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Forêt landaise et biodiversité : un enjeu pour l’avenir 
 

Le 27 février à Sabres : auditorium de Marquèze à 14 h 
 
 

 La forêt landaise subit trois chocs : 
- un fléau climatique qui en a ravagé le quart 
- un fléau économique qui met à mal le revenu des sylviculteurs et les emplois 
- un fléau sanitaire avec des invasions massives d’insectes. 

 
Pourtant, après la désolation, il nous faut tirer des leçons, regarder vers l’avenir et  

retrouver confiance. Un an après Klaus, l’avenir de la forêt landaise est autant écologique 
qu’économique. Nous sommes amenés à penser autrement : produire du bois en cultivant la 
forêt, tout en préservant les écosystèmes, c’est possible ; réduire la biodiversité, c’est 
fragiliser l’ensemble ; l’enrichir, c’est pérenniser l’activité humaine. C’est le moment d’agir, 
et de mettre en œuvre des mesures concrètes. 
 
 Europe Ecologie Aquitaine vous invite à une rencontre-débat sur ce thème, avec des 
grands témoins compétents dans leur domaine : 
 

• Nécessité d’une politique forestière : les divers usages et rémunérations de la forêt 
Pierre DARMENTE, Président des C.O.F.O.R. 
 
• Biodiversité forestière : définition et applications 
Pierre HUM, technicien forestier 
 
• Un modèle de gestion publique : O.N.F., le régime forestier dans la tourmente  
Jean-Luc PIGEASSOU, technicien forestier syndicaliste 

 
• Le sylviculteur entre gestion et biodiversité  
Amélie CASTRO, membre du C.R.P.F. 

 
• Produire du bois d’œuvre, habiter le bois : la maison bois 
Lycée du bois – un architecte, un artisan, un professeur… 

 
• La recherche innovation : le pôle de compétitivité 
Xylofutur : M. ? 

 
• Les arbres et l’adaptation aux changements climatiques 
Antoine KREMER, chercheur à l’I.N.R.A. 

 
• La « sylviculture naturelle et continue » 
Un sylviculteur non conventionnel : Jacques HAZERA, administrateur de Pro Silva 
 
Conclusion : perspectives d’une politique régionale pour l’orientation vers une gestion 

durable des forêts : Monique de Marco, Jacques Papon 


