-
na, maire du village depuis
2020, explique que les com-
munes sont déjà surveillées
par l’État à travers leur plan de
gestion. 

Frais de gestion importants
« Si nous ne montrons pas que
nous avons une gestion du-
rable avec des coupes et des
plantations bien organisées,
on ne peut pas vendre le bois. » 

À partir de là, l’élue estime

que sa commune devrait pou-
voir continuer à gérer la moitié
de forêt qu’il lui reste en régie
directe, sans passer par l’ONF.
Contrairement à d’autres villes
qui sont allées en justice pour

garder la main sur leur forêt, Le
Porge avait décidé, lors de la
précédente mandature, de
plaider son dossier en en-
voyant un mémoire au minis-
tère de l’Agriculture. 

Sur le fond, Sophie Brana,
qui a repris le dossier, fait ob-

server que : « l’inconvénient de
l’ONF, ce sont les frais de ges-
tion. Nous perdons 12 à 13 %.
Lorsque vous vendez pour un
million de bois, c’est
120 000 euros en moins plus
tous les frais correspondants
aux travaux entrepris sur le ter-
rain ». L’élue pointe encore la
question de la perte d’autono-
mie. « Si nous voulions gérer
notre forêt un peu différem-
ment, on dépend de l’ONF qui
à ses règles. Au final, on a le
sentiment d’une perte d’auto-
nomie qui ne fait que s’accen-
tuer ». 

En conflit avec l’État
Aujourd’hui, la situation est in-
confortable pour Le Porge. En
attente d’une décision de l’État

sur sa forêt non-soumise, la
municipalité, qui n’a plus de
plan de gestion depuis 2018, n’a
donc plus ses recettes bois sur
la moitié de sa forêt. Un
manque à gagner important.
Pour essayer de sortir de cette
impasse, la municipalité a pris
conseil auprès d’un juriste.
Mais la situation est à mettre
en lien avec deux autres dos-
siers. Les maires du Teich et
d’Audenge ont clairement fait
entendre qu’ils s’opposeraient
au rattachement de leurs fo-
rêts au régime forestier. 

« L’État peut attendre le ré-
sultat de l’appel dans ces deux
dossiers avant de se pronon-
cer. Et cela peut durer… Pour
nous, c’est compliqué » lance
Sophie Brana. 

La commune veut garder
la gestion de sa forêt 
Depuis 2018, Le Porge ne peut plus gérer la moitié de sa forêt communale. L’État veut lui
imposer le régime forestier et une gestion par l’Office national des forêts 
Julien Lestage
j.lestage@sudouest.fr

Pour la commune, les recettes qui proviennent de la forêt et de la vente de bois sont très
importantes. J. L. 

« On a le sentiment
d’une perte

d’autonomie » 

LE PORGE

URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. Voir
aussi notre page Gironde pratique.

SAUVETAGE EN MER
Estuaire Cross.A. Tél. 196

HÔPITAUX-CLINIQUES
Clinique mutualiste du Médoc.
Antenne du CHU, 64, rue Aristide-
Briand, Lesparre. 
Tél. 05 56 73 10 00.

PHARMACIES DE NUIT
Lesparre. Tél. 05 56 73 46 70.
Pauillac. Tél. 05 57 75 29 30.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 4, allée du
8-Mai-1945, Lesparre-Médoc. 
Tél. 05 56 73 21 70. Du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 13 h. 
Centre des finances publiques.
23, rue Abbé-Bergey, CS 60073
33341 Lesparre-Médoc Cedex. 
Tél. 05 56 41 88 00. Ouverture au
public le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et sur
rendez-vous le lundi, mercredi,
vendredi de 13 h 45 à 16 h 15 et
jeudi de 8 h 45 à 12 h 15. CCI.
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Bordeaux (antenne
de Lesparre) 10 place du Maréchal
Foch 33340 Lesparre-Médoc 
Tél. 05 56 79 50 00. Courriel :
medoc@bordeaux.cci.fr 
Site Web : bordeaux.cci.fr 
MDSI. Maison départementale
de la solidarité et de l’inser-
tion. 21, rue du Palais-de-Justice
33340 Lesparre-Médoc. Tél. 05 56
41 01 01.
MSA. Mutualité sociale agri-
cole. 5, rue Grammont, 33340
Lesparre. Tél. 05 56 01 83 30.

BACS
www.transgironde.fr 
Blaye-Lamarque.
Tél. 05 57 42 04 49. 
Le Verdon-Royan. 
Tél. 05 56 73 37 73.
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Rédaction
Chez Cocotte Minute coworking,
19, rue Jean-Jacques-Rousseau
33340 Lesparre. 
Tél. 06 86 28 97 88.
j.lestage@sudouest.fr 
Publicité
Hervé Richet Tél. 06 10 3

UTILE

C’était à l’ordre du jour du der-
nier Conseil municipal, qui
s’est déroulé le 24 février. Les
élus ont validé la création des
comités consultatifs et leur
charte de fonctionnement.
Lors des élections munici-
pales, la candidate Sophie Bra-
na, qui a été élue maire, s’était
engagée à la création de ces
comités consultatifs afin de
développer plus de « démocra-
tie participative et cocons-
truire avec les habitants le vil-
lage de demain. Alors que
nous sommes voisins de la
métropole, il est important de
ne pas devenir une ville-dor-
toir ».

Une soixantaine de per-
sonnes ont fait acte de candi-
dature pour participer à ces

groupes. Au total, cinq comités
ont été créés. 

« Le but est bien d’avoir des
groupes de travail indépen-
dants. Il n’y a eu aucune sélec-
tion des participants par la
mairie. Ils vont pouvoir s’ap-
proprier les sujets et travailler
dessus. Nous souhaitons qu’ils
soient force de propositions »,
explique Sophie Brana. 

Les thématiques de ces comi-
tés consultatifs sont : l’urba-
nisme avec notamment le dos-
sier de l’aménagement du
centre bourg, le tiers lieu, la
culture, la mobilité et l’environ-
nement-agriculture. Selon l’é-
dile, les premières réunions de
ces comités devraient débuter
dans les prochaines semaines.
J. L.

Les comités consultatifs bientôt actifs 
Lors du dernier Conseil municipal, les comités
consultatifs ont été validés et prêts à fonctionner 

Les habitants vont pouvoir construire le village de demain J. L. 

Vendays-Montalivet, 
Naujac-sur-Mer Hourtin
Laurent Néglot
Tél. 06 25 35 48 80
lneglotsoc@gmail.com

Pauillac, Saint-Estèphe, 
Saint-Sauveur, Saint-Julien-
Beychevelle
Hélène Guelou
Tél. 06 86 46 24 48. 
helene.guelou@wanadoo.fr

Carcans, Brach, 
Saint-Laurent-Médoc
Pierre Vallade
Tél. 05 56 03 45 92 
ou 06 79 63 15 96. 
pierre.vallade39@orange.fr

Ludon-Médoc, Macau, 
Le Pian-Médoc
Marine Jay
Tél. 06 74 90 86 60.
jay.mf@orange. fr
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