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GUIDE DE GESTION DES DUNES
et des plages associées
Dans le cadre des missions d’intérêt général « Biodiversité » et « Prévention des risques naturels », le ministère en charge de l’Écologie a confié
à l’Office national des forêts la rédaction d’un guide technique sur la
gestion des dunes littorales atlantiques destiné à tous les gestionnaires
des milieux dunaires.
Fruit de l’expérience de l’ONF dans la gestion des milieux dunaires littoraux, du Cerema et du BRGM dans la prévention des risques naturels,
ainsi que de nombreux organismes gestionnaires et experts, il présente
des outils utiles pour résoudre les problèmes liés à la gestion quotidienne des dunes et des préconisations concernant les plages associées
aux cordons dunaires. Ni traité de géomorphologie, ni étude botanique,
cet ouvrage doit permettre au praticien d’appréhender très concrètement la problématique de la gestion d’un milieu complexe et en évolution permanente, tout en fournissant les clés de compréhension nécessaires et en précisant le vocabulaire lié au domaine.
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- Un outil pratique et utilisable sur le
terrain
- Ecrit par des acteurs incontournables
de la gestion des dunes
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préservation de la biodiversité en milieu dunaire.
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