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Ambiances Forestieres Aux Portes De Bordeaux
Sur ce site forestier, localisé à proximité d’un vignoble de renom et de la réserve géologique de Saucats, l’accueil du visiteur est assuré par un arbre remarquable, le chêne de Montesquieu. L’itinéraire qui s’organise sur différentes
sortes de tracés, pistes larges et engravées, chemins de terre plus étroits,
pistes d’exploitation non balisées, permet à tous les publics de profiter du site.
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Majoritairement constitué de plantations de pins
maritimes, de chênaies mixtes et de chênaies-frênaies présents en lisière, le site offre une certaine
hétérogénéité d’habitats permettant la présence
d’espèces remarquables. Bien que caractérisé par
un relief peu marqué, l’itinéraire forestier réussit
à surprendre le visiteur par ses ambiances paysagères variées intervenant comme autant d’évènements inattendus (ambiance champêtre où pins et
vieux feuillus se mêlent à la lande d’ajoncs, petits plans d’eau mares et lagunes, zone de plateau
acc ue i l lan t
bosquets de
pins et de
bouleaux,
ouvertures visuelles sur le site de
l’aérodrome de Saucats, chemin de
terre serpentant en bordure de cours
d’eau, large prairie humide à molinies et bourdaines…).
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La Forêt
de Migelane

Depuis le début des années 1990, le Département de la
Gironde mène une politique ambitieuse en matière de protection des espaces naturels sensibles et de la biodiversité.
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Acquise en 1989, la forêt départementale de Migelane est
en partie destinée à la production de bois. Cette ancienne
lande humide, accueile un patrimoine naturel varié. La nature de ses sols, de ses formations végétales, la présence
de zones humides, de secteurs plus ou moins ensoleillés…
sont indispensables au développement de nombreuses espèce animales et végétales.
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La forêt de Migelane
▪ située à 16 km au sud de Bordeaux sur
les communes de Martillac, Saucats, La
Brède
▪ s’étend sur 268 hectares
▪ la Petite Boucle de 1,4 km est aménagée
pour accueillir les personnes à mobilité
réduite
▪ 3 autres parcours s’imbriquent : la Balade
forestière de 2,7 km, la Balade géologique
de 5,2 km, et la Grande Balade de 6,5 km

La gestion
Patrimoine naturel
De nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale y sont observées :
▪ Papillons : Damier de la Succise, Fadet
des Laîches, ...
▪ Libellules : Leucorrhine à gros thorax, Libellule à quatre tâches, ...
▪ Amphibiens : Crapaud Calamite, Triton
palmé, Rainette méridionale, ...
▪ Reptiles : Lézard vert, Couleuvre à collier,
▪ Avifaune : Alouette lulu, Engoulevent
d’Europe, Fauvette pitchou, ...
▪ Flore : Trompette de Méduse, Gentiane
Pneumonanthe, Orchis Tacheté,…

▪ cogérée par l’Office National des Forêts
et le Département de la Gironde (forêt
assujettie au régime forestier)
▪ Aménagement Forestier validé pour une
durée de 15 ans. Ce document établit les
orientations de gestion
▪ gestion équilibrée entre préservation de
la biodiversité et production forestière
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Un partenariat local
convention avec la Commune de Martillac
pour implanter le parking paysager d’entrée de site
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