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Prologue : Un stage au Parc Naturel 
Régional des Landes

! Chaque jour ouvré, du 2 mai au 2 août 2011, jʼai emprunté la Nationale 10 pour 
traverser le sud de la Gironde, au milieu des pins et des champs de maïs, afin me rendre 
à Belin-Béliet. Cʼest dans cette commune, aux portes de la Grande Lande, que se trouve 
la Maison du Parc. Cette ancienne école des filles, construite en 1911 et rénovée dans les 
années 90, abrite le siège administratif du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne, et cʼest là que jʼai effectué mon stage de fin dʼannée, sous la direction de 
Laurent Trijoulet, directeur du Parc. 

! Mon stage dans cette structure doit beaucoup  au hasard, mais pas tout, et je peux 
tenter dʼexpliquer en quelques mots ce que jʼavais derrière la tête lorsque jʼai postulé là-
bas. Commençons par le début. Intéressé par les enjeux politiques de lʼécologie et nʼayant 
pas de projet professionnel précis, jʼai choisi, suite à mon Master I de science politique, 
dʼachever mes études avec le Master II Forêt et Développement Durable. Ignorant à peu 
près complètement la question forestière à ma rentrée en septembre 2010, jʼai été initié 
tout au long de lʼannée aux problématiques locales, nationales et internationales de la 
forêt, la certification, le bois illégal, la géographie, la concurrence internationale, le risque 
incendie, le risque tempête (dans le désordre). Grâce aux intervenants professionnels de 
la Maison de la Forêt, sur le parvis des Chartrons, jʼai pu découvrir la sylviculture, ses 
enjeux économiques mondiaux et sa filière locale, le pin maritime, le système de DFCI, la 
crise consécutive aux tempêtes de 1999 et de 2009... Une sortie sur le terrain, entre 
Sabres et Solférino, sur un chantier de nettoyage et sur une aire de stockage de la 
CAFSA notamment, mʼa permis de voir de mes propres yeux ce dont il était question de 
manière théorique dans mes notes de cours, et cela a beaucoup  joué dans lʼintérêt que je 
porte aujourdʼhui à la forêt des landes. Parallèlement, mes recherches personnelles mʼont 
fait voir les choses sous un autre angle, celui des fameux «écologistes» qui donnent des 
boutons à tant de responsables dans le monde forestier. Jʼai découvert les polémiques qui 
agitent le milieu, les arguments et les alternatives proposées par ce qui me semblait être 
«lʼautre camp», la critique de la mécanisation à outrance, des coupes rases, de la 
monoculture. Loin dʼêtre assez compétent pour me faire une opinion tranchée, mais pour 
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le moins intrigué par ces débats dont on ne mʼavait parlé ni à la faculté ni chez les 
forestiers, jʼai décidé de chercher un stage dans une structure qui me permettrait 
dʼapprofondir ces questions et me garantirait une certaine liberté de pensée et de ton. Le 
Parc Naturel des Landes de Gascogne sʼest avéré être un excellent choix et je suis très 
reconnaissant envers ses responsables de mʼavoir accueilli. Réflexion faite, je ne pense 
pas quʼil y eût de meilleur endroit pour effectuer mon stage. Voilà donc pourquoi jʼai passé 
trois mois dans le sud de la Gironde. Avant de parler du déroulement du stage en lui 
même, je dois présenter le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

1. Les Parcs, le Parc

Histoire accélérée des Parcs Naturels Régionaux

! ! Il ne faut pas confondre le Parc Naturel Régional avec le Parc National dont 
la logique est différente. Les Parcs Nationaux, créés par une loi du 22 juillet 1960, 
procèdent dʼune volonté de conserver des milieux en leur état naturel. 

«Lʼarticle L.331-1 du code de lʼenvironnement précise que peut être classé en ʻparc nationalʼ, le 

territoire de tout ou partie dʼune ou plusieurs communes quand la conservation de la faune, de 

la flore, du sol, du sous-sol, de lʼatmosphère, des eaux et en général du milieu naturel, présente 

un «  intérêt spécial et quʼil importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation 

naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible dʼen altérer lʼaspect, la 

composition et lʼévolution ». Dans un Parc National, les activités industrielles et commerciales 

sont interdites (sauf certains artisanats), de même que les travaux publics ou privés même si 

des dérogations sont possibles.»

Virginie et Jean-Charles Croquet, page Parcs Nationaux sur le site droitnature.free.fr

! Cʼest à la DATAR (Délégation à lʼAménagement du Territoire et à lʼAction 
Régionale), nouvellement créée dans lʼobjectif de rééquilibrer la disparité entre la région 
parisienne et les zones rurales, quʼest confiée au cours des années 60 la tâche de mettre 
au point une formule plus souple et plus généralisable que celle des Parcs Nationaux. Des 
Journées nationales dʼétude des Parcs Naturels Régionaux sont organisées en août 1966, 
réunissant sociologues, urbanistes, architectes, ingénieurs, techniciens, agriculteurs, 
artistes... Ces rencontres donneront naissance au décret du 1er mars 1967, signé par le 
Général De Gaulle, qui crée le label «Parc Naturel Régional». Ce texte sera modifié et 
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complété plusieurs fois. La tutelle des PNR passera de la DATAR au Ministère de 
lʼenvironnement, ils seront régionalisés par les lois de décentralisation de 1982 qui vont 
développer au passage les outils de concertation avec les élus et la population. Le statut 
juridique des Parcs arrivera à maturité en 1993 avec la loi Paysages qui, dans son article 
2, définit leur 5 missions principales, leur processus de création, les conditions de révision 

Illustration n°2 : Les Parcs Naturels Régionaux français.
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de leur charte et la portée juridique de leur classement. Dans le même temps, la formule 
connaitra un succès croissant puisquʼon en comptera 8 en 1970, 27 en 1991 et 46 
aujourdʼhui, représentant 13% du territoire (7,4 million dʼhectares environ) et 3,1 millions 
dʼhabitants. 

Création d’un Parc et renouvellement de la charte

! La création dʼun Parc résulte dʼune initiative locale, dʼune concertation des acteurs 
locaux, associations, élus, habitants, désireux de contenir lʼurbanisme, de valoriser le 
patrimoine, de développer le tourisme etc... Cʼest la Région qui, par la suite, prend la 
décision de lancer la procédure. Elle définit un périmètre dʼétude et confie le travail 
dʼélaboration de la charte à une association ou un syndicat mixte de préfiguration. 

! La charte est le document de référence. Elle contient les statuts du syndicat mixte 
qui sera en charge de la gestion du Parc, ainsi quʼun plan de Parc. Mais surtout, elle 
définit le projet de territoire pour les douze ans à venir (car elle nʼest valable que douze 
ans) : les grandes orientations, les mesures que sʼengagent à prendre les signataires, 
collectivités et État. 

! La rédaction de la charte repose sur un long processus de concertation qui mobilise 
lʼensemble des acteurs concernés : la population, les signataires, les associations, 
organismes socioprofessionnels... Elle sʼappuie sur un diagnostic de territoire, établi par 
des experts, qui dresse un état des lieux complet (richesses naturelles, données 
démographiques, indicateurs économiques etc...), dégage les enjeux et permet de mieux 
définir les actions à mener. Dans le cas non pas dʼune création de Parc mais dʼun 
renouvellement de la charte, une évaluation de la mise en oeuvre de la charte en cours 
est également portée au débat. 

! Depuis 2000, une fois rédigée la charte est soumise à enquête publique. 
Consultable pendant un à deux mois en mairie, elle est accompagnée dʼun registre dans 
lequel chacun est libre de déposer un avis ou dʼémettre des propositions. Le contenu de 
ces registres est analysé par des commissaires enquêteurs qui doivent rendre à la fin de 
cette étape leurs conclusions. La charte doit ensuite être approuvée par les collectivités 
concernées et en dernier ressort par la région avant dʼêtre transmise aux services de lʼÉtat 
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pour classement. Après une consultation interministérielle pilotée par le Ministère en 
charge de lʼenvironnement, et une transmission à la Fédération des Parcs et au CNPN1, le 
document validé est soumis au Premier Ministre pour signature. Un processus long et 
complexe, donc. 

! Le processus de renouvellement de la Charte, dans lequel est actuellement engagé 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, est similaire. Ce sont les Régions qui 
demandent le renouvellement, fixent les modalités de travail de rédaction entre les 
différentes collectivités, et la suite se déroule exactement comme la première fois. Tout 
juste peut-on souligner quʼau fil des révisions le niveau dʼexigences est revu à la hausse. 

Objectifs et fonctionnement

! Lʼarticle L-333 du Code de lʼEnvironnement assigne au Parc Naturel Régional 5 
missions principales qui doivent être traduites dans la charte : 

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager
• Lʼaménagement durable du territoire
• Le développement économique et social
• Lʼaccueil, lʼéducation et lʼinformation
• Lʼexpérimentation.

! Autrement dit, le Parc Naturel Régional est chargé de promouvoir et de contribuer 
au développement durable de son territoire qui nʼest pas, comme le Parc National, un 
espace naturel à mettre sous cloche, mais un !«territoire à lʼéquilibre fragile et au 
patrimoine naturel et culturel riche»2

! Lʼactivité dʼun parc consiste à mettre en oeuvre sa charte, à coordonner les actions 
de protection, de mise en valeur, de gestion et dʼanimation menées sur son territoire. La 
charte n'entraîne aucune servitude ni réglementation directes à l'égard des citoyens, mais 
les SCOT3 et les PLU4 doivent être compatibles avec elle, puisquʼelle est opposable aux 
documents dʼurbanisme depuis la loi Paysages de 1993. Le Parc peut dʼailleurs demander 
à être associé à leur rédaction. Un certain nombre de documents de planification lui sont 
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soumis pour avis, avis quʼil donne également lors des études dʼimpact des travaux 
envisagés sur son territoire. Le Parc peut aider les communes et les intercommunalités à 
assurer la cohérence des projets quʼelles conduisent avec la charte. Il gère enfin les 
équipements dʼanimation du territoire (exemple, les écomusées) inscrits dans sa charte. 

! A défaut de disposer dʼun réel pouvoir de contrainte (sauf donc en matière 
dʼurbanisme, mais aussi de circulation motorisée sur les voies et chemins) les méthodes 
dʼaction privilégiées du Parc sont la concertation et lʼexpérimentation. Il organise des 
réunions, des rencontres, des ateliers, lance des projets pilotes, organise des 
manifestations... Quelques exemples : le Parc du Luberon a impulsé la création dʼun 
réseau de marchés regroupant 250 agriculteurs locaux. Le Parc de la Chartreuse a 
organisé le développement dʼune filière bois intégrée, du producteur au consommateur, et 
a incité plusieurs villages à adopter le chauffage au bois. Le Parc de Lorraine a mis en 
place un réseau dʼéducation à lʼenvironnement à destination des enfants. Le Parc du 
Queyras travaille à faire cohabiter le loup  et les troupeaux, en fournissant du matériel et 
des patous des Pyrénées aux bergers. 

! Lʼorgane chargé de la gestion du Parc et de la mise en oeuvre de la Charte est le 
syndicat  mixte. Il rassemble les communes, les groupements de commune, les 
Départements et les Régions, et éventuellement dʼautres établissements publics. Chaque 
collectivité signataire de la charte sʼengage à en respecter les engagements. Les élus et 
les techniciens travaillent ensemble au sein de diverses instances, qui peuvent varier dʼun 
Parc à lʼautre. On peut tout de même dresser un schéma type (voir lʼillustration n°3). Le 
Comité syndical est lʼorgane délibérant. Il est composé des délégués des communes et 
groupements de communes, des représentants des conseils généraux et régionaux. Il 
prend les grandes décisions, vote les budgets. Le bureaux syndical est une formation 
réduite du comité. Il prépare le budget et traite les dossiers courants. Les commissions 
thématiques, comme leur nom lʼindique, portent sur un thème précis. On y  débat, on y 
prépare les décisions. Ce sont des espaces de réflexion qui rassemblent élus, techniciens,  
acteurs socioprofessionnels. Des formations plus restreintes, groupes de travail ou 
comités de pilotage, peuvent également se former de manière temporaire pour discuter 
dʼun sujet particulier. Le conseil scientifique est un organe consultatif qui peut, 
parallèlement, engager des travaux de recherche. Enfin, le pouvoir exécutif est confié au 
Président, quʼil délègue plus ou moins complètement au Directeur, «véritable cheville 
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ouvrière du Parc1 ». Les Parcs emploient également une équipe salariée composée de 
chargés de mission, de chargés dʼétude, dʼanimateurs, de personnel administratif. 
Lʼeffectif moyen est dʼune trentaine dʼagents, mais peut-être bien plus important. Le Parc 
des Landes de Gascogne emploie ainsi 75 agents. 

Illustration n° 3 : La gouvernance dans les Parcs 

Enfin, point essentiel, le budget  de fonctionnement est alimenté par les cotisations des 
collectivités signataires, de lʼÉtat (essentiellement du Ministère en charge de 
lʼenvironnement), de lʼUnion Européenne. Chaque Parc dispose en outre de ressources 
propres. Les proportions peuvent varier, mais la plaquette Bienvenue dans la culture Parc 
éditée par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France propose sous forme de 
graphique un budget de fonctionnement moyen (voir lʼillustration n°4). Quand au budget 
dʼinvestissement, il varie selon les opérations programmées, financées par des 
partenaires. 
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Figure n°4 : Le budget de fonctionnement type dʼun Parc Naturel Régional

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
!
! Le PNRLG est un des plus anciens Parcs régionaux français. Créé en 1970 sous 
lʼimpulsion de la MIACA1, dans lʼoptique de constituer un contrepoids au développement 
de la côte Aquitaine, il sʼétend le long des vallées de la Leyre qui forment son épine 
dorsale. Situé en plein coeur du triangle des Landes de Gascogne, il constitue une unité 
géographique : cʼest un plateau au sol acide composé de sable, sec ou humide selon la 
topographie, dominé par un paysage forestier. Il sʼagit également dʼune unité culturelle, 
avec une histoire commune, une langue et des traditions partagées. Cette histoire est en 
particulier celle dʼune transformation brutale du  paysage et du système socio-économique 
qui est passé en lʼespace de 100 ans dʼun agro-pastoralisme de subsistance organisé 
autour de hameaux nommés airiaux, rythmé par le va-et-vient des troupeaux venus des 
Pyrénées et des récoltes de seigle ou de millet, à un système de monocultures intensives, 
pin maritime surtout et maïs dans une moindre mesure, marqué par lʼinfluence croissante 
des grandes métropoles voisines. Cette histoire est également celle dʼun déclin 
économique et démographique régulier, la région se dépeuplant inexorablement à partir 
du milieu du XIXe siècle. Cʼest donc dans ce contexte que sʼest constitué le Parc Naturel 
Régional, avec comme premier objectif de répondre à la crise économique et au déclin 
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démographique par le développement du tourisme. Les premiers efforts ont donc porté sur 
la création dʼéquipements touristiques, mais les actions se sont considérablement 
diversifiées depuis. 

Figure n°5 : Le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

! Quelques mots tout dʼabord sur ce territoire singulier.

! Le patrimoine naturel du Parc est caractérisé par lʼécrasante domination de la 
forêt qui occupe 75% du territoire. Cette forêt est essentiellement privée (93,7% du massif, 
0,5% de forêt domaniale, 5,8% relevant du régime forestier) et composée de pins cultivés 
(91%), les 9% restant constituant de forts enjeux patrimoniaux, notamment parce quʼils 
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abritent une faune et une flore spécifique : forêt galerie ou ripisylve1, airiaux parsemés de 
chênes pédonculés en mélange avec les pins, chênaies pures ou mélangées. Outre la 
forêt, les autres milieux notables sont les lagunes (des mares forestières), les prairies en 
bord de Leyre, les clairières naturelles et agricoles (essentiellement consacrées à la 
culture du maïs), les airiaux organisés en quartiers, et les cours dʼeau. Deux tempêtes, en 
1999 et en 2009, ont durement touché les peuplement forestiers et catalysé les pressions 
sur le foncier : urbanisation, agriculture, fermes photovoltaïques, forêt, se disputent un 
espace vaste mais pas infini constitué dʼécosystèmes à lʼéquilibre fragile. 

! Le patrimoine culturel bâti se fait discret, mais il existe : maisons en bois et en 
torchis ou en pierre sur les airiaux, bergeries, vieilles églises et chapelles romanes en bord 
de Leyre, au coeur de la forêt. Les châteaux sont peu nombreux car la lande est un pays 
dʼhommes libre dès avant la révolution, des franchises ayant été accordées très tôt et 
laissant les seigneurs locaux sans véritable pouvoir. On peut noter en revanche que le 
sous sol est rempli de richesses archéologiques. Quelques sites industriels notables, 
comme lʼatelier de résineux, à Luxey, fondé en 1859, qui est actuellement la propriété du 
Parc. Enfin, au titre du patrimoine immatériel, on peut mentionner la langue gasconne, 
dont la transmission est mal assurée mais à laquelle la population reste attachée, et 
surtout une somme considérable de contes, chants populaires et photographies collectées 
par Félix Arnaudin tout au long de sa vie. Ce farfelu de Labouheyre, né en 1844 et mort en 
1921, a consacré sa vie à la sauvegarde dʼune culture quʼil estimait en voie de disparition, 
celle de la Haute Lande dʼavant les grands boisements, celle des bergers et des paysans. 
Ses oeuvres complètes publiées par le Parc, comptent 6000 pages de contes, de chants, 
de danses traditionnelles et autres choses2.

