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     L'ECHO DE L'USAGE   Numéro 4 - NOVEMBRE  2020 

   

              LA VIE  DU  PÔLE  FORESTIER :   

 Depuis le début de l’année nous avons scié 162 M3 pour 107 Usagers. Nous remercions les bénévoles qui 

viennent aider David, notre scieur. Leur accueil  est très agréable. Si vous aimez le travail du bois et le grand 

air, n'hésitez pas à venir étoffer l'équipe des bénévoles en appelant David au 06 78 50 96 68. 

 N'hésitez pas non plus à faire vos demandes nécessaires à l'obtention du bois d'œuvre auprès de vos syndics 

généraux:  Messieurs Fulon Jean-Claude: 06 70 19 03 08, Diaz Patrick: 06 76 41 69 12  et Tulissi Jean-

François:  06 84 72 82 14 ou auprès de nous qui transmettons les demandes aux syndics. 

LES  ANIMATIONS: 

Notre assemblée générale 2020 du 29 février a montré l'intérêt des 

Usagers pour la défense des Droits d'Usage et de la Forêt Usagère. 

 Certaines animations que nous avions préparées ont été annulées 

pour cause de confinement, néanmoins l'équipe d'administrateurs 

qui s'occupe de ces projets a été très créative. 

 Les animations réalisées: 

 - Les permanences à La Teste, Gujan-Mestras, Cazaux et Le Cap 

Ferret. 

- Les forums des Associations en septembre à La Teste et Gujan-

Mestras, riches en rencontres et adhésions.  

- Les visites des scolaires, mais, comme vous pouvez l'imaginez très 

peu nombreuses. 

 La plaquette pédagogique à l’intention des «6 – 11 ans» a été 

finalisée.  

- L'équipe chargée de la préparation du Centenaire de l'ADDUFU a 

créé, avec l'aide de Jean Pierre Colin, une série de 17 affiches 

abordant tous les aspects de la Forêt Usagère et de l'ADDUFU. Une 

première exposition à la "Centrale" de La Teste a été reportée et 

celle de Gujan-Mestras à la Journée Verte aussi. 

 

Les réalisations en attente: 

- La Fête de l'Usage a dû être annulée et nous souhaiterions la 

programmer au printemps prochain. 

- Le projet d'un groupe ouvert pour la détection et la protection de 

jeunes plants de pins afin d'aider la régénération du massif n'aura pu 

se faire en 2020. 

- La visite organisée par l'association Léo Drouyn n'a  pu avoir lieu. 

- La journée Verte à laquelle nous devions participer en novembre a 

été annulée ainsi que l'exposition Reflets de la Nature à Gujan-

Mestras. 

 

LES EVENEMENTS A VENIR 

 

PERMANENCES 

Tous les mois jusqu’en juin  2021: 

La Teste :    1er samedi  

Gujan :        2 ème samedi 

Cazaux :      4 ème samedi   

(hors périodes de confinement) 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 20  FEVRIER 2021 

A 14 h 30 au Théâtre Cravey de La 

Teste de Buch 
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Les projets 2021: 

-  Fête de l'Usage en mai 2021  

- Mise en place de partenariats avec l'Education Nationale pour les scolaires avec le support de la plaquette 

pédagogique. 

-  Visite des scolaires avec leurs enseignants à la Cabane d'Arnaud. 

-  Réactivation du projet de régénération des  pins.  

-  Relance des permanences à Arcachon. 

 

LES  DOSSIERS  JURIDIQUES 

 La procédure judiciaire contre les coupes illégales de pins vifs sur les parcelles de Bourassouze et La Peyrique 

est en cours. 

 La procédure judiciaire contre la coupe illégale de pins vifs sur la parcelle de La Bat de Sahuc est en cours.  

 Nous avons lancé avec la CEBA ( coordination environnementale du bassin d'Arcachon) une procédure de référé 

pour l'évacuation du mobil-home de Thibaut Lemaire.  

 

LES AUTRES  DOSSIERS EN COURS 

 Révision du PLU de La Teste de Buch: à notre demande dès 2020, monsieur le maire n'a pas supprimé et a 

donc conservé l’appellation  NRFU (Naturelle Remarquable en Forêt Usagère) pour les 3800 ha de Forêt 

Usagère.  

 Procédure de rectification du cadastre de La Teste: la correction de l’affectation des parcelles cédées à la 

Ville de Gujan lors du procès du cantonnement amiable de Gujan, perdu par les propriétaires, n'a pas encore 

abouti.  

 Demande auprès de la sous préfète, pour la rectification du périmètre de la Forêt Usagère dans les 

documents NATURA 2000: elle n'est toujours pas  satisfaite. 

 L'inertie des services de la DREAL et ceux de la sous préfecture demeurent, et s'avèrent préjudiciables. 

 Les comportements de certains propriétaires, en terme de spéculation foncière, nous inquiètent, et nous 

intervenons auprès des acteurs concernés: agences immobilières, maires,…  

 La rencontre avec M. Davet fin octobre, a permis de relancer les dossiers de son ressort: désignation des 

syndics, caisse syndicale, PLU, pôle forestier, attitudes illégales de certains propriétaires.  

 

GEMMAGE 

 La démarche d’élaboration d’un « Guide de bonnes pratiques du gemmage » est interrompue en raison de 

l'absence, non remplacée, de l'Inspectrice du site classé de la Dune et de la Forêt Usagère jusqu'en mars 

2021. 

 

 

 

NOUS CONTACTER :  

ADDUFU - BP 60520 - La Teste de Buch  33164  

 Pôle Forestier Route de Cazaux en face du ZOO (06 80 61 60 65) 

 e- mail: contact@addufu.org; Site : www.addufu.org ;  

mailto:contact@addufu.org
http://www.addufu.org/

