
Riche d’une grande biodiversité, la forêt du Taillan-Médoc 
bénéficie d’un certain nombre de dispositifs, garantissant sa 
préservation et sa protection.

 La forêt est classée « forêt de protection » depuis 
1991 et fut l’une des premières de la Gironde à obtenir 
ce statut. Réservé aux massifs présentant de forts enjeux en  
matière environnementale,  il permet à la forêt de bénéfi-
cier d’un régime forestier spécial. Il permet également de 
contrôler la circulation des publics par l’interdiction des 
véhicules motorisés sauf pour la gestion, l’exploitation et la 
défense de la forêt contre les incendies.
Cet outil de protection contribue à la stratégie de créa-
tion des aires protégées mises en place par le Grenelle de 
l’environnement. 

 Le massif forestier du Taillan-Médoc obtient le 
statut de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Fau-
nistique et Floristique (ZNIEFF). C’est un programme 
d’inventaire lancé en 1982 et permettant de recenser les 
espaces naturels remarquables, caractérisés par la présence 
d’espèces à fort intérêt patrimonial.

 La gestion de la forêt est certifiée par le label 
PEFC.
Il s’agit du Programme de Reconnaissance des Certi-
fications Forestières ayant pour objectif de permettre 
un accès pérenne à la ressource indispensable qu’est le 
bois, en garantissant le respect de ceux qui possèdent 
et travaillent dans les forêts, et en préservant la biodiver-
sité qui leur est propre. La certification met en œuvre des  
pratiques de gestion forestière durable via l’application d’un 
cahier des charges et/ou la mise en place d’une chaîne de 
contrôle.

En forêt, j ’adopte un comportement 
citoyen

Vos parcours sportifs vous permettent,  
sur plus de 23 km, de pratiquer des  
activités sportives de pleine nature. 

Protégeons
notre forêt

Respectons
La forêt

Vos parcours 
sportifs

Superficie totale du massif forestier :    420 ha
Superficie de la forêt communale :      128 ha 
Dont 116 ha classés en forêt de protection et 43 ha  
classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique  
et Floristique (ZNIEFF).
Espèces d’arbres les plus présentes : le Pin maritime et de 
nombreux feuillus comme le Chêne.
Pour les 128 ha de la forêt communale, la ville aménage et 
entretient le massif forestier en collaboration avec l’Office 
national des Forêts (ONF).

Carte d’identité
de la forêt du Taillan

 Je respecte les habitants de la forêt (sans crier)

 Je ne laisse pas de déchets

 Je respecte les arbres (pas de gravure sur les troncs) 
et les fleurs (sans les arracher)

 Je reste sur les sentiers pour ne pas détériorer la flore

 Je n’utilise pas de briquets et d’allumettes pour 
éviter tout risque d’incendie

 Je tiens mon chien en laisse

Quatre circuits de longueurs différentes don-
nent rendez-vous aussi bien aux coureurs, randon-
neurs et vététistes, qu’aux marcheurs et aux flâneurs.  
Des codes couleurs les identifient : 

 un circuit vert de 2,6 km,
 un circuit bleu de 5,3 km, 
 un circuit rouge de 7,1 km
 un circuit noir de 8,6 km. 

Petit guide de la forêt
et et des parcours sportifs

 Taillan-Médoc

Des panneaux pédagogiques permettent, tout au long des  
parcours, de mieux comprendre comment la forêt  
fonctionne et pourquoi il est nécessaire de la protéger.

 Voici les thématiques abordées :

 La forêt de protection
 L’arbre comment vit-il ?
 Les différents chênes
 L’avifaune
 Les traces des animaux
 L’arbre mort, à quoi sert-il ?
 L’utilisation du bois
 Les travaux d’entretien de la forêt.

La forêt, un espace
naturel à découvrir 
et protéger

L’arbre mort,
à quoi sert-il ?

Il héberge un cortège d’êtres vivants
à tous les stades du processus de son dépérissement :
 dessèchement partiel        branches cassées
 crevasses du bois                fissures et cavités
 chute de l’arbre au sol            décomposition du bois

ChampignonChiroptèreMartre des pins

De nombreux oiseaux et plusieurs petits mammifères 
forestiers utilisent les cavités des arbres (Chouettes, 
Chauves-souris, Martre, Loir...).
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Tout au long des parcours, des panneaux pédagogiques 
sont installés afin de vous faire découvrir les particularités 
de la forêt.
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