! Le territoire est aujourdʼhui caractérisé par un solde migratoire positif témoignant 
dʼune attractivité renouvelée mais inégalement répartie (attractivité à la proximité des 
grandes villes, Bordeaux, Arcachon). Mais, si il capte essentiellement de jeunes actifs, la 
population reste vieillissante et souffre dʼun déficit dans la tranche des 18-24 ans (6% de 
la population totale). Quant à lʼéconomie, elle est construite sur les richesses locales. La 
sphère productive (secteur primaire, industrie, transport de marchandises, services aux 
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entreprises, commerce de gros) regroupe 42% des emplois, (contre 31% en Aquitaine). La 
sphère résidentielle, activité marchande destinée aux habitants du territoire, représente 
35% et la sphère publique (services non marchands, fonction publique) 22%. Cette forte 
représentation de la sphère productive est spécifique au territoire, elle est liée à la filière 
bois. Parmi les tendances, il faut noter une croissance continue des emplois de service et 
un déclin du sciage. Le tourisme est un secteur qui sʼest structuré sous lʼimpulsion du 
Parc, autour de site emblématiques : le parc ornithologique du Teich, lʼÉcomusée de 
Marquèze, les centres dʼanimation du Parc, le domaine départemental dʼHostens, le 
domaine de Certes à Audenge. Il existe également un réseau dʼactivités de pleine nature, 
canoë sur la Leyre, cyclotourisme...Cʼest un tourisme familial qui privilégie le calme et la 
nature. Enfin, pour compléter ce rapide tableau il convient de mentionner les grands 
projets en cours ou à lʼétude impactant le territoire : ligne à grande vitesse Bordeaux 
Toulouse, ligne Bordeaux Espagne, renforcement du réseau autoroutier. Ces projets 
laissent présager des ajustements socio-économiques quʼil est difficile dʼévaluer 
aujourdʼhui. 

! Les activités du Parc sʼorganisent autour de missions et dʼéquipements dʼaccueil. 
Avant de détailler, il convient dʼapporter une précision. La Charte est actuellement en 
cours de révision, et ce depuis une délibération en comité syndical datant du 21 
septembre 2007. Cʼest un processus de longue haleine. Une première version, approuvée 
par le Conseil Régional en juillet 2010, nʼa pas passé avec succès lʼultime étape 
dʼévaluation par les services de lʼÉtat. Un texte plus concis, précisant mieux les 
engagements de chaque signataire, est actuellement en cours de concertation. Cette 
nouvelle charte fait de lʼidentité forestière du territoire le fondement du projet, qui est 
décliné en sept priorités politiques associés à des objectifs «cibles» facilitant notamment la 
démarche évaluative exigée par le Ministère. Sur le fond, on remarque que le propos sur 
la forêt est bien plus ambitieux et englobant que dans la précédente charte ; il est 
complété par la volonté «dʼaccompagner les mutations du XXIe siècle».

Les priorités politiques de la charte 2012 :

• Priorité politique 1 : Conserver le caractère forestier du territoire 

• Priorité politique 2 : Gérer de façon durable et solidaire la ressource en eau 

• Priorité politique 3 : Les espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à 

renforcer 
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• Priorité politique 4: Pour un urbanisme et un habitat dans le respect des paysages et de 

l'identité 

• Priorité politique 5 : Accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré 

• Priorité politique 6 : Développer et partager une conscience de territoire 

• Priorité politique 7 : Impliquer habitants et élus pour partager des valeurs communes.

! Lʼavant projet de charte fait également état, dans son introduction, du contexte 
particulier dans lequel la procédure a lieu : crise économique, réforme des collectivités 
territoriales, suppression de la taxe professionnelle, crise grave de la filière bois. 
«Lʼexistence même dʼun Parc et de son syndicat mixte est aujourdʼhui sujet à incertitude».

! Le Parc est pour lʼinstant toujours régi par sa charte de 2000, et lʼon peut décrire 
son fonctionnement en suivant son organigramme décomposé en Missions. 

! La mission Patrimoine Naturel a pour objectif de contribuer à la préservation des 
ressources et des milieux du Parc. Elle participe à un approfondissement des 
connaissances sur les milieux et la à la réalisation dʼinventaires au travers dʼétudes 
spécifiques quʼelle finance ou de collaborations, dʼéchanges, dʼanimation de groupes. Elle 
intervient directement dans certaines opérations de gestion et de préservation des rivières, 
par une assistance à la maîtrise dʼouvrage ; gestion des habitats naturels et des espèces 
«patrimoniales» également. Elle participe à lʼinformation sur les enjeux de préservation, et 
sur les pratiques respectueuses de lʼenvironnement (jardinage bio par exemple). Elle 
accompagne les projets dʼaménagement du territoire initiés par les signataires de la 
Charte dans le sens dʼun développement respectueux du patrimoine. 

Deux projets particuliers sont portés par la mission patrimoine naturel : 

• Lʼanimation du schéma dʼaménagement  et de gestion des eaux (SAGE) «Leyre, 
cours dʼeau côtiers et milieux associés». Le SAGE est un document de planification 
de la gestion des eaux à lʼéchelle dʼune unité hydrographique cohérente issu de la loi sur 
lʼeau de 1992. Il fixe des objectifs généraux dʼutilisation, de mise en valeur et de 
protection (qualitative et quantitative) de la ressource en eau. Le Parc Naturel des 
Landes de Gascogne en est la structure porteuse, et dispose dʼune chargée de mission 
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pour organiser la concertation et la communication entre les acteurs du SAGE, qui 
siègent au sein de la commission locale de lʼEau (CLE). 

• Lʼanimation de la mise en oeuvre des Documents dʼObjectifs (docob) Natura 2000 
sur le territoire du Parc. Natura 2000 est un programme européen de conservation de 
la nature résultant de deux directives : la directive «Oiseaux» de 1979 et la directive 
«Habitats faune flore» de 1992. Ce programme met en place un réseau de sites de 
préservation des espèces et des habitats naturels, zones spéciales de conservation pour 
les habitats et zones des protection spéciale pour les oiseaux. Chaque site doit se doter 
dʼun document dʼobjectif qui définit les orientations, les mesures de gestion et de 
conservation des habitats et des espèces. Cʼest le Parc qui a assuré lʼélaboration des 
docob et qui en assume aujourdʼhui la mise en oeuvre par lʼintermédiaire dʼun animateur 
dédié. Le rôle de lʼanimateur est de recenser et de démarcher les propriétaires 
concernés, dʼaider à lʼélaboration des projets, au montage des dossiers, dʼinformer et de 
sensibiliser les propriétaires, dʼassurer le suivi et lʼévaluation des mesures mises en 
oeuvre et de lʼétat de conservation des habitats et des espèces. Deux docob  existent 
aujourdʼhui sur le territoire du parc. Le docob  de la vallée de la Leyre, et le docob des 
lagunes des Landes de Gascogne. Ces deux documents prévoient une charte Natura 
2000 que les propriétaires peuvent sʼengager à respecter, ainsi que des actions de 
gestion à mettre en oeuvre pour préserver les milieux et les espèces, actions qui 
peuvent faire lʼobjet de contrats avec les propriétaires concernés, et dont les 
engagements seront financés à 100% par les pouvoirs publics. Fin 2010, 5 contrats 
étaient signés, 5 étaient en cours de montage, concernant 3 propriétaires privés, les 
communes de Sore, Brocas et Saint Magne ainsi que le Parc lui même. 

! La mission Patrimoine Culturel, a pour objectif de faire émerger toutes les 
expressions de l'identité culturelle du Parc, et de favoriser leur ré-appropriation par les 
habitants de ce territoire. 

! Cela passe dʼabord par un inventaire du patrimoine, en premier lieu du patrimoine 
architectural : études architecturales, paysagères, datations par dendrochronologie1. La 
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cernes) des arbres. Elle permet également de reconstituer les changements climatiques et 
environnementaux.» (Wikipedia)



mission a également réalisé, en partenariat avec Bordeaux III et la DRAC  Aquitaine, le 
plan dʼoccupation des sols historique et archéologique (POSHA) dont lʼobjectif est de 
dresser lʼinventaire des sites historiques et archéologiques afin de les protéger contre une 
éventuelle destruction. La mission anime aussi les travaux de la commission «Patrimoine 
culturel» du conseil scientifique du Parc : organisation dʼun colloque sur la langue 
gasconne, projet de recherche sur les airiaux avec étude détaillée de lʼairial de «Guiraute» 
à Sabres. 

! Il sʼagit également de valoriser ce patrimoine, selon deux axes : conservation, et 
diffusion. Au titre de la conservation, la Mission va ainsi monter des dossiers de demande 
de protection au titre de la Loi sur les monuments historiques, et coordonne les travaux de 
restauration des monuments classés (surtout des églises). Elle gère également un «Atelier 
Patrimoine» permettant aux participants (communes, particuliers) de sauver le patrimoine 
rural non protégé : fours à pain, puits à balancier, cabanes de résiniers... Des chantiers 
ont notamment été entrepris en partenariat avec une association de réinsertion. Au titre de 
la diffusion enfin, la Mission peut organiser des journées et des circuits de découverte du 
patrimoine, des actions de sensibilisation dans les écoles et centres aérés, des chantiers 
école pour sensibiliser les apprentis du bâtiment à la restauration de bâtiments anciens. 
Enfin, la mission rédige et publie : lʼindex général des oeuvres de Félix Arnaudin, lʼAtlas 
des richesses patrimoniales du Parc... La mission patrimoine culture collabore enfin avec 
les autres Missions du Parc et notamment la mission Urbanisme, à laquelle elle apporte 
son expertise du patrimoine bâti et de sa restauration. 

! La mission Action Culturelle vise à soutenir les initiatives de création qui 
sʼinspirent du patrimoine du Parc et qui unissent habitants et visiteurs. Elle organise pour 
cela la coopération entre collectivités, associations et artistes, apporte son soutien aux 
bibliothèques, cinémas, encourage les projets de jeunesse et tout ce qui vise à maintenir 
des lieux de forte identité et une vie culturelle locale. Elle accompagne notamment des 
manifestations comme la Nuit de lʼÉcriture à Marquèze, durant laquelle les participants 
sont invités à participer à un grand atelier dʼécriture festif, et a initié le projet Voix de 
Traverse, projet artistique de grande ampleur sur le thème de lʼimmigration et des 
voyages, donnant lieu à une collaboration culturelle entre le Parc et la province dʼEl Hajeb, 
dans le Moyen Atlas marocain. 
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! La Mission Tourisme vise à promouvoir lʼécotourisme. Appui et accompagnement 
de projets, mise en oeuvre de projets, plan marketing collectif avec site dédié... Une 
attention particulière est portée au développement des filières de randonnées douces : 
cyclotourisme, canoë sur la Leyre, randonnées à pied ou à cheval. Des partenariats entre 
prestataires et collectivités sont mis en place pour offrir aux visiteurs des itinéraires de 
randonnée variés et accompagnés dʼéquipements dédiés (haltes nautiques, relais vélo...).  
Des plaquettes et autres instruments de communication sont élaborés. A contrario, est 
organisée une régulation de la circulation des VTM : concertation avec les municipalités 
pour fermer les chemins à la circulation et mettre en place la signalisation... La mission 
Tourisme agit également en faveur de la valorisation de lʼhivernage de la grue cendrée, 
espèce emblématique de la région, le plus gros migrateur dʼEurope, dont plusieurs milliers 
dʼindividus passe lʼhivers dans les Landes. Une charte dʼobjectif nommée Grus Gascona, 
comportant objectifs et engagements, a été signée par 6 partenaires dont le conseil 
général des Landes, la fédération des chasseurs, la ligue protectrice des oiseaux et le 
Parc. Un réseau dʼhébergeurs a été constitué dans le but de créer une filière 
dʼécotourisme ornithologique. Des visites sont également organisées. Enfin la mission 
tourisme gère la marque Parc, propriété du ministère de lʼenvironnement déposée à 
lʼINPI. Cette marque peut être attribuée à des produits, des savoir faire ou des services 
touristiques sur la base dʼun règlement dʼutilisation, dans une logique de développement 
durable. Elle est aujourdʼhui attribuée à des produits fermiers et à une eau de source. 

! La Mission urbanisme a pour but de renforcer la préservation du patrimoine 
paysager et de de veiller au développement durable du territoire. Conjointement avec le 
Pays des Landes de Gascogne, un livre blanc Paysage, Urbanisme, Architecture a été 
rédigé, qui doit servir de base à toutes les réflexions touchant à lʼaménagement du 
territoire. La mission, à plus petite échelle, accompagne les collectivités dans leur 
élaboration des documents dʼurbanisme. Elle informe et sensibilise les acteurs publics et 
le public, notamment par le biais de publications (la brochure «Connaître et restaurer un 
Airial») ou de café-débats ; elle peut également accompagner des projets privés en 
promouvant les matériaux et savoirs-faire locaux (construction bois, essences locales...), 
lʼarchitecture HQE1, les énergies renouvelables. Une étude sur lʼadaptation du territoire au 
changement climatique a en outre été menée.
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! Le Parc possède également un conseil scientifique composé de 41 experts dans 
des domaines trop  nombreux pour tous les énumérer ici. Il est divisé en commissions 
(patrimoine culturel, patrimoine naturel, sciences humaines et sociales) et peut lancer des 
programmes collectifs de recherche (PCR). 

! Enfin, et cʼest ce qui fait sa spécificité, le Parc gère directement plusieurs 
équipements dʼaccueil du public dont les recettes occupent une place importante dans son 
budget. Un écomusée, lʼÉcomusée de la Grande Lande, et trois centres de découverte de 
lʼenvironnement, le centre du Graoux, la Maison de la Nature du Bassin dʼArcachon, 
lʼAtelier Gîte de Saugnac et Muret. 

2. Déroulement du stage

! Cette partie sera plus personnelle et traitera de mon expérience au cours de ces 
trois mois au Parc et du déroulement de mes travaux.

! Ma tâche lorsque je suis arrivé le 2 mai a été de coucher immédiatement sur le 
papier une ébauche de projet conforme à mes précédents échanges avec Laurent 
Trijoulet, mon directeur de stage. Nous avions convenu que je réaliserais une étude 
portant sur les acteurs de la filière forêt/bois, qui serait à la fois intéressante pour le Parc 
Naturel et validée du côté universitaire. Ce qui laissait un champ de possibilités 
extrêmement vaste. À  lʼissue de cette première tentative jʼai donc proposé une 
problématique et une méthodologie susceptibles dʼêtre retouchées à mesure que mes 
recherches avanceraient. En gros, il sʼagissait initialement dʼétudier les rapports de 
pouvoir et les jeux dʼintérêt régissant le monde de la forêt landaise, en se demandant plus 
particulièrement quelles étaient les chances de lʼassociation Pro Silva dʼinfléchir 
significativement lʼévolution de la forêt landaise dans le sens quʼelle souhaite face à une 
filière très organisée et aux conceptions opposées. Pro Silva, cʼest cette association 
internationale née en Slovénie à la fin des années 80 dont le but est de promouvoir une 
sylviculture proche de la nature, sylviculture systémique (elle envisage la forêt comme un 
écosystème complexe à lʼéquilibre fragile et non comme un simple substrat sableux sur 
lequel pousse de la matière ligneuse) basée sur une gestion en futaie jardinée et dont 
lʼobjectif est de concilier écologie et gain économique. 
!

21



! Ce projet en tête, jʼai défini une méthodologie assortie dʼun planning. Il me semblait 
évident que jʼallais devoir consacrer un long moment à la lecture de toute la littérature 
disponible sur le sujet, puisque ma connaissance de la forêt des Landes était somme 
toute assez limitée. Mais jʼai également décidé très vite que mon étude ne pouvait se 
passer de rencontres directes avec les acteurs forestiers (ou les agents, ou ce quʼon 
voudra, jʼemploie le terme acteur sans aucun présupposé, par facilité de langage). Il me 
semblait en effet que jʼobtiendrais de cette manière des informations disponibles nulle part 
ailleurs. Une fois ce corpus constitué, je comptais en extraire les informations en lien avec 
mon étude, les analyser, les confronter, les triturer dans tous les sens jusquʼà ce que la 
Vérité jaillisse devant moi. Jʼai donc défini trois grandes périodes dʼun mois : 1) collecte de 
sources écrites, 2) réalisation, retranscription et mise en forme des entretiens 3) analyse 
des données 

! Les jours suivant mon arrivée ont été consacrés à mon initiation accélérée à la 
«culture Parc». Dans un sens, cette initiation a continué jusquʼà la fin, puisque jʼai  
découvert de nouvelles choses jusquʼau dernier jour. Mais du moins, je peux dire que 
pendant la première semaine je nʼai rien fait dʼautre. Il faut dire que si la philosophie 
générale dʼun Parc Naturel Régional est assez simple à comprendre, il en va différemment 
de son mode de fonctionnement, de ses compétences réelles, de sa structure... Je nʼai 
jamais aimé le droit public et en arrivant au Parc je me suis rappelé pourquoi. Cʼest surtout 
par le dialogue avec les chargés de mission (que je tiens à remercier pour tout, une fois 
encore) et par la confrontation à des réalisations tangibles que jʼai pu appréhender la 
réalité du Parc. Jʼavais au début lʼimpression de faire un pas de géant dans la 
compréhension à chaque conversation. Le plus dur à concevoir, surtout pour un ancien 
étudiant en droit habitué aux notions de pouvoir et de force contraignante, cʼest la place 
dévolue à la concertation dans pratiquement toutes les initiatives. Le Parc ne dicte rien, ou 
quasiment pas, il étudie, propose, suggère, incite, met en relation... 

! Jʼai donc petit à petit pris mes marques, retenu les prénoms (très important) et les 
fonctions associées (encore plus important). Je me suis lancé dans mes recherches 
documentaires. Je ne pensais pas trouver autant de choses sur internet! En réalité, la 
grande majorité, pour ne pas dire la quasi totalité des publications institutionnelles, des 
rapports, des brochures, sont disponibles en ligne en cherchant un peu. Il nʼy a guère que 
le Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest pour oublier de mettre sur son site sa 
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publication mensuelle, Forêt de Gascogne. Heureusement jʼai trouvé à la Maison du Parc 
les archives de ce journal remontant au début des années 80. Jʼai également eu à ma 
disposition un grand nombre dʼouvrages portant sur la forêt des landes. Ces ouvrages, je 
ne les ai pas trouvés tout seul, et là encore, je dois remercier lʼéquipe du Parc pour 
mʼavoir consacré un peu de temps malgré des emplois du temps surchargés. En 
particulier Hervé Goulaze et François Lalanne, de la mission patrimoine culturel, qui mʼont 
beaucoup aidé à comprendre et à apprivoiser la Grande Lande, pays bien mystérieux pour 
qui nʼy a jamais mis les pieds. Ce sont eux qui mʼont initié à lʼhistoire et à la culture de 
cette région mal connue hors des habituelles images dʼÉpinal qui ne sont dʼailleurs pas 
toutes conformes à la réalité, eux également qui mʼont amené sur certains sites 
remarquables, comme lʼÉglise du Vieux Lugo, la forêt de Cès et son châtaignier millénaire, 
la chênaie cultivée de Fernand Dullucq ou les airiaux restaurés dʼAndré Bordes-Vidal. 
Cʼest une des leçons importantes que jʼai tirées de mon séjour à la Maison du Parc : le 
contact humain, le partage dʼexpérience, le dialogue, en plus de rendre la vie plus 
agréable, permettent de progresser beaucoup plus vite dans la compréhension des 
phénomènes quʼune simple approche livresque. Ce mois de lecture intensive était 
néanmoins nécessaire, même si faire défiler des fichiers pdf à longueur de journée en 
soulignant les passages intéressants est assez fatigant. Cela mʼa permis dʼapprofondir les 
questions de technique sylvicole et les enjeux relatifs à la sylviculture landaise, que je 
devais maitriser le mieux possible dans lʼoptique de mes entretiens. Même si là encore la 
confrontation directe avec les hommes et les femmes qui font la forêt des Landes sʼest 
avérée infiniment plus riche dʼenseignements et a rendu lumineux des points qui restaient 
obscurs à mes yeux sur le papier. 

! Arrivé à ce point de mon stage, juste avant de commencer mes entretiens, jʼai 
soumis à Laurent Trijoulet un projet finalisé qui en théorie ne devait plus bouger (et 
finalement, il nʼa pas tant bougé que ça). Finalement, à force de parler avec les agents du 
Parc, et à mesure que je saisissais lʼextrême complexité du sujet, je me suis rendu compte 
que la chose la plus utile et la plus réaliste que je pouvais oser entreprendre dans le cadre 
de ce stage et du mémoire qui va avec, était de recueillir et dʼanalyser les discours, et non 
pas la réalité elle même, bien trop complexe et difficile à appréhender, même pour des 
spécialistes, il suffit de voir le nombre de déclarations contradictoires que jʼai pu relever 
dans mes lectures. Et puis après tout, cʼest dans la propre méthodologie du Parc 
dʼorganiser la concertation, de faire parler les gens. Il me semblait que le mieux à faire 
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serait de compiler et dʼanalyser les discours portés sur la sylviculture par les sylviculteurs 
eux mêmes et ceux qui lʼaniment. Laisser de côté la réalité objective, à supposer quʼelle 
existe, pour se concentrer sur les discours, sur les subjectivités, et y  déceler des motifs 
récurrents, les comparer, les analyser, les regrouper en modèles cohérents, en tirer des 
enseignements dʼune quelconque nature. 

! Je suis donc parti à la rencontre de sylviculteurs landais. Ce fut de loin la partie la 
plus intéressante de mon stage. Ne mʼétant pas du tout posé la question de la 
méthodologie, je me suis retrouvé bien embêté au départ. Comment trouver des 
sylviculteurs, quelles questions leur poser, dans quel contexte? Cʼest grâce à François 
Lalanne et Hervé Goulaze que jʼai mené mes deux premiers entretiens, à Luxey et à 
Trensacq, chez deux propriétaires âgés, lʼun possédant une petite parcelle, lʼautre un 
énorme patrimoine, lʼun coupé du reste de la filière et du reste ne cultivant pas de pins, 
lʼautre très impliqué dans divers organismes. Cʼest cette complémentarité qui paraissait 
intéressante aux yeux de mes deux collègues et cʼest pourquoi il leur a paru important de 
me les faire rencontrer. Pour mener mes entretiens, je me suis inspiré de ces deux 
premières expériences au cours desquelles jʼai surtout écouté et observé, nʼétant pas seul 
face à mon interlocuteur. Jʼai par la suite volé de mes propres ailes mais en essayant 
dʼappliquer la même méthode, ou plutôt la même absence de méthode. De simples 
conversations avec des propriétaires, enregistrées avec un dictaphone, en forêt ou dans 
leur salon, dirigées le moins possibles, orientées par petites touches, sans questionnaire 
préparé à lʼavance, avec quelques questions en tête actualisées en permanence en 
fonction des entretiens précédents. Le plus difficile fût de constituer mon échantillon. Je 
nʼai jamais prétendu à une quelconque représentativité, ce que je voulais ce nʼétait pas 
dresser des statistiques ou me livrer à un pronostic concernant lʼévolution du massif, mais 
simplement rencontrer le plus de monde possible, récolter un maximum de points de vue 
et les confronter à ce que jʼavais lu le mois précédent. Comment faire? Jʼai tenté une 
approche purement aléatoire, en me procurant la liste des propriétaires affiliés au label 
PEFC, cʼest à dire lʼécrasante majorité, et avec lʼintention de tirer des noms au hasard. 
Mais cʼétait sans compter lʼaide précieuse des agents du Parc qui mʼont apporté leur 
connaissance dʼun milieu quʼils fréquentent au quotidien. Cʼest ainsi que jʼai décroché mes 
premiers rendez-vous, qui mʼont permis de récolter dʼautres numéros de téléphones, et 
ainsi de suite. Au final, jʼai constitué un carnet dʼune quarantaine de noms, et jʼai 
réellement rencontré 15 personnes, ce qui est assez peu mais la palette de sensibilités est 
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déjà extrêmement large. Beaucoup nʼavaient tout simplement pas le temps de me 
recevoir, dʼautres étaient injoignables... Et puis, jʼai manqué de temps évidemment. En tout 
cas, je ne pense pas avoir essuyé de refus de principe. Ma démarche mʼa semblé susciter 
une certaine curiosité, voire franchement de lʼintérêt, de la sympathie aussi. Les 
personnes qui ont bien voulu me recevoir se sont toutes montrées agréables et 
coopératives. Je crois quʼelles étaient vraiment contentes de parler de sylviculture avec 
quelquʼun dʼextérieur au massif et perçu comme neutre. Cʼétaient pour la plupart des 
sylviculteurs «éclairés», cʼest à dire personnellement investis (plus ou moins) dans la 
gestion de leurs parcelles, sʼintéressant aux débats et participant au moins un peu aux 
réunions et autres rencontres qui sʼorganisent régulièrement. Donc cʼest un certain aspect 
de la sylviculture que jʼai pu observer, sachant quʼune part énorme du massif est détenue 
par des propriétaires résidant hors Aquitaine. Mais souvent les propriétaires qui ne 
sʼintéressent pas à leur forêt la confient en gestion à une coopérative, or jʼai justement 
rencontré un gestionnaire CAFSA qui mʼa longuement détaillé leur approche et mʼa fourni 
une grosse documentation. 

! Cette période dʼentretiens a été lʼoccasion pour moi de découvrir une région que je 
connaissais mal. Je ne suis toujours pas un expert de la Grande Lande mais jʼai tout de 
même acquis des notions de géographie et dʼarchitecture. Je me suis rendu à Saugnac et 
Muret, à Sore, à Pissos, à Captieux, à Luxey, à Salles, au Barp,  à Sabres, à Solférino, jʼai 
pu emprunter des chemins de traverse, des routes sinueuses traversant la forêt de pins, 
jʼai pu prendre la mesure de la catastrophe de janvier 2009 en observant les innombrables 
trouées dans le couvert forestier, entamé également par dʼimpressionnants champs de 
maïs, jʼai vu les fameux airiaux si importants pour lʼidentité de la région, et ces maisons à 
colombages tout droit sorties dʼun autre temps, celui des échasses et des troupeaux de 
moutons. Où que jʼaille, jʼai essayé de toujours garder en tête la transformation brutale et 
radicale quʼa connu ce pays au tournant du XXe siècle, transformation dont certaines 
conséquences ne se révèlent quʼaujourdʼhui avec cette terrible série de tempêtes. Des 
bouleversement aussi rapides ont rendu nécessaire, peut-être plus ici quʼailleurs, une 
préservation du patrimoine, naturel évidemment, mais aussi et surtout culturel. La nature, 
aussi malmenée, aussi niée quʼelle puisse être, finit toujours par reprendre ses droits, 
comme lʼont bien montré Klaus et Martin. La culture en revanche, les traditions, 
lʼarchitecture, ne se sauveront pas toutes seules, et comment savoir où lʼon va, si lʼon ne 
sait pas dʼoù lʼon vient? Le Parc, dans cette optique, sʼinscrit en résistance, il lutte, avec 
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dʼautres, contre la tendance de la société contemporaine à oublier son passé et à ignorer 
son avenir.

! Finalement, la période dʼentretien sʼest étalée jusquʼà la fin de mon stage ou 
presque. La retranscription des enregistrements mot à mot, que je tenais à réaliser, sʼest 
avérée longue et pénible et ne mʼa laissé que peu de temps pour analyser et rédiger mes 
conclusions. Faire un planning et sʼy tenir, cʼest important mais on ne peut pas tout prévoir 
et en l'occurrence je nʼavais aucune idée du temps que me prendraient réellement les 
choses que jʼavais prévu de faire. En parallèle jʼai pu participer à plusieurs initiatives du 
Parc en lien avec mon sujet dʼétude. Jʼai assisté à lʼextraction de carottes de bois de 
charpente dʼune maison ancienne sur un airial, en vue de sa datation. Cette opération 
était réalisée par Béatrice Szepertyski, du laboratoire LAE de Bordeaux, qui collabore 
régulièrement avec le Parc et fait dʼailleurs partie du Conseil Scientifique. Jʼai également 
assisté le 8 juin au colloque de restitution des résultats provisoires de lʼétude menée par 
lʼINRA en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes, intitulée "Prospective 
Massif des Landes de Gascogne : Quels devenirs pour les territoires à lʼhorizon 2050 ?". 
Un débat était également organisé afin dʼorienter les priorités pour la suite du travail. Jʼai 
également participé à une réunion de travail impliquant les responsables du Parc et ceux 
de la Maison de la forêt (syndicat des sylviculteurs, CRPF, DFCI). 

! Pour conclure rapidement, deux mots sur ce que ce stage mʼa apporté. Outre des 
connaissances sur la sylviculture landaise et sur la forêt en général, je pense que lʼapport 
le plus important de ces trois mois au Parc a été la découverte de certaines 
problématiques qui mʼétaient jusque là totalement étrangères ou que jʼavais du mal à 
comprendre. Les questions dʼaménagement du territoire, dʼurbanisme, de conservation du 
patrimoine culturel... Tout est lié. Isoler un domaine est artificiel et ne permet pas de saisir 
la réalité dans toute sa complexité. Je peux dire en ce sens que ce stage mʼa permis de 
mieux comprendre le monde qui mʼentoure, et dʼun point de vue professionnel il mʼa 
donné une idée des tâches que je pourrais par la suite être amené à accomplir si je 
choisis de travailler dans la fonction publique. 
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Introduction

! La forêt landaise traverse depuis quelques années une crise majeure déclenchée par 
une série de catastrophes météorologiques puis phytosanitaires. Une tempête dʼune 
violence exceptionnelle a dʼabord frappé le massif en décembre 1999. Contre toute 
attente, cette «tempête du siècle» a été suivie dʼune autre, à peine dix ans plus tard, en 
janvier 2009, dont les effets ont été amplifiés par une attaque massive de scolytes (ips 
sexdentatus), un parasite du pin. En tout, le volume de bois sur pied aura été divisé par 
deux1 en une décennie. 

! On peut parler de crise pour deux raisons : dʼune part, cette catastrophe prive les 
propriétaires forestiers des revenus nécessaires à la gestion de la forêt telle quʼils la 
pratiquent généralement. Dʼautre part, la diminution brutale de la ressource en bois, si elle 
se fait peu sentir pour lʼinstant grâce aux stockages de bois chablis mis en place sur le 
massif, va à court terme peser sur les entreprises de travaux forestiers et de 
transformation, qui vont se retrouver en difficulté. Une crise en effet, ce nʼest pas un 
événement ponctuel, cʼest un état qui dure, le retour à lʼéquilibre prend un certain temps et 
la nouvelle configuration, comme la durée nécessaire à sa mise en place, nʼest jamais 
connue à lʼavance. 

! Cʼest lʼincertitude qui domine encore aujourdʼhui, bientôt trois ans après Klaus. Il faut 
dire que la foresterie nʼest pas une activité comme les autres. Un cycle de production dure 
plusieurs dizaines dʼannées, ce qui nʼest pas aisé à appréhender, et génère une inertie 
considérable. Face à cette incertitude, une période dʼintense réflexion (qui nʼest toujours 
pas terminée) sʼest ouverte au sein de la communauté forestière et même au delà. Sa 
manifestation la plus visible en est la multiplication des rapports émanant de tous les 
échelons de la vie publique, des collectivités locales à lʼUnion Européenne, sans compter 
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les organismes professionnels, ou les associations. En période de crise, chacun a son mot 
à dire. 

! Mais il serait incomplet de présenter cette crise comme le seul résultat dʼévénements 
climatiques, ainsi que le révèle le contenu même de cette réflexion qui traverse la forêt 
des Landes. En réalité, lʼincertitude concerne également ses causes, et non pas 
seulement ses conséquences. Il est question du changement climatique, de lʼévolution de 
la sylviculture depuis lʼaprès-guerre, de la crise économique de ces dernières années... Or 
qui dit incertitude dit avis contradictoires, et donc débat. 

! Prendre connaissance de ce débat nʼest pas aisé, et cela tient à la configuration 
particulière de la filière forêt-bois des Landes de Gascogne. Avant toute chose, il convient 
dʼen délimiter le périmètre. Le massif des Landes de Gascogne forme un triangle dont les 
trois sommets sont la Pointe de Grave au nord, Hossegor au sud et Nérac à lʼest. Sʼil nʼest 
pas complètement homogène et promet de lʼêtre de moins en moins, il possède une 
certaine cohérence qui tient à la sylviculture qui y est majoritairement pratiquée. Il sʼagit en 
effet dʼune sorte de culture dʼarbres : ceux-ci sont plantés en vue dʼêtre coupés et vendus. 
Forêt artificielle, née de la main de lʼhomme en grande partie, elle est dʼailleurs 
relativement récente. On la fait généralement remonter à la grande loi du 19 juin 1857, loi 
dʼassainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne. Napoléon III est alors 
Empereur, et lʼenjeu est de faire entrer la région, où domine encore un système agro-
pastoral dʼautosubsistance, dans lʼère industrielle. Il y avait certes une forêt auparavant. 
La fameuse carte de Belleyme1, fait état dʼun massif de 200 000 hectares dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, sʼétendant sur le cordon littoral et à lʼintérieur des terres, sur les 
pentes bien drainées des cours dʼeau. Cette forêt, à base de pin maritime mélangé à du 
chêne et divers autres feuillus, était vraisemblablement la relique dʼun ensemble 
beaucoup plus vaste, dévoré petit à petit par les besoins de lʼagriculture et du 
pastoralisme. On fait dʼailleurs état dʼune exploitation de la résine des pins des Landes 
dans lʼAntiquité romaine. Mais la physionomie actuelle de la forêt des Landes nʼa plus 
grand chose à voir avec cette vieille forêt. Elle a été presque totalement remodelée par 
lʼhomme. Le boisement initié par Napoléon III sʼest accompagné dʼun vaste mouvement de 
privatisation des terres. Cʼest pour cela quʼaujourdʼhui, la propriété privée représente 92% 
du massif, ce qui est une originalité au regard du reste de la forêt française. Forêt privée, 
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elle est également forêt de production depuis son origine, même si la production en 
question a évolué. Pendant longtemps, le bois en lui même nʼa été quʼun produit 
secondaire de lʼactivité locale, ou plutôt une part du capital. La véritable richesse de ce 
pays, devenu peu à peu forestier après des siècles dʼagropastoralisme, était la gemme, la 
résine de pin récoltée pour être distillée et produire la térébenthine dont étaient composés 
de nombreux produits. Les pins nʼétaient abattus quʼaprès gemmage à mort et utilisés 
localement pour la construction et lʼameublement, exportés également sous forme de 
poteaux de mine ou de traverses de chemins de fer. Le gemmage a cependant décliné à 
partir des années 60, pour diverses raisons, notamment la concurrence des résines 
étrangères et de la chimie du pétrole, entrainant la disparition de nombreux emplois, la 
désertification de la lande, et un changement dʼéconomie pour les sylviculteurs : les 
revenus réguliers de la résine sont remplacés par ceux, plus épisodiques et à longue 
échéance, de lʼexploitation exclusive de la matière ligneuse. Ces années sont marquées 
en parallèle par la structuration des organisations professionnelles : associations de 
défense contre les incendies, coopératives forestières (CAFSO1 en 1957), organisme de 
recherche (INRA, AFOCEL2) et de vulgarisation (CPFA), Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF). Cʼest aussi lʼépoque de la croissance spectaculaire de lʼindustrie 
papetière, et de son implication directe dans les questions de sylviculture à travers les 
coopératives et les organismes de recherche. Ainsi nait le concept de forêt cultivée, et le 
fameux «couplage forêt-industrie» dont certains aujourdʼhui craignent la disparition. 
Toujours est-il que, pour le moment encore, la filière est extrêmement organisée et 
intégrée, et assume lʼessentiel de la réflexion post tempêtes. La littérature disponible 
émane essentiellement des organismes qui la constituent, ou, lorsquʼil sʼagit de travaux 
extérieurs, ils se basent sur des informations et des témoignages recueillis dans ces 
mêmes organismes. Voilà pourquoi nous disons que prendre connaissance du débat nʼest 
pas aisé : tout simplement parce quʼil nʼest pas organisé. Il manque les structures 
nécessaires. Le syndicat des sylviculteurs, lui, ne peut se permettre dʼavoir un discours 
nuancé, il en va de sa crédibilité et de son efficacité en tant que groupe de pression. 

! La présente étude est née de ce constat : il nʼest pas aisé de suivre les débats, les 
polémiques qui agitent le massif à propos de lʼavenir de la sylviculture. Pourtant, on 
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connaissait lʼexistence de propos contradictoires, de propositions différentes, de 
désaccords virulents, dont rendent compte de manière épisodique les journaux1. On 
connaissait également lʼexistence dʼune association, Pro Silva, dont les propositions en 
matière de sylviculture sont radicalement opposées à ce qui se pratique encore 
majoritairement ici, et qui sʼimplante progressivement sur le massif2. Mais la parole des 
sylviculteurs, non pas celle des chercheurs, non pas la parole officielle des organismes qui 
les représentent ou les assistent dʼune façon ou dʼune autre, la parole directe de ceux qui 
gèrent la forêt au quotidien, cette parole là est en grande partie inaccessible. Or cette 
parole est indispensable à la réflexion sur lʼavenir du massif des Landes de Gascogne. 
!
! Les enjeux de cette réflexion dépassent de loin la seule sylviculture ou même la 
filière économique dans son ensemble. Pour reprendre le propos du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, la forêt est la matrice de ce territoire. Elle en recouvre 
la majeure partie, elle en définit le paysage et lʼidentité culturelle. Notre intention à lʼorigine 
était de synthétiser les nombreux travaux sur la question et de les analyser de manière 
critique, mais lʼon sʼest vite rendu compte de lʼampleur de la tâche et de la fragilité du 
résultat si il nʼétait pas tenu compte des perceptions et des intentions des sylviculteurs eux 
mêmes. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur cet aspect, et de répondre à cette 
question : quel regard portent les sylviculteurs landais sur la sylviculture landaise, et que 
veulent-ils? 

! Un travail de définition et dʼélagage est dʼabord nécessaire. Sʼagissant de la 
sylviculture, contentons nous dans un premier temps de la définition du Petit Robert, nous 
aurons tout le temps de décrire en détail les diverses opérations que celle-ci implique dans 
nos développements. Pour lʼinstant, disons simplement quʼil sʼagit de «lʼexploitation 
rationnelle des arbres forestiers (conservation, entretien, régénération, reboisement, 
etc.)». Tout au plus pouvons nous ajouter que, généralement, il sʼagit dʼune exploitation 
économique. Intéressons nous plutôt au sylviculteur landais. Nous venons précédemment 
de tracer les contours du massif des Landes de Gascogne. Quant au sylviculteur de ce 
massif, qui est-il? Comme nous lʼavons rappelé plus haut, il sʼagit dans lʼécrasante 
majorité des cas dʼun propriétaire privé. Nous avons donc écarté de notre étude la forêt 
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publique, quʼelle soit domaniale ou communale, sachant que parmi les communes 
forestières, un certain nombre ne sont pas soumises au régime forestier. Propriétaire privé 
donc, mais cela reste vague. Quel profil a le sylviculteur landais? Parmi les propriétaires, 
certains sont impliqués, dʼautres non, et pour avoir une idée des ordres de grandeurs, 
nous disposons dʼune source précieuse : le projet FORSEE (Gestion durable des forêts : 
un réseau de zones pilotes pour la mise en oeuvre opérationnelle) financé par le FEDER 
(fonds européen de développement régional). Ce projet a pour ambition de consolider le 
processus de certification de la gestion durable des forêts en testant sur un réseau de 
zones pilotes des critères et indicateurs de gestion durable. Une de ces zones pilote se 
situe dans les landes. Il sʼagit dʼune bande de terre de 100 000 hectares environ, 
perpendiculaire à la côte, centrée sur Pontenx-les-Forges et recouvrant 12 communes. 
Tout laisse à penser que cette zone est représentative, en matière de sociologie forestière. 
La sociologie est justement un aspect de lʼétude qui a été réalisée, et les résultats sont 
particulièrement intéressants. Il sʼagissait dʼune enquête réalisée par courrier auprès de 
lʼensemble des propriétaires forestiers. Elle a permis de dégager 6 groupes de 
propriétaires : sylviculteurs de pointe, hédonistes, sylviculteurs âgés, sylviculteurs non 
landais, «délégateurs», propriétaires de très petites forêts. Les sylviculteurs de pointe sont 
particulièrement intéressants. Il sʼagit soit des personnes morales, soit des résidents 
landais de moins de 80 ans possédant plus de 25 hectares. Ils ne représentent que 14,3% 
des propriétaires, mais possèdent 56,9% de la zone. Ce sont des sylviculteurs 

Figure 6 : La structure de la propriété sur la zone pilote dʼétude FORSEE

«pratiquants» : ils assument généralement seuls la gestion de leurs forêts, sʼinforment via 
les revues techniques, participent aux réunions forestières, sont impliqués dans le milieu 
forestier (DFCI, syndicat, GPF). Les sylviculteurs hédonistes, résidant sur le massif mais 
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possédant moins de 25 hectares, sont quantitativement moins renseignés, moins investis. 
Deux enseignements sont à tirer de cette étude pour notre travail. Dʼune part, la structure 
de la propriété ressemble à une pyramide inversée : une minorité possède la majorité. 
Dʼautre part, il y a un lien entre surface de la propriété et intérêt pour la forêt, autrement dit 
une grosse part du massif, mais certes pas la totalité, est gérée directement par des 
propriétaires qui se sentent forestiers et sont impliqués dans ce milieu. 

! Quel regard portent ces sylviculteurs sur leur activité, donc? Pour répondre, nous 
nous avons choisi de mêler deux sources : les sources écrites émanant de sylviculteurs ou 
dʼorganismes représentant les sylviculteurs, et des sources orales. Quinze entretiens ont 
été menés avec des sylviculteurs correspondant pour la plupart au profil des sylviculteurs 
«de pointe». Résidant sur le massif, gérant des surfaces conséquentes, sʼintéressant aux 
questions et aux enjeux de la sylviculture, impliqués dans le milieu forestier. Il nous a 
semblé que ce profil était le plus intéressant pour aider à comprendre les débats entourant 
la sylviculture. Mais nous avons également rencontré des personnes différentes, 
inclassables voire farfelues. Ainsi que des personnes qui ne sont pas propriétaires mais 
dont le métier consiste à gérer des forêts, que ce soit à leur propre compte ou dans le 
cadre dʼune coopérative comme la CAFSA. Leur avis nous semble tout aussi important 
que celui des propriétaires, car leur position leur confère une certaine influence. Certes, 
comme ils aiment à le répéter, cʼest le propriétaire qui a le dernier mot. Mais lorsque celui-
ci nʼa aucune compétence en sylviculture et quʼil nʼa pas envie de sʼy intéresser, le 
gestionnaire est bien le décideur réel. Le but de cette enquête nʼétait de toute façon pas 
quantitatif, mais qualitatif. Ce travail ne prétend dʼailleurs pas à lʼexhaustivité. Il sʼagissait 
simplement de dégager des idées, des oppositions, de les analyser et de les regrouper 
afin dʼétablir une grille de lecture cohérente. 

! Nous verrons tout au long de cette étude que deux modèles concurrents ont émergé 
de la confrontation de nos différentes sources dʼinformation. Deux modèles de sylviculture 
cohérents et radicalement opposés sont perceptibles dans les discours que nous avons 
analysés. Dʼun côté, une sylviculture productiviste calquée sur le modèle agricole, de 
lʼautre une sylviculture douce, réalisée par petites touches. Chaque étape de la vie dʼun 
arbre et dʼune parcelle est ainsi discutée et on ne trouve au final de consensus nulle part. 
Mais il ne sʼagit que de modèles construits par commodité pour les besoins de notre 
étude. Généralement les sylviculteurs ne sʼapproprient totalement ni lʼun ni lʼautre, faisant 
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preuve en réalité dʼun certain pragmatisme qui a pour conséquence de modérer lʼintensité 
du débat. Ces modèles de sylviculture constituent donc le premier niveau dʼanalyse. Nous 
tenterons ensuite dʼaller plus loin et de voir ce qui se cache derrière ces modèles de 
gestion, avec la conviction que derrière tout choix technique se cache une orientation plus 
profonde, dʼordre moral, esthétique, ou plus largement philosophique. Nous verrons que 
derrière nos deux modèles il existe deux logiques sous-jacentes elles aussi cohérentes et 
radicalement opposées, deux véritables pensées englobantes reposant sur deux visions 
de la nature très différentes. Puis nous retournerons à nouveau au réel pour constater 
finalement que ces deux visions existent concurremment dans lʼesprit de chaque 
sylviculteur.
!
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Première partie : Deux modèles de 
sylviculture.

% «La sylviculture ne peut se résumer à la seule culture des forêts, compte tenu de la 

complexité et de la longévité du domaine biologique –  les arbres – sur lequel elle intervient. 

Véritable synthèse de nombreuses sciences dans lesquelles l'écologie tient une place 

importante, la discipline, qui repose également sur des bases économiques, peut se définir 

comme l'art d'appliquer des techniques fondées sur des bases scientifiques (biologiques) afin 

de contrôler le développement naturel des forêts et de guider leur évolution dans la direction 

voulue.»

Encyclopaedia Universalis, article Les forêts tempérées.

! La sylviculture consiste en une série de choix techniques. Le sylviculteur doit tout 
dʼabord sélectionner les essences quʼil souhaite voir pousser. Son choix doit être basé sur 
les conditions climatique et pédologique de la station en question (quelles essences sont 
les mieux adaptées?), mais aussi, puisquʼil sʼagit de commercialiser du bois, sur lʼétat du 
marché (quelles essences donneront le revenu le plus intéressant?). Enfin, il convient de 
prendre en considération lʼeffet rétroactif que pourront avoir les essences choisies sur leur 
environnement (quelles essences auront les meilleurs effets sur leur milieu en terme de 
biodiversité, dʼétat phytosanitaire?). Un problème essentiel de cette première étape est 
celui de la diversité : monoculture ou diversification des essences? 

! Une fois que lʼon a choisi les essences, lʼétape suivante consiste à les faire pousser, 
ce qui implique des opérations techniques étalés dans le temps. Au moment du boisement 
dʼabord, puis tout au long du cycle. Le premier choix à faire est celui du mode de 
reboisement. Faut-il planter de jeunes arbres issus de pépinières, ou semer des graines, 
ou bien tout simplement laisser germer celles qui sont déjà dans le sol? De plus, faut-il 
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travailler la terre au préalable? De quelle manière? Et faut-il apporter des intrants? 
Ensuite, pendant la vie du peuplement, le sylviculteur doit gérer la densité des tiges au 
moyen de dépressages et dʼéclaircies : à quel moment et de quelle importance? Enfin, le 
but de tout cela est évidemment de couper les arbres pour les vendre. Mais là encore, 
plusieurs options sont envisageables. On peut choisir de couper tous les arbres dʼune 
parcelle, pour ensuite repartir de zéro. On peut au contraire nʼen couper que quelques-
uns, judicieusement choisis, puis répéter lʼopération à intervalle régulier afin dʼobtenir une 
forêt équilibrée en classes dʼâge et donc source de matière ligneuse en continu. 
Autrement dit, gérer en futaie régulière ou en futaie irrégulière. 

! Être sylviculteur, cʼest savoir trancher parmi cet éventail dʼoptions, dʼitinéraires 
techniques. Il nʼest donc pas étonnant que ce soit la dimension technique qui ressorte le 
plus de nos entretiens. Il a beaucoup été question dʼéclaircies, de coupes, de rotation, de 
choix dʼessences, de labour, de fertilisation, de stabilité, de densité... 

! Nous ne traiterons pas ici la question de la technique sylvicole sous lʼangle des 
sciences de la vie, nous ne confronterons pas les différentes options retenues à lʼétat 
actuel des connaissances scientifiques, qui est dʼailleurs loin dʼêtre satisfaisant. Il existe  
cependant déjà un nombre conséquent de publications sur le sujet, se reporter à la 
bibliographie pour une liste non exhaustive. Il sʼagit dans cette étude dʼétudier les 
discours, la manière dont les sylviculteurs perçoivent leur propre activité, ce qui nʼappelle 
pas une confrontation de ces discours à la réalité qui est, de toute façon, extrêmement 
complexe. Nous verrons quʼil est possible de dégager deux types idéaux de sylviculture 
qui ne sont dʼailleurs pas spécifiques à la forêt des landes, même si le rapport de forces 
est beaucoup plus déséquilibré quʼailleurs. Nous verrons dans un second temps que la 
réalité est plus nuancée, quʼil sʼagit dʼun clivage flou et mouvant. 

A Les deux types idéaux de la sylviculture landaise 

! Les entretiens réalisés ainsi que les document consultés en complément permettent 
de dégager deux modèles de sylviculture. Aucun modèle nʼa été intégralement décrit par 
un sylviculteur en particulier, et ce pour deux raisons. Cela tient dʼune part à la méthode 
non directive employée pour mener ces entretiens, conduisant à un dialogue bondissant 
sans cesse dʼun sujet à lʼautre sans quʼil soit possible dʼen traiter aucun de manière 
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exhaustive avec une seule personne. Dʼautre part, aucun des interviewés, à une exception 
près, ne semble adhérer totalement à lʼun ou à lʼautre de ces deux modèles. Chacun 
pioche dʼun côté comme de lʼautre pour se constituer un modèle hybride, tantôt plus 
proche du premier, tantôt plus proche du second. Lʼévaluation de cet écart aux modèles 
conduit à mobiliser un concept issu de la sociologie de Max Weber, le type idéal1 . 

«On obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en 

enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve 

tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits pas du tout, qu'on ordonne selon 

les précédents points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau de pensée 

homogène [einheitlich]. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa 

pureté conceptuelle : il est une utopie. Le travail historique aura pour tâche de déterminer dans 

chaque cas particulier combien la réalité se rapproche ou s'écarte de ce tableau idéal, dans 

quelle mesure il faut par exemple attribuer, au sens conceptuel, la qualité d'«  économie urbaine 

»  aux conditions économiques d'une ville déterminée. Appliqué avec prudence, ce concept rend 

le service spécifique qu'on en attend au profit de la recherche et de la clarté.»

Max Weber, Lʼobjectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales. 

! Il ne sʼagit pas ici de sortir de son chapeau un outil sociologique spécifique, mais 
plutôt, de «systématiser une opération cognitive banale2», et surtout lui donner un nom. 
Les deux modèles de sylviculture que nous allons présenter sont ainsi des types idéaux, 
représentations de la réalité «purifiée de variations contingentes3», «réduite à ce qui est 
strictement nécessaire pour comprendre la logique dʼune certaine conduite 4». 

1. Nommer les types idéaux 

" Quel nom donner à ces deux types idéaux de la sylviculture landaise? Les 
sylviculteurs rencontrés, dans leur grande majorité, ne raisonnent pas en terme de modèle 
et ne sont donc amenés à nommer ni lʼun ni lʼautre. Certaines dénominations sont 
cependant employées concernant le premier modèle, largement dominant. Elles décrivent 
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Huther, «On sʼen tiendra ici à la première, plus conforme au génie de la langue française»

2 Colliot-Thélène, 2006

3 Coenen-Huther Jacques , « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique » , Revue 
française de sociologie, 2003/3 Vol. 44, p. 531-547.

4 ibid



plus ou moins bien la chose quʼelles désignent, de manière plus ou moins péjorative 
aussi : ligniculture, monoculture intensive, sylviculture moderne... Le second modèle, 
comme nous le verrons plus loin, occupe aujourdʼhui une place dʼoutsider dans les Landes 
de Gascogne. Son introduction (ou peut-être sa réintroduction puisquʼil sʼagit en grande 
partie de méthodes bien connues des anciens) est récente et doit beaucoup à la crise que 
traverse le massif et à la prise de conscience que celle-ci a provoqué. Par conséquent, les 
mots sont moins nombreux pour le décrire, et moins précis. La plupart des sylviculteurs 
nʼen parlent quʼen termes évasifs, en évoquant tel ou tel point précis mais pas le modèle 
dans sa totalité, ou alors en renvoyant à son principal promoteur, Jacques Hazera, expert 
forestier et sylviculteur à Hostens. «Ce que fait Jacques Hazera...». Lui même se 
revendique de la sylviculture Pro Silva, sylviculture proche de la nature ; il a par ailleurs 
développé le concept de Sylviculture Naturelle et Continue. Il convient de faire un tri dans 
ces termes, qui ne désignent pas tous la même chose. La Sylviculture Pro Silva, ou 
proche de la nature, est une variante de la futaie irrégulière, cʼest une forme assez pure, 
qui correspond assez bien à notre idéaltype n°2. La Sylviculture Naturelle et Continue est 
un système certes apparenté, mais résultant dʼun compromis. Ce terme nʼest pas pertinent 
pour désigner le deuxième modèle. 

Modèle 1 Modèle 2

• Ligniculture

• Monoculture intensive

• Sylviculture moderne

• Forêt cultivée

• Sylviculture naturelle et continue

• Sylviculture proche de la nature

• Sylviculture Pro Silva

• Sylviculture douce

!
! Quels termes choisir alors? Faut-il recourir à des néologismes ou bien associer de 
manière arbitraire des expression déjà existantes à des concepts quʼelles ne désignent 
pas à lʼorigine, pas tout à fait, avec tous les risques de confusion que cela comporte? 
Ligniculture est un mot qui désigne relativement bien le premier modèle. Il est neutre, ne 
prête pas à confusion, et englobe la totalité des opérations techniques concernées. De 
lʼautre côté, nous emploierons indifféremment sylviculture proche de la nature et 
sylviculture naturelle. Ce nʼest certes pas idéal mais nous nous en contenterons. 
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Contrairement à sylviculture Pro Silva, ces expressions ne renvoient pas à la doctrine 
dʼune association, qui nʼa dʼailleurs pas déposé de brevet sur cette méthode de gestion 
forestière. Il est tout à fait possible de pratiquer une gestion «proche de la nature» sans 
adhérer à aucune association. Ajoutons également que le caractère «proche de la nature» 
ou «naturel» de cette gestion fait débat. Comme nous le verrons plus tard dans notre 
développement, certains considèrent que  la sylviculture de ce type est aussi artificielle 
que la ligniculture. Il convient toutefois de garder à lʼesprit quʼil ne sʼagit que dʼune 
convention de langage, nous nʼemploierons ce terme non parce quʼil décrit de manière 
optimale avec la réalité mais parce quʼil constitue un bon compromis entre diverses 
exigences contradictoires. Après tout, ce sont les perceptions et les représentations qui 
nous intéressent ici, le langage, et non la réalité en elle même. 

2. Deux modèles cohérents et opposés

! Nos deux types idéaux sʼopposent en tout point, et possèdent une grande cohérence 
interne. Cʼest ce qui en fait une grille dʼanalyse très intéressante. Nous pouvons présenter 
sous forme de tableau les caractéristiques de ces deux modèles afin dʼen saisir la 
singularité et la cohérence. 
!
! Une remarque préalable est nécessaire : nous nous plaçons là dans le cas dʼune 
parcelle nue à reboiser, cʼest à dire que nous partons de zéro. Cela revient de manière 
cyclique dans la ligniculture, qui est une conduite en futaie régulière avec coupe rase. La 
sylviculture proche de la nature quant à elle suppose un couvert forestier permanent et un 
prélèvement parcimonieux dʼarbres arrivés à maturité. Ce qui signifie quʼune fois la forêt 
constituée, il nʼest en théorie plus question de travaux préparatoires. Mais étant donné 
que nous nous trouvons actuellement, dans le massif des Landes, avec plus de 200 000 
hectares à reconstituer suite aux événements de ces dernières années, et que la question 
du modèle de sylviculture à mettre en oeuvre se pose essentiellement pour ces parcelles 
(les choix déjà faits ailleurs étant à peu près irréversibles), il semble indispensable pour ce 
modèle également de prendre le reboisement comme point de départ. 

! Autre remarque, concernant lʼévolution des modèles. Nous avons dʼun côté une 
sylviculture dont les fondements ont été posés il y a plus de 50 ans, de lʼautre des 
principes qui datent certainement de la nuit des temps mais dont lʼapplication au contexte 
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particulier de la pinède landaise est moins documentée et nʼa pas encore, pour sa version 
actuelle, donné lieu à un cycle complet. On peut tout de même émettre des hypothèses. 
La ligniculture a évolué fortement et elle évoluera encore, au gré des évolutions 
techniques. Les nouvelles technologies de lʼinformation et de la communication, le GPS, 
plus tard la robotique, pourquoi pas un jour l'ingénierie génétique... La sylviculture proche 
de la nature au contraire, du fait de son caractère doux, peu mécanisé, continu, semble 
plus constante sur le long terme. Mais au fond, la ligniculture également a fait preuve 
dʼune certaine constance depuis son apparition, elle reste fidèle à son esprit, à ses grands 
principes. Voici ce que lʼon pouvait lire dans un article écrit par des ingénieurs forestiers de 
lʼUnion des Coopératives Forestières dʼAquitaine, en 1969 : 

«Ainsi, les moyens techniques que nous venons de décrire ne sont que ceux d'un moment dans 

le cours d'une évolution rapide. Par contre, le principe même d'une répartition méthodique des 

arbres et des façons culturales d'entretien nous semble devoir faire partie, pour fort longtemps, 

du patrimoine de la Forêt de Gascogne.»

Jean LÉONARD et Jean-Paul MAUGÉ, La ligniculture du pin maritime, in Revue Forestière 

Française XXI, 1969

Ligniculture Sylviculture proche de la 
nature

Travaux préalables ne t toyage + labour + 
fertilisation systématiques

un passage de rouleau 
landais si nécessaire

Régénération plantation en ligne de pins 
améliorés génétiquement à 
croissance rapide

régénéra t ion nature l le 
autant que possible

Itinéraires sylvicoles futaie régulière,
rotation courte à moyenne,
densité moyenne

futaie irrégulière à terme
arbres prélevés à maturité
forte densité au démarrage

Objectif de production quantité qualité
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Ligniculture Sylviculture proche de la 
nature

Diversité des essences à la marge encouragée

Stratégie face aux risques accélération des rotation mécanismes naturels

Travaux préalables et régénération

" La première étape du cycle est déterminante. Les techniques employées pour le 
reboisement vont en grande partie déterminer la physionomie future du peuplement, et 
orienter la production de bois en quantité et en qualité. Elles constituent également un 
choix de modèle économique irréversible, et sont le principal support des stratégies de 
réduction des risques. 

! La ligniculture est caractérisée par dʼimportants travaux préparatoires au 
reboisement, travaux mécanisés, et donc coûteux. Le but poursuivi par les sylviculteurs 
est, dans ce cas, dʼoptimiser la productivité. Voici en quelques mots comment se déroulent 
les opérations. Dʼabord le terrain est nettoyé, les rémanents1 sont broyés de sorte que le 
terrain soit raisonnablement praticable. Les souches sont parfois récupérées, il existe 
dʼailleurs une aire de stockage de souches depuis la dernière tempête2. Elles peuvent 
également être broyées à lʼaide dʼun croque souche. Une fois ces travaux effectués, le sol 
est labouré (cʼest ce qui justifie le nettoyage préalable). Deux méthodes sont 
envisageables : labour en plein, ou labour en bandes. Les raisons invoquées par les 
sylviculteurs, du moins ceux que lʼont peut qualifier dʼéclairés, sont les suivantes. Tout 
dʼabord, le labour vise à ameublir le sol pour favoriser la pénétration des racines. Dʼautre 
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1 Dʼaprès Wikipedia, «les rémanents sont les restes de branches ou de troncs mal conformés abandonnés 
en Forêt par les exploitants pour leur faible valeur commerciale, ou parfois pour des raisons écologiques». 

2 «La CAFSA complète courant février le stockage de 25 000 tonnes de souches sur le site du Barp. Ce 
produit est issu du nettoyage dʼenviron 700 ha sinistrés par Klaus et sera utilisé ultérieurement pour la 
production de vapeur et électricité sur lʼusine Smurfit-Kappa de Facture. Ce type de stockage se poursuivra 
désormais sur dʼautres sites du département des Landes» Trait dʼUnion n° 68, février 2011. 



part, il limite la concurrence herbacée, en particulier celle de la molinie1, et permet 
dʼenfouir lʼengrais afin de le rendre disponible pour les racines. Lʼengrais en question, 
destiné à accélérer la croissance du jeune pin dans ses premières années, nʼest rien 
dʼautre que du phosphore, sous forme de superphosphate. Après ces travaux 
préparatoires vient le temps de la plantation. Aujourdʼhui, les sylviculteurs qui pratiquent la 
ligniculture ne jurent que par la plantation. Ils sʼagit de plants sélectionnés génétiquement, 
cultivés en pépinière. Leur croissance rapide suscite un certain enthousiasme :

«Là au point de vue matériel génétique nous sommes quand même bien lotis. Parce que ces 

graines de troisième génération qui ont été sélectionnées, re-sélectionnées, dʼaprès différents 

critères... Cʼest de la bonne graine.»

François Saugnac (entretien)

«Au niveau des plants de pin on est arrivé à un progrès génétique énorme, les pins ils poussent 

cinq fois plus vite quʼavant.»

Jean-Claude Dupouy (entretien)

! La sylviculture proche de la nature propose une approche radicalement opposée de 
la régénération. Ici, pas de travaux préparatoires, pas de broyage des rémanents, le 
principe est de laisser faire la nature autant que possible. Lʼexpression clé de ce système 
est régénération naturelle. Il sʼagit de laisser la graine déjà présente dans le sol (tombée 
des arbres semenciers présents sur la parcelle) germer et se développer. Mais 
évidemment, ce nʼest pas toujours suffisant, comme lʼexplique Jacques Hazera : 

«Juste une parenthèse, quand je parle de régénération naturelle dans le pin maritime, ici, cʼest 

régénération naturelle provoquée, cʼest à dire que si vous êtes en lande humide avec de la 

molinie épaisse comme ça, il faut faire quelque chose, moi je pense quʼun passage de rouleau 

landais2 ça suffit en général, si vous le faites pas vous nʼavez rien. Pareil avec la callune. Mais 

cʼest pas un problème, vous passez le rouleau landais, deux trois quatre ans après vous avez 

la régénération. Par contre le plus embêtant pour moi cʼest quand il y a de la fougère. Les 

semis de pin sortent mais après la fougère les rattrape et puis... Ça ça pose des problèmes de 
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1 La molinie (Molinia caerulea), appartient à la famille des graminées. Cʼest une herbe particulièrement 
envahissante qui peut entrainer la formation de tapis monospécifiques. On appelle dʼailleurs certains types 
de landes des «landes à molinie» (les landes humides). 

2 Le rouleau landais est un débroussailleur à rouleaux à profils coniques équipés de lames tranchantes qui 
coupent la végétation et aèrent le sol à une profondeur constante.



suivi, il faut pas provoquer la régénération et puis disparaître pendant 10 ans. Mais à part ça je 

pense que cʼest possible partout. Disons, il faut avoir de la graine, il faut avoir des semenciers, 

soit de la graine en stock dans le sol, soit en apporter éventuellement. Cʼest pas interdit de 

planter ou de faire une plantation artificielle ou un semis artificiel. Mais ça vient après, essayez 

dʼabord la régénération naturelle qui est gratuite, vous avez de la semence locale, il y a 

beaucoup dʼavantages. Si ça loupe cʼest pas grave vous faites un semis artificiel ou une 

plantation artificielle. Ou alors si votre régénération est un peu mitée vous faites des regarnis.»

! Il sʼagit donc de réduire au maximum les coûts dʼinstallation en mettant à profit les 
dynamiques naturelles. 

Itinéraires et objectifs

! Lʼitinéraire est le programme des interventions à réaliser sur la parcelle jusquʼà la 
coupe finale. Les principales questions qui se posent au sylviculteur sont : comment faire 
évoluer la densité du peuplement et à quel âge couper les arbres. Ces deux questions 
peuvent se résumer à une seule : quel est lʼobjectif de production? Là encore, les deux 
modèles divergent, et cʼest dʼailleurs en partie ce point qui explique le précédent. 
!
! La ligniculture est une gestion en futaie régulière. Les arbres qui composent la 
parcelle ont tous le même âge ne ne subissent pas de traitement individuel. Lʼunité de 
gestion reste la parcelle et les opérations réalisées au cours de la vie du peuplement sont 
basées sur des objectifs statistiques, visant à obtenir telle ou telle densité. Le cycle aboutit 
à une coupe rase. Tous les arbres sont coupés en même temps, et le cycle recommence. 
De plus, la sylviculture se focalise sur un objectif quantitatif : il sʼagit de produire 
beaucoup. Dʼune part parce que la qualité est mal valorisée sur le massif, dʼautre part 
parce que lʼindustrie locale de transformation est extrêmement vorace. Avant Klaus, le 
taux de prélèvement sur le massif approchait déjà les 100% de lʼaccroissement naturel1, 
ce qui est unique en France. La filière locale sʼappuie sur un fort couplage forêt/industrie, 
ce qui signifie que les industries sʼapprovisionnent localement, et quʼen contrepartie, les 
forestiers se doivent de satisfaire aux besoins du marché. Or le marché, aujourdʼhui et 
encore plus demain, est peu regardant sur la qualité du bois parce que les principaux 
débouchés du pin maritime sont la palette, lʼemballage et le papier. Le sciage, de manière 
générale, connait une crise qui va certainement conduire à un renforcement des 
débouchés les moins exigeants en qualité, bois de trituration, bois énergie. Les itinéraires 
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préconisés sʼadaptent aux besoins : rotations courtes, inférieures à 40 ans pour les plus 
longues, ramenées à quelques années seulement pour les Taillis à Très Courte Rotation 
destinés au bois énergie. En plus des travaux préparatoires dont nous avons parlé plus 
haut, la croissance de lʼarbre est favorisée par une gestion de la densité qui permet très 
vite à lʼarbre de se développer librement sans être gêné par ses voisins, et ceci au moyen 
dʼéclaircies régulières, qui ramène le peuplement de 1000-1600 plants par hectare à la 
plantation à 300 tiges hectares au moment de la coupe rase.

! Au contraire, lʼobjectif de la sylviculture proche de la nature est le gros bois 
dʼoeuvre de qualité. La qualité dʼun bois est jugée à lʼaune de plusieurs critères. La 
rectitude et lʼabsence de noeuds en premier lieu : les plus beaux arbres sont bien droits, 
avec la plus grande hauteur possible de fût sans branche. La finesse des cernes 
dʼaccroissement ensuite. Les cernes fines sont synonyme de croissance lente de lʼarbre, 
de dureté du bois également. Autrement dit, la production de bois de qualité demande du 
temps. Les itinéraires correspondant à cet objectif intègrent cette exigence. Suite à la 
régénération de la parcelle nue, la densité de départ, très importante, est maintenue. 
Cette phase de compression, durant laquelle la croissance des jeunes arbres est 
relativement lente, vise à les éduquer, à leur donner une bonne rectitude, et permet de 
repérer les «sujets dʼavenir», de lʼordre du millier par hectare, qui seront dégagés très 
progressivement au moyen dʼéclaircies fréquentes mais légères et réfléchies. Les plus 
beaux individus ne seront finalement coupés que lorsque leur valeur unitaire cessera 
dʼaugmenter, cʼest à dire au delà de 60 ou 70 ans voire plus. Pendant ce temps, la 
régénération se poursuivra et permettra une diversification progressive des classes dʼâge, 
la distribution idéale étant : énormément de jeunes pousses, beaucoup  de jeunes arbres, 
moins dʼarbres adultes et finalement quelques très gros sujets. Il existe une alternative, 
théorisée par Jacques Hazera et Didier Müller, et destinée à des sylviculteurs landais trop 
habitués à la gestion par coupe rase pour lʼabandonner dʼun coup. Il sʼagit dʼune gestion 
en futaie régulière mais avec chevauchement des génération, la régénération étant 
relancée sous les pins adultes à la 45e année. Ceux ci sont finalement coupés à 60 ans, 
alors que le jeune peuplement a une quinzaine dʼannées. Ce qui permet de conserver 
quelques principes essentiels tels que la régénération naturelle, lʼéducation des jeunes 
pins et la coupe des plus beaux sujets à un âge respectable. 
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Diversité des essences

! La ligniculture landaise est une monoculture. La maximisation des rendements 
dʼune parcelle passe par la minimisation, voire la suppression totale, de la diversité, au 
profit du seul pin maritime. Les feuillus, cʼest de la place en moins pour le pin maritime, de 
plus ils gênent les engins lors des travaux forestiers, labour, éclaircies, coupe finale. 
Dʼautre part, cette exigence de rendement est associée à une croyance fort répandue, à 
propos des capacités du sol landais.

«Ici nous sommes au coeur du massif, on est le triangle à lʼintérieur du triangle. Cʼest du sable, 

globalement humide, de petite qualité, où rien rien rien dʼautre ne vient que le pin maritime. 

Rien dʼautre.»

Michel Boyau (entretien)

! En réalité, cʼest généralement lʼintérêt économique des autres essences qui est nié, 
plus que leur capacité à pousser sur le sol landais. Les feuillus sont dʼailleurs appréciés 
des sylviculteurs même les moins critiques envers la ligniculture. Ils conservent 
généralement les chênes en bord de fossé, et se réservent des parcelles «dʼagrément», 
aux essences mélangés, pour les ballades, la chasse, les champignons. Mais le principe 
est celui dʼune séparation stricte.

! Les tenants de la sylviculture naturelle eux sont favorables au mélange des 
essences. On peut même dire que cʼest lʼun des principaux marqueurs de cette 
sylviculture, le plus visible en tout cas. Plusieurs arguments sont invoqués mais en général 
cʼest lʼaspect utilitaire qui prime : le mélange des essences rend la forêt moins vulnérable 
aux problèmes sanitaires.

«Un arbre ne pousse pas tout seul, il a besoin dʼêtre accompagné dʼautres essences. Ça le 

fragilise. Donc si on ne change pas notre façon de reboiser on aura des problèmes sanitaires, 

cʼest sûr. Cʼest même étonnant quʼil nʼy en ait pas eu avant, mais peut être parce quʼavant il y 

avait dʼavantage de diversité.»

Vincent Spagnolini (entretien)
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! Lʼaspect paysager est également souvent pris en compte. Le mélange dʼessences 
rendrait la forêt plus accueillante au visiteur, et renforcerait sa multi fonctionnalité. Le mot 
nʼest pas prononcé, mais lʼidée est bien présente.

3. Deux modèles aux origines discutées

! Comment les sylviculteurs rencontrés expliquent lʼexistence de ces deux modèles? 
Certes, nous venons de le dire, ils sont dans lʼensemble pragmatiques et ne raisonnent 
pas en termes de modèles théoriques cohérents. Mais chacun propose une explication de 
telle ou telle pratique, que ce soient les siennes ou celles quʼil dénonce. On peut tenter de 
faire la synthèse de ces discours sur les origines.

! Les pratiques correspondant au premier modèle, celui de la ligniculture, sont 
justifiées par leurs partisans par les idées de progrès, de modernité. 

«Autrefois la forêt cʼétait un endroit de chasse etc... Mais la forêt utilisable, je nʼai pas le mot 

là... cʼest entré dans les moeurs pour les Landes maintenant, il faut que ça soit une forêt 

industrielle, on a fait passer dʼune gestion artisanale à une gestion industrielle, cʼest un progrès 

considérable». 

André Bordes-Vidal (entretien)

! Des techniques comme le labour ou la sélection génétique sont considérées 
comme étant lʼapplication logique des avancées techniques et scientifiques visant une 
meilleure productivité, ce qui est lʼobjectif à atteindre. Les supporters de la ligniculture 
soulignent également lʼimportance du couplage forêt/industrie et du devoir moral quʼil 
implique pour le sylviculteur, en lien avec les fameux 34 000 emplois que mobilise la 
filière. 

! Les détracteurs de la ligniculture, eux, ne contestent pas ce premier niveau 
dʼanalyse, mais tentent dʼaller plus loin. Ils remettent en question le primat accordé à 
lʼamélioration de la productivité, et en dénoncent les justifications cachées, réelles. La 
recherche de la plus grande productivité résulterait du rapport de force favorable aux 
industriels, et en particulier aux papetiers, qui aurait permis à ces derniers dʼinfléchir les 
pratiques de sylviculture dans un sens qui leur serait plus favorable. Les besoins des 
papetiers se limitant au bois de trituration, mais en grande quantité, ces derniers auraient 
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donc favorisé les pratiques visant la quantité au détriment de la qualité. Le constat est 
donc partagé dʼune influence des industriels sur la gestion des parcelles, simplement 
celle-ci est acceptée, avec enthousiasme ou avec fatalité, par certains, tandis que dʼautres 
la dénoncent et la refusent au nom des intérêts bafoués du propriétaire lui même, sur le 
dos duquel sʼenrichirait la filière. 

«Ce qui guide de toute façon lʼavenir de la forêt, de nʼimporte quelle forêt je dirais, cʼest le 

marché. Donc ce sont les industriels qui sont aux commandes, il nʼy a pas de secret. Lʼindustriel 

si il dit moi un petit bois comme ça je vous lʼachète à un prix intéressant, le sylviculteur il va le 

couper à cet âge là. Si au contraire quelquʼun dit tiens moi des bois qui sont gros comme ça, 

qui ont 100 ans, ça mʼintéresse, et je les paie tant, alors ok...»

Un sylviculteur de Captieux.

«Ils font la pluie et le beau temps, les papetiers.»

Vincent Spagnolini (entretien)

«De toute façon ça cʼest le problème du massif, là le massif il a vécu pendant 50 ans sous la 

coupe des papetiers, donc effectivement ça cʼest le problème de base. Au lieu de privilégier la 

qualité du bois dʼoeuvre on a dévalorisé la forêt pour que la forêt soit au service de lʼindustrie.»

Stéphanie Lafitte (entretien)

«Donc là, cʼest le poids de Smurfit, qui domine un peu tout ça. On oriente vers une production 

de bois rapide, pour avoir de la cellulose, pour faire du bois. À des coûts... Enfin, on est 

fournisseurs de matière première quoi. En quantité, pas de qualité on sʼen fout, il faut de la 

quantité. Et finalement ça paie pas quoi. En sachant bien que le marché de la pâte à papier 

cʼest quelque chose dʼinternational. Demain, Smurfit sʼen va, on fait quoi de nos pins de 10 ans 

à moitié tordus? On peut rien faire dʼautre quoi.»

Bernard Larfargue (entretien)

! Outre cette explication par lʼinfluence extérieure des industriels, on retrouve parfois 
lʼidée que le développement de la mécanique a précédé et entrainé le développement des 
travaux forestiers, idée qui rappelle les travaux de Jacques Ellul sur la technique. «Il nʼy a 
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plus de pilote1», disait celui pour qui le développement de la technique échappe 
totalement au contrôle humain. 

«Il serait naïf de croire que cette pratique n'est pas liée à la mécanisation.» 
«Le labour est  devenu de plus en plus profond à mesure que les tracteurs devenaient  de plus 
en plus puissants.»
«Pour résumer : le tracteur ne libère pas du tout le forestier, mais il l'asservit au contraire !»

Jacques Hazera, débat sur le labour. 

! Les pratiques correspondant au second modèle sont beaucoup plus récentes, en 
tout cas sur le massif. Leurs partisans expliquent fréquemment se sentir proches de la 
nature et sensibles aux questions environnementales, mais tous semblent avoir eu un 
déclic consécutif aux tempêtes qui ont dévasté le massif. Il sʼagit donc selon eux dʼune 
nécessaire adaptation au nouveau contexte, aussi bien environnemental, climatique, 
quʼéconomique. On retrouve là encore lʼidée de nécessité : leur système serait le seul à 
même de garantir au propriétaire forestier un revenu décent et pérenne, et à lʼécosystème 
un équilibre essentiel à sa durabilité, les deux étant bien évidemment liés. 
!
! Les détracteurs invoquent volontiers lʼidée de mode pour expliquer lʼémergence de 
ces pratiques concurrentes. Cʼest la pression de la société civile, majoritairement citadine, 
souffrant dʼun déficit de verdure, qui a une certaine vision de la nature, une vision 
mythifiée, fausse, à laquelle viennent se greffer des «multinationales écologistes» 
assoiffées de pouvoir. Les forestiers cédant à cette pression sont qualifiés de «zélés» et 
de «conformistes» (Jean-Louis Martres, De la faiblesse des forêts cultivées). 

! Le même schéma se retrouve donc des deux côté : les partisans invoquent la 
nécessité de leur modèle, ses détracteurs en soulignent au contraire la contingence. Ce 
nʼest pas sans rappeler dʼautres débats politico économiques, à propos du capitalisme ou 
de la mondialisation par exemple. Et comme dans ces domaines, la tentation existe de 
céder à la théorie du complot, manière dʼexpliquer par des causes simples et fantasmées 
des phénomènes complexes.
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B La rencontre des types idéaux entre confrontation et hybridation 

! Cette question des origines permet de souligner le conflit généré par la 
confrontation de ces deux modèles. Radicalement opposés, il nʼest pas surprenant que 
leurs partisans respectifs se livrent bataille à coups dʼarguments et de petites piques dont 
lʼenjeu est la captation de nouveaux adeptes. Mais les modèles que nous venons de 
décrire ne sont pas toujours appliqués à la lettre, ils le sont même rarement. Un type idéal, 
selon Max Weber, est une utopie. Il sʼagit dʼun modèle parfait, pur, dʼune cohérence 
parfaite. La réalité est toujours nuancée et sʼapprécie en fonction de son écart au modèle.. 
Les sylviculteurs landais, en tout cas ceux que nous avons rencontrés, sont relativement 
pragmatiques. Ils ne raisonnent pas en terme de modèle théorique, et sont plus enclins à 
adapter leur gestion par touches successives, même si certains sont capables de sauts 
qualitatifs spectaculaires. En tout cas, rares sont ceux qui défendent le modèle dans son 
intégralité et ce manque de «définition» du clivage fait de la grande majorité des 
sylviculteurs des indécis à convaincre plutôt que des adversaires. 

1. Des modèles objets de débats passionnés

! Les deux modèles que nous venons de décrire sʼopposent en tous points. Les 
sylviculteurs les plus impliqués dʼun côté ou de lʼautre sʼengagent dans une véritable 
bataille des idées qui nʼest pas frontale mais se déroule généralement par publications 
interposées. Le débat, parfois vif, se cristallise particulièrement autour de questions 
précises comme lʼopportunité du labour, du mélange des essences ou des subventions. Il 
peut être intéressant de dire deux mot sur les stratégies employées pour emporter 
lʼadhésion. 

La diversification des essences

% «Le pin maritime est trop  monospécifique sur le massif landais, il est trop  isolé. Un arbre 

ne pousse pas tout seul, il a besoin dʼêtre accompagné dʼautres essences.»

Vincent Spagnolini (entretien)
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% «  On vous explique, faut ne plus faire cette monoculture stupide. Il ne faut plus. Eh bien 

le stupide, cʼest celui qui dit une chose pareille.

Michel Boyau (entretien)

! La question de la diversification des essences est particulièrement sensible parce 
quʼelle touche au paysage, au visible. Elle touche non seulement les sylviculteurs, mais 
également les usagers de la forêt, chasseurs, promeneurs, avec qui les propriétaires 
entretiennent des rapports parfois compliqués. La presse régionale sʼest fait à de 
nombreuses occasions lʼécho de ce débat, signe quʼil passionne au delà du microcosme 
forestier. «Vive la forêt mélangée» titrait ainsi Sud Ouest le 8 mars 2010, rendant compte 
des travaux dʼHervé Jactel, chercheur à lʼINRA. Dans la Dépêche du Midi, un article, 
«Lʼautre mort de la forêt», consacrée à la menace des scolytes, fait état des interrogations 
des sylviculteurs :

«  j'avais décidé de replanter et pas que du pin, afin de redonner vie à la forêt avec du chêne et 

d'autres essences, pour sortir de cette logique productiviste qui nuit à l'intérêt écologique des 

Landes et appauvrit toujours plus le sol, explique Marie-Louise.»

«Mais, au fait, «  de quelle forêt des Landes parle-t-on ? »  interpelle finalement Pierre Darmanté, 

administrateur de l'ONF et président de l'association des communes forestières. Pour qui le 

scolyte «  bien connu depuis les années 60 », révèle surtout la vulnérabilité d'une monoculture 

du pin ayant atteint ses limites : « cela doit forcément réinterroger le modèle actuel de la forêt 

industrielle : l'avenir passera par la diversité des espèces replantées. » conclut-il.»

Dépêche du Midi, 24 août 2010

! Dans le camp dʼen face, on souligne le risque que fait peser une éventuelle 
diversification des essences sur la disponibilité de la ressource en pins, déjà sérieusement 
compromise après Martin, Klaus et les parasites. Il sʼagit de préserver une filière dont les 
revenus dépassent ceux du secteur viticole et qui emploie environ 34 000 personnes. En 
cas de pénurie, le chômage technique puis le chômage tout court serait à craindre. Le rôle 
bénéfique de la présence de feuillus pour la santé des forêts nʼest pas entièrement nié, 
mais on souligne le caractère très technique de cette question, et les importantes lacunes 
dans la compréhension du phénomène. La diversification des essence est envisagée à la 
marge, mais il sʼagit surtout dʼune conservation des haies et des îlots existants. 
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«Tout ce quʼon sait aujourdʼhui, ça a été clairement établi par la recherche, cʼest 

quʼeffectivement le maintient de ces ripisylves, et de quelques îlots feuillus en mélange avec de 

grandes masses de pins, contribue à obtenir une meilleure résistance phytosanitaire de 

lʼensemble des boisements de pins. Cʼest ça qui est établi aujourdʼhui»

«  Dʼautre part, je crois quʼil faut être réaliste, entre nous on en discute souvent, on aura une 

fraction infime du territoire reboisé qui sera consacré à des clauses biodiversité, ne vous 

imaginez pas quʼon va avoir 30% des boisements qui seront concernés par ça.»

«Cʼest une petite réflexion mais qui est très technique effectivement parce quʼon est dans un 

domaine quʼon connait mal, cʼest les plantations de feuillus, cʼest les enrichissements, cʼest des 

choses qui sont plus délicates dans des terrains de landes qui sont ingrats.»

Yves Lesgourgues, intervention lors de la tournée forestière du GPF de la Grande Lande, 

Les travaux préparatoires

! Le labour est considéré comme un des trois piliers de la ligniculture avec la 
fertilisation et lʼamélioration génétique. En pratique, il est supposé optimiser la croissance 
du jeune pin, en facilitant la croissance des racines à la recherche de nutriments. On 
estime également quʼil améliore la stabilité de lʼarbre lors des tempêtes puisque celui-ci 
est mieux enraciné. Ses détracteurs sont critiques vis à vis de ces deux arguments. Nous 
lʼavons vu, ils contestent lʼaccélération provoquée de la croissance de lʼarbre dans ces 
jeunes années pour des raisons de qualité du bois. De plus, ils réfutent carrément lʼidée 
que le labour faciliterait lʼancrage de lʼarbre dans le sol. Au contraire, on nous a répété de 
nombreuses fois que, lors de la dernière tempête, cʼétaient les arbres qui avaient été 
plantés sur sol labouré qui étaient le plus tombés. 

! Le labour a fait lʼobjet dʼun débat au cours de lʼannée 2010. Un appel de Jacques 
Hazera lancé sur divers sites internet et publications locales, visait à récolter des opinions 
de sylviculteurs et de techniciens et notamment de ceux favorables au labour. Cet appel a 
donné lieu à de nombreux échanges dont lʼintégralité fut rendue publique. On y trouve 
lʼavis de nombreuses personnes étrangères à la sylviculture mais également celui de 
forestiers compétents, de chercheurs, de techniciens... La principale leçon à tirer de ce 
débat, cʼest que les arguments techniques sur les qualités ou les défauts supposés du 
labour se fondent pour la plupart sur lʼobservation, lʼexpérience. Les résultats de la 
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recherche sont rarement mobilisés, ce quʼon peut expliquer par le manque de travaux 
scientifiques sur le sujet. Mais malgré lʼabsence de preuves irréfutables, le débat est 
passionné et les convictions sont profondes. 

«Il y a un faux débat aujourdʼhui qui est de dire «il faut pas travailler le sol profondément». Cʼest 

complètement aberrant, complètement aberrant comme réflexion. Parce que au contraire, moi 

ma conviction cʼest quʼil faut travailler le sol le plus profondément possible au moment de 

lʼinstallation des arbres, avant lʼinstallation des arbres.»

Patrick Lespès (entretien)

! La critique du labour quitte parfois la sphère technique pour sʼattaquer à dʼautres 
aspects : son coût, lʼemploi de tracteurs puissants quʼil nécessite. Ces arguments viennent 
se surajouter aux considérations techniques, et bien souvent aboutissent à lʼidée selon 
laquelle le développement du travail du sol aurait des raisons implicites, inavouées, 
cachées : justifier lʼachat de tracteurs surpuissants par les entreprises de travaux 
forestiers et les coopératives, «faire tourner les affaires», flatter le propriétaire. Arguments 
pas plus fondés scientifiquement que les premiers, mais qui semblent relativement 
répandus. Dans ce domaine encore, cʼest convictions contre convictions.

Les subventions

"
! Tous les sylviculteurs rencontrés ont déposé un dossier de subventions. Il y  a deux 
sortes dʼaides, les deux étant complémentaires. Dʼabord une aide au nettoyage des 
parcelles, puis une aide au reboisement. Les modalités dʼobtention de ces aides sont 
fixées par arrêtés préfectoraux. Le contenu de ces arrêtés fait polémique. Une partie des 
sylviculteurs ainsi que les cadres du syndicat semblent relativement satisfaits, même sʼils 
regrettent lʼabsence dʼune réelle prime de dédommagement pour le manque à gagner 
causé par les tempêtes. Il sʼagit des partisans de la ligniculture. De lʼautre côté, les 
modalités de nettoyage et de reboisement sont vivement critiquées et lʼorigine même des 
dispositions contenues dans les arrêtés fait polémique. 
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% «  Sʼil y avait pas eu de subventions, moi je nʼaurais pas reboisé, ça cʼest sûr. Ça cʼest 

clair, jʼallais pas investir encore 1000 euros par hectares, pourquoi, je sais pas. Que jʼaurais 

jamais récupérés.»

Jean-Claude Dupouy (entretien)

% «  Cʼest parce quʼil y a des entreprises quʼil y a des subventions. Cʼest parce que des 

entreprises le font, quʼelles ont des tracteurs et des salariés, et quʼelles pèsent un poids 

économique énorme, que les subventions on été faites dans ce sens pour que les entreprises 

puissent faire tourner leur matériel et leurs salariés.»

%

% «  Ce qui aurait pu être salutaire cʼest lʼabsence de subventions. Là je pense quʼil y a les 

petits propriétaires, ceux qui nʼont pas accès aux aides parce quʼils ont des propriétés trop 

petites, moins de 4 ha, eux ils seront découragés, ils vont pas faire grand chose, et leur forêt va 

se re-établir spontanément de façon plus équilibrée, des mélanges feuillus ; si ils prennent la 

peine dans 5, 10, 15 ans de rentrer un peu dans leur forêt, faire des cloisonnements, un peu 

dʼéclaircie, choisir les jolis arbres, peut être que les autres... ça peut faire école.»

Jacques Hazera (entretien)

Convaincre

! Lʼenjeu de ces débats est de convaincre un maximum de personnes que le modèle 
soutenu est le seul souhaitable, et ce dans lʼintérêt du sylviculteur, de la filière dans son 
ensemble, ou de lʼécosystème. 

! Les moyens mis en oeuvre par les deux camps ne sont pas équilibrés, ce qui 
semble logique. Le modèle de la ligniculture est le modèle historique du massif, autour de 
lui sʼest construite une filière fortement organisée. Si les pratiques quʼelle promeut sont 
déjà très largement majoritaires dans les Landes de Gascogne, les organismes de 
représentation  des sylviculteurs tels le Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest ou la 
CAFSA ne ratent pas une occasion dʼen faire la promotion et de diffuser des 
argumentaires qui ne sont dʼailleurs pas uniquement destinés aux professionnels. Les 
fréquentes prises de paroles publiques de leurs dirigeants, les bulletins dʼinformation 
comme Forêt de Gascogne pour le syndicat ou Trait DʼUnion pour la CAFSA, les 
brochures ou publications diverses, sont autant dʼoccasion de rappeler que la ligniculture 
moderne est lʼaboutissement de plusieurs décennies de perfectionnement des techniques, 
quʼelle représente un progrès économique considérable, et que les discours critiques et 
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les remises en questions du système sont dangereux. Cependant, il nʼest jamais fait 
explicitement mention de Pro Silva ni même de la sylviculture proche de la nature, ce qui 
est une stratégie de conservation: le dominant a tout intérêt à ignorer son adversaire plus 
faible parce que le mentionner même pour le critiquer revient à lui donner une exposition 
quʼil nʼaurait pas autrement. 

! En face, on ne dispose pas dʼun appareil aussi puissant. Le principal acteur de la 
promotion du second modèle est Jacques Hazera, expert forestier et sylviculteur à 
Hostens, que nous avons rencontré et cité plusieurs fois dans les pages qui précèdent. 
Les principaux outils dont il dispose sont un blog1  régulièrement alimenté en fiches 
dʼinformation sur la «sylviculture naturelle et continue», ainsi que lʼorganisation de visites 
de ses parcelles, notamment par lʼintermédiaire de lʼassociation Pro Silva, association 
internationale dont il est par ailleurs vice-président de la section française. Son travail 
dʼexpert forestier est également un outil de promotion puisquʼil est amené à pratiquer chez 
les autres la sylviculture quʼil soutient. Un article publié dans la revue Forêt Wallonne 
détaille un peu la stratégie de Pro Silva dans les Landes. Si lʼassociation propose déjà un 
modèle de sylviculture cohérent et prêt à lʼemploi, celui-ci nʼétait pas adapté à la réalité 
des Landes où les pratiques de la ligniculture et en particulier la coupe rase sont 
profondément entrées dans les moeurs. Il sʼagissait donc en premier lieu dʼélaborer un 
modèle alternatif, plus conforme à la «tradition» landaise tout en gardant autant que 
possible intact lʼesprit de la sylviculture proche de la nature. Cʼest ainsi quʼest née la 
sylviculture naturelle et continue, élaborée par Jacques Hazera et Didier Müller, ancien 
vice-président de Pro Silva France et expert forestier. En réalité, la stratégie de Pro Silva 
dans les Landes consiste surtout à se faire connaître de quelques sylviculteurs influents et 
dʼattendre que les faits leur donne raison. 

«Les itinéraires que nous préconisons permettront aux propriétaires landais de retirer de 

meilleurs bénéfices de leur forêt, en évitant dʼy prendre des risques importants. Dès que 

quelques sylviculteurs influents auront compris cela, et quʼils lʼauront expérimenté, ils 

deviendront nos meilleurs porte-parole et ils déclencheront à coup  sûr une recrudescence 

dʼintérêt. Les ouragans ont joué en notre faveur pour nous rendre visibles ; aujourdʼhui, pour 

faire des émules, cʼest la durée qui est notre alliée.»

Didier Müller et Jacques Hazera, Klaus et Pro Silva dans les Landes, in Forêt Wallonne n°105 - 

mars/avril 2010
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! Dans les deux camps il sʼagit donc de convaincre. Pour cela, comme nous lʼavons 
déjà dit, cʼest souvent le bon sens, la logique, qui sont invoqués. Les résultats de la 
recherche scientifique sont également mobilisés à lʼoccasion. 

«Tout ce quʼon sait aujourdʼhui, ça a été clairement établi par la recherche cʼest 

quʼeffectivement le maintient de ces ripisylves, et de quelques îlots feuillus qui sont en mélange 

avec de grandes masses de pins contribue à obtenir un meilleur état phytosanitaire, une 

meilleure résistance phytosanitaire de lʼensemble des boisements de pins. Cʼest ça, ce qui est 

établi aujourdʼhui. Bon ça va pas beaucoup  plus loin, économiquement. Outre lʼaspect 

esthétique que vous pouvez aimer, mais ça se chiffre pas, malheureusement aujourdʼhui ça se 

valorise pas.»

mais : 

«Je crois quʼil faut être réaliste, entre nous on en discute souvent, on aura une fraction infime 

du territoire reboisé qui sera consacré à des clauses biodiversité».

Yves Lesgourgues, intervention lors de la tournée forestière du 8/07/2011 du GPF de la Grande 

Lande

"

2. Une ligne de démarcation floue et mouvante.

! De la même manière quʼun régime politique nʼest jamais basé uniquement sur un 
mode de domination charismatique ou légal-rationnel, aucun des sylviculteurs rencontrés  
ne se réclame en totalité de lʼun ou de lʼautre des deux modèles. 

! Le «sylviculteur landais» pris en tant quʼabstraction est souvent qualifié de 
conservateur, il aurait lʼinstinct grégaire et ne sʼintéresserait que de loin à la forêt. Cʼest 
dʼailleurs une constante dans le discours des personnes que nous avons rencontré, à une 
exception près, mais qui est compréhensible. Il est constamment rappelé, à tort ou à 
raison, que le drame de cette forêt est quʼelle est possédée pour une bonne partie par des 
personnes étrangères au massif, qui «ne savent même pas où se trouvent leurs 
parcelles» et se font livrer une forêt «clé en main» par des entreprises de gestion. Les 
landais nʼauraient pas de vraie culture forestière, la forêt étant ici trop récente et pas 
encore réellement comprise. Ce qui expliquerait par exemple pourquoi la fonction dʼexpert 
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forestier est assurée par les géomètres (et nous avons effectivement rencontré plusieurs 
géomètres-experts forestiers), ou pourquoi le modèle dominant de gestion serait calqué 
sur lʼagriculture. 

! Il resterait à entreprendre une étude quantitative sur la question mais le ressenti de 
notre enquête, basée essentiellement sur la parole dʼune quinzaine de sylviculteurs 
interviewés au gré des opportunités, est que le pragmatisme est loin dʼêtre absent dans ce 
pays. Pour preuve : nous nʼavons pas rencontré deux personnes pratiquant exactement la 
même gestion. Cʼest là que la méthode idéal-typique sʼavère intéressante parce quʼelle 
permet dʼétablir une comparaison entre les cas réels en fonction de leur écart au modèle. 
Il resterait là à entreprendre une étude quantitative pour estimer lʼampleur des 
phénomènes. Toujours est-il quʼau sein de notre panel de sylviculteurs, lʼouverture à 
lʼexpérimentation est un caractère majoritaire, ce que nous avons pu apprécier dʼabord 
dans la description de la gestion réalisée, et dʼautre part dans des considérations plus 
spéculatives.

 Mélanges et expérimentations. 

! Un sylviculteur peut mettre en oeuvre plusieurs techniques différentes. Chez André 
Bordes-Vidal par exemple, à Luxey, entre les lieux-dits Couraou et Poutiche, des 
peuplements de chênes régénérés naturellement côtoient les classiques parcelles de pins 
plantés en ligne, selon une répartition en damier. Il sʼagit en lʼoccurrence de préserver le 
patrimoine, et de développer un cadre accueillant pour les touristes logeant sur lʼairial 
voisin. Une autre explication fréquemment invoquée : les subventions. Les parcelles à 
reboiser dans les Landes sont de deux sortes. Les parcelles éligibles aux subventions 
nettoyage et reconstitution, cʼest à dire touchées par les tempêtes ou les attaques de 
scolytes, et celles qui sont abattues dans le cadre dʼune exploitation planifiée. Dans le 
premier cas, les subventions influencent les sylviculteurs dans leurs choix en direction de 
la ligniculture traditionnelle. 

«Dans le cadre des tempêtes oui je replante parce que cʼest la subvention la plus haute, la plus 

forte.»

Bernard Rablade (entretien)
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! LʼEtat, en effet, autorise une large palette dʼoptions techniques dans le cadre de 
lʼarrêté Reconstitution, conformément aux préconisations du rapport Reconstitution du 
ministère de lʼagriculture1. Cependant, la subvention est forfaitaire. Il ne sʼagit pas dʼun 
remboursement sur présentation des factures, le propriétaire perçoit une somme 
déterminée à lʼavance, en fonction du type de reconstitution choisi. Il paie lui même les 
travaux. Ce qui signifie que si ces travaux coûtent moins cher que la subvention, il 
empoche la différence. La stratégie consiste donc pour le sylviculteur, qui nʼa pas perçu 
dʼindemnisation pour le manque à gagner, à choisir lʼoption technique qui laisse espérer la 
plus grande différence entre le coût réel et la somme versée par lʼEtat. Voilà pourquoi un 
certain nombre de sylviculteurs choisissent, malgré leur préférence pour une sylviculture 
plus naturelle, de suivre les préceptes de la ligniculture. Ce qui les contraint plus ou moins 
à suivre un itinéraire de ce type jusquʼau bout. Sur les parcelles exploitées normalement 
en revanche, pas de subvention. Le propriétaire peut laisser libre court à ses orientations 
réelles, laisser la nature repartir dʼelle même, se contenter de débroussailler au préalable, 
etc. Voilà pourquoi un même propriétaire peut pratiquer deux gestions opposées. 

! Un propriétaire peut aussi chercher à atténuer le modèle productiviste, ou le 
modèle «naturel» dʼailleurs. La sylviculture «naturelle et continue» de Jacques Hazera 
nʼest quʼune atténuation du modèle «proche de la nature», dont il garde tout de même 
lʼesprit. Dans ce cas, lʼatténuation sert à rassurer : on garde le système de coupe rase car 
la gestion irrégulière, cʼest «le Grand Satan2». Dʼautres sylviculteurs au contraire, rejettent 
le tout productiviste parce quʼils y  voient un danger pour la santé, la stabilité, la durabilité 
des peuplements. Ils adaptent leur sylviculture en y  introduisant certaines pratiques quʼils 
estiment plus «naturelles» : semis en ligne au lieu de plantation, réduction voire 
suppression du labour, incorporation de feuillus au sein même des peuplements de pin 
maritime et non plus seulement en lisière, en bordure de fossés, en îlot isolé. 

! Malgré cette hybridation des modèles, une forte ligne de démarcation subsiste : la 
régénération naturelle. Cʼest le recours à cette méthode (dans la mesure du possible), ou 
sa prohibition, qui va faire pencher la balance dʼun côté ou de lʼautre. Avec régénération 
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naturelle, peu de frais sont engagés à lʼinstallation du peuplement, un itinéraire de type 
sylviculture naturelle peut être mis en place. Sans régénération naturelle, le reboisement 
nécessite des frais beaucoup plus importants, et suppose des densités de démarrage plus 
faibles incompatibles avec cette sylviculture. Mais là encore, il est possible quʼun 
sylviculteur change de méthode suivant la parcelle... Voilà pourquoi toute étude sérieuse 
sur lʼavenir du massif ne peut faire lʼéconomie dʼune enquête sociologique, auprès des 
sylviculteurs!

Des lignes qui bougent

! La ligniculture est très largement majoritaire dans le massif : les peuplements purs 
de pin maritime y représentent 90% des forêts de production1 . Son histoire depuis les 
années 60, nous la connaissons essentiellement par ceux qui en font la promotion et qui 
sont donc prompts à en taire les critiques. Mais il semble quʼelle nʼa pas vraiment 
rencontré dʼopposition de la part de sylviculteurs, jusquʼà la tempête de 1999. 

«On était confiant à lʼépoque quand même, puisquʼon faisait de lʼélagage, il y avait des aides 

pour ça, on pensait faire de la belle forêt.»

«  Puis lʼouragan Martin est arrivé, jʼai compris que je pouvais pas continuer, avec moins 

dʼarbres, alors que déjà les revenus étaient... Jʼai commencé à réfléchir à un autre façon 

dʼaborder la foresterie.»

Jacques Hazera (entretien)

! Historiquement, on peut dire que la rupture a été la tempête de 2009. Lʼassociation 
Pro Silva existe depuis 1989, mais son implantation dans cette région, de culture 
totalement différente, est récente. Les sylviculteurs de notre étude, beaucoup  dʼentre eux 
en tout cas, nous ont fait part des interrogations que leur avaient inspiré les deux 
ouragans qui ont dévasté le massif. Martin dʼabord, en 1999, pour les propriétaires 
girondins, Klaus ensuite, dix ans plus tard, pour tout le monde. En octobre 2009 a été 
organisée une première journée dʼétude sur la propriété de Jacques Hazera pour 
présenter la «sylviculture naturelle et continue». Environ 80 personnes ont fait le 
déplacement, de profil varié (administration forestière, propriétaires, gestionnaires, 
transformateurs, entrepreneurs de travaux forestiers, chercheurs, enseignants agricoles 
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ou forestiers, experts, ébénistes, fustier, techniciens, conseillers, etc). Des visites des 
parcelles de démonstration sont régulièrement organisées, et la section landaise de Pro 
Silva semble prendre de lʼimportance.

«Pendant ce temps, un peu partout, nos idées progressent fièrement. Nous avançons en terrain 

miné, mais dʼun très bon pas pourtant. Au fur et à mesure de cette progression, nous 

rencontrons de plus en plus de sylviculteurs qui, bien que trop  isolés pour aboutir, mènent de 

leur côté une réflexion assez semblable à la nôtre. On croirait parfois un essaim dʼabeilles qui 

vient dʼélire sa nouvelle ruche et qui rejoint sa reine : un mouvement dʼensemble, un flux 

continu. Cʼest pas moins de cent onze personnes qui se sont déplacées chez Jacques Hazera 

lors des « Journées Pro Silva », curieuses de cette «  sylviculture naturelle et continue ». Bien 

au-delà des seuls membres de Pro Silva, nous avions invité beaucoup  de forestiers et, malgré 

les consignes lancées par le Donjon, la réponse a été à la hauteur de nos attentes.»

Jacques Hazera et Didier Müller, Klaus et Pro Silva dans les Landes, in Forêt Wallonne n°105 - 

mars/avril 2010

! Le Donjon dont il est question, cʼest le Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, 
auquel il est reproché un trop grand dogmatisme et une obstruction du débat. Pro Silva est 
ainsi totalement ignorée par les responsables syndicaux. Mais ces critiques dépassent 
largement le cercle somme toute assez restreint des membres de cette association. La 
manifestation la plus spectaculaire de cette évolution des mentalités fut la constitution 
dʼune liste dʼopposition lors des élections au CRPF Aquitaine de 2011. Le Centre Régional 
de la Propriété Forestière est un établissement public dont la mission est dʼassurer la 
vulgarisation et le développement forestiers, dʼagréer les plans simples de gestions, de 
proposer des itinéraires sylvicoles adaptés, et de prendre en charge une veille technique 
et économique générale. Il est géré par un conseil dʼadministration de 18 membres élus 
pour partie par un collège régional et, pour le plus gros, par des collège départementaux 
constitués de tous les propriétaires de plus de 4 hectares de forêt. Le collège des Landes 
élit 4 administrateurs. Or pour la première fois dans lʼhistoire du CRPF Aquitaine, une liste 
alternative sʼest présentée dans ce département face aux candidats soutenus par le 
syndicat des sylviculteurs. Un membre de cette liste a dʼailleurs été élu, à lʼissue dʼun 
scrutin il est vrai un peu brouillé par le nombre élevé de bulletins nuls. Mais même en 
comptant les bulletins nul, cette personne a été choisie par plus de 40% des votants1, ce 
qui est significatif. La profession de foi de cette liste alternative nous éclaire sur ses 
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motivations. Il sʼagissait en premier lieu dʼempêcher le secrétaire général du Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud Ouest de siéger au CA du CRPF afin de lutter contre la concentration 
des pouvoirs. Mais ce nʼest pas tout : 

«La forêt de Gascogne est dans un état très grave. Trop  de signes alarmants nous conduisent à 

nous interroger sur les nouvelles méthodes à adopter si nous voulons nous en sortir. Une 

sylviculture plus diversifiée est certainement nécessaire.»

Profession de foi de lʼalternative syndicale. Elections au CRPF Aquitaine 2011, collège des 

Landes. 

! Les notions de débat et de sylviculture diversifiée sont invoquées. On reconnait 
lʼexistence de «signes alarmants» appelant la réflexion sur de «nouvelles méthodes». 
Seul un vrai sondage permettrait de savoir pourquoi lʼon a voté pour les candidats de cette 
liste. Est-ce que cʼest pour barrer la route à un individu jugé illégitime? Est-ce que ce sont 
les propos sur les nouvelles méthodes qui ont séduit? Et si oui, dans quel sens ont été 
interprétées ces proposition dʼune imprécision remarquable? Difficile à dire, ce qui est sûr 
en tout cas, et qui ressort très bien de nos entretiens, cʼest que cette liste était perçue 
comme porteuse de changement et dʼouverture au débat ; et son succès relatif, qui 
dʼailleurs a surpris tout le monde, est un bon indicateur de tendance.

! Autre indice dʼune évolution dʼampleur conséquente, la gestion des parcelles ne 
bénéficiant pas de subventions. Nous lʼavons vu, les sylviculteurs sinistrés par la tempête 
bénéficient dʼune aide forfaitaire qui les incite indirectement à se relancer dans des 
itinéraires classiques. Cʼest du moins comme cela quʼeux-mêmes voient les choses. Ces 
subventions agissent donc en faveur de la conservation du modèle productiviste. Mais, 
parallèlement à ce travail de reboisement des parcelles sinistrées, la vie continue. Les 
parcelles ayant fait lʼobjet de coupes rases conformes aux prévisions des plans simples de 
gestion sont elles aussi à reboiser. Et dans ce cas, pas dʼaide. Le sylviculteur nʼest soumis 
à aucune influence, il est totalement libre de son choix. Or, ce que suggère notre enquête, 
cʼest quʼune part importante de ces travaux repose sur la régénération naturelle, pour des 
raisons économiques, conformément à la prédiction de Jacques Hazera. Cʼest en tout cas 
ce qui ressort de nos entretiens, et cela resterait à confirmer par une étude quantitative. 
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! Voici donc la sylviculture landaise telle que la décrivent les sylviculteurs landais 
dont nous avons recueilli les propos. Une sylviculture qui déploie une infinité de variantes 
à partir de deux pôles dont lʼimportance est inégale, mais tend plutôt, semble-t-il, vers 
lʼéquilibre. On pourrait très bien en rester là. Après tout, nous avons dressé un tableau 
rapide mais complet de la gestion forestière landaise, en y apportant une perspective 
dynamique. Nous avons bien répondu à la question de départ : quel regard portent les 
sylviculteurs landais sur la sylviculture landaise, et que veulent-ils? 

! Mais en relisant les retranscriptions de nos entretiens, il est apparu quʼà ce stade 
de lʼexposé, nous nʼavons pas fait dire au texte tout ce quʼil avait à dire. Au détour dʼune 
phrase, à la faveur dʼune remarque de portée plus générale, on imagine un second niveau 
dʼanalyse, plus profond. Il sʼagit des conceptions, des présupposés, des représentations, 
qui inspirent, qui dictent, qui fondent les choix dʼitinéraires techniques. Nous avons donc 
tenté de travailler les textes une seconde fois, en ne nous intéressant plus cette fois à la 
technique, mais aux idées qui se cachent derrière. Puisque nous avons dans la première 
partie dégagé deux types idéaux, nous allons essayer, dans la seconde, de respecter 
cette bipolarité, et dʼidentifier les deux systèmes de présupposés qui se cachent derrière. 
Nous verrons que ces derniers sʼapparentent à de véritables paradigmes, cohérents et 
englobants. Nous opérerons le même mouvement que dans la première partie, en 
simplifiant dʼabord le réel à lʼaide de modèles, pour mieux en saisir dans un second temps 
toute la complexité.!

60



Deuxième partie : Deux paradigmes 
concurrents

«La foresterie dʼinspiration technique, juridique ou politique a historiquement nié et refoulé les 

attributs symboliques et la charge émotionnelle générés par les forêts. Derrière des 

controverses et des débats prétendument techniques, on décèle pourtant des considérations 

philosophiques et esthétiques»

Benoit Boutefeu, La forêt comme un théâtre ou les conditions dʼune mise en scène réussie. 

«C'est un choix de société qu'il faut faire, voire même un choix de civilisation !»

Jacques Hazera, fiche «Le Débat». 

! Dans la première partie, nous avons présenté le clivage qui traverse la sylviculture 
landaise dans des termes techniques. Les deux types idéaux de sylviculture que nous 
avons décrits sont au premier abord assimilables à une somme dʼoptions techniques 
cohérentes. Dʼun côté, un modèle impliquant de nombreux travaux préalables et 
privilégiant la production rapide de matière ligneuse de qualité indifférente, destinée à la 
papeterie, aux chaudières et aux débouchés les moins nobles du bois dʼoeuvre. De 
lʼautre, un simple accompagnement de la nature, pour une production de bois de qualité. 
On décèle pourtant déjà, sous lʼaspect technique, certaines considérations plus élevées, 
dʼordre politique, philosophique, esthétique parfois. 

«La futaie régulière est à la fois un modèle économique, technique, esthétique et 

philosophique.»

Benoit Boutefeu, La forêt comme un théâtre ou les conditions dʼune mise en scène réussie. 

. 

! On pourrait appliquer cette remarque à la ligniculture qui nʼest quʼune futaie 
régulière artificialisée à lʼextrême, ou à la sylviculture proche de la nature qui sʼapparente 
elle à la futaie irrégulière. Le débat sur la sylviculture est bien plus vaste que de simples 
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questions de culture dʼarbres. Le sylviculteur nʼen a pas souvent, voire rarement 
conscience, mais dans les choix quʼil fait en tant que forestier on peut lire bien plus que de 
simples préférences pour telle ou telle option technique.

! Cette seconde partie visera à comprendre ce qui se cache derrière les choix de 
sylviculture. Nous tenterons de ne pas sur-interpréter le discours de nos interviewés, en 
restant le plus proche possible de la parole donnée, en se contentant de la synthétiser, 
tout en comblant les trous -mais prudemment- lorsque cela sera nécessaire. Notre tâche a 
tout de même été facilitée par lʼexistence de textes de portée théorique produits par 
certains acteurs de la forêt cultivée landaise, et en particulier par Jean-Louis Martres. 
Ancien professeur de science politique à lʼUniversité Bordeaux IV et fondateur du Centre 
dʼAnalyse Politique Comparée, de Géostratégie et de Relations Internationales 
(CAPCGRI), mais également propriétaire forestier et président du Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud Ouest durant de nombreuses années, M. Martres nʼa cessé tout au 
long de sa carrière de défendre une certaine conception de lʼhomme, de la nature et du 
lien qui unit les deux, conception qui fonde théoriquement la ligniculture pratiquée dans les 
Landes de Gascogne. Reconnaissant volontiers ses qualités intellectuelles, son talent 
oratoire et son acharnement à défendre un certain modèle de sylviculture, nombre de 
propriétaires landais, recevant tous les mois Forêt de Gascogne, la publication du 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest, ont été fortement influencés par ses idées. 

«Cʼétait un régal en plus de lʼentendre. Il était très intéressant et puis je pense quʼil était 

apprécié par tout le monde.»

Jean-Claude Dupouy (entretien)

«Il y avait un haut niveau intellectuel, on avait une chance inouïe dʼavoir un personnage comme 

ça.»

Michel Boyau (entretien)

«Avant les présidents cʼétaient des gens, des intellectuels comme M. Martres, qui avaient un 

niveau intellectuel peut être même supérieur quʼun préfet de région»

François Saugnac (entretien)
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! Nous avons ainsi la chance de disposer dʼarticles, à la prose baroque et 
vigoureuse, explicitant lʼarticulation entre les techniques de la ligniculture landaise et leurs 
présupposés philosophiques, ce qui nous facilite grandement la tâche. Dans une moindre 
mesure, on peut se féliciter de la foisonnante production littéraire de Pro Silva et en 
particulier de Jacques Hazera, qui sait lui aussi, à lʼoccasion, élever le débat. Ces sources 
écrites, ajoutées à nos entretiens, nous permettent de cerner les paradigmes qui sous 
tendent nos deux types idéaux de sylviculture. Comme paradigme, nous entendons «tout 
lʼensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux 
membres dʼun groupe donné1.» Les croyances, valeurs reconnues et techniques 
associées dans le discours à nos deux modèles forment bien deux ensembles cohérents 
et distincts -si toutefois nous restons dans le cadre idéal typique. Nous avons vu dans la 
première partie que les deux modèles de sylviculture avaient valeur de types idéaux, que 
la réalité était infiniment plus complexe, que ces deux modèles étaient panachés au gré 
des expérimentations. Cela signifie évidemment que les deux pensées que nous allons 
maintenant décrire coexistent dans lʼesprit de chaque forestier. Les entretiens que nous 
avons réalisé le prouvent, et nous étudieront cela dans un second temps. 

! Une remarque au préalable : il ne sʼagit pas dʼexpliquer lʼexistence de deux 
modèles sylvicoles par la concurrence entre deux vision du monde. Ce serait ignorer la 
complexité du réel, ignorer le rôle que peuvent jouer par exemple les structures 
économiques, ignorer quʼentre le monde réel et les représentations, le courant passe dans 
les deux sens. Cʼest un piège dans lequel nous nous efforçons de ne pas tomber. Il sʼagit 
simplement ici de donner les éléments de langage systématiquement associés à lʼun ou 
lʼautre des deux modèles et dont la portée dépasse la sphère de la sylviculture. Non pas 
dʼexpliquer, mais de montrer. 

A  Derrière un modèle de sylviculture, une pensée englobante. 

! Une analyse du corpus que nous avons constitué, fait à la fois de retranscriptions 
dʼentretiens et de documents écrits par les forestiers eux mêmes, permet donc de dégager 
deux grandes pensées englobantes, englobantes car dépassant le cadre forestier, qui 
sʼopposent en tout point et ont donc vocation à entrer en concurrence. Nous décrirons ces 
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deux paradigmes de manière logique. Le point de départ de notre exposé doit être le 
rapport la nature, parce que cʼest sur lui que semble reposer tout le reste : le rapport au 
temps, le choix de la qualité ou de la quantité et le rapport à lʼéconomie quʼil sous entend. 

1. La nature et lʼhomme. 

! Deux conceptions de la nature sʼopposent nettement dans le discours des acteurs 
de la sylviculture landaise. Parfois, celle-ci est décrite comme une force englobante quʼil 
convient dʼaccompagner, dʼaiguiller : « La sylviculture, cʼest simplement lʼaction modeste 
du bouvier avec son aiguillon, qui oriente un peu à droite, un peu à gauche, la force de 
ses bœufs. », explique Pascal Yvon1 , cité par un sylviculteur. Ailleurs, il est question au 
contraire dʼune nature produit de lʼesprit humain et donc soumise à son bon vouloir. Nous 
avons là les fondements philosophiques respectifs de la sylviculture proche de la nature, 
et de la ligniculture. Commençons par cette dernière. 

Cette nature qui n’existe pas (sans l’homme)

! Ce qui ressort très clairement du discours des partisans de la ligniculture, cʼest que 
sans lʼhomme, la nature nʼest rien :

«Car la nature n'existe pas sans l'homme, et si elle existait sans lui, elle ne présenterait aucun 

"intérêt".»

Jean-Louis Martres, De la faiblesse de la forêt cultivée

« On peut certes [...] tenter dʼimaginer un retour vers une Nature imaginaire. Cʼest à la mode, 

mais  est-ce raisonnable ? »

Jean Louis Martres, réaction à lʼémission Des Racines et des Lettres  sur la forêt des landes de 

Gascogne, Forêt de Gascogne  Juillet-Août 2010

! Pour paraphraser Protagoras, lʼhomme est donc la mesure de toute chose, et les 
tenants de cette conception se réclament dʼailleurs dʼun certain humanisme, humanisme 
maltraité aujourdʼhui selon eux par une société fascinée par lʼidée de Nature, mais nous y 
reviendrons. À partir de ce postulat, les idées sʼarticulent de manière logique. 

64

1 Auteur de Plaidoyer pour la forêt. Guide de gestion forestière. Lignes de Repères, 2010. 



! Premièrement, il est vain de chercher à retrouver un état naturel sauvage et primitif. 
Il ne sʼagit que dʼun mythe. Dʼune part, le processus dʼanthropisation est achevé depuis 
bien longtemps, au moins en ce qui concerne les région tempérées. Dʼautre part, cette 
humanisation des territoires est irréversible, et toute tentative de reconstruire des espaces 
naturels nʼaboutirait quʼà la création dʼespaces tout aussi artificiels et fatalement inutiles à 
lʼhomme parce que singeant une nature ne présentant «aucun intérêt». 

! Deuxièmement, la référence à la nature nʼétant pas pertinente, tout nʼest donc que 
culture. Lʼhomme se doit de déployer sa culture autour de lui, pour se fabriquer un 
environnement à partir du néant. 

! Troisièmement, appliquée à la forêt cette philosophie amène à introduire le concept 
de forêt cultivée, dont le massif des Landes de Gascogne est lʼarchétype. Cʼest une forêt 
artificielle, qui doit être gérée pour ne pas retomber dans le néant. 

«La forêt des Landes de Gascogne est un paysage aussi artificiel que celui de la vigne.»

Brochure La forêt des Landes de Gascogne, Société des propriétaires à Soorts-Hossegor

«Ce concept [la forêt cultivée] ne doit sa naissance qu'à la primature affichée en faveur de la 

forêt sauvage. En quelque sorte il en est le produit induit, afin de rappeler les règles de 

l'humanisme au niveau forestier.»

«Sans doute peut-on espérer, que nous finirions par expliquer à l'opinion qu'il n'y a des arbres 

que parce qu'il y a des hommes pour les cultiver !»

Jean-Louis Martres, De la faiblesse de la forêt cultivée.

! Logiquement, le concept de biodiversité, sʼil nʼest pas totalement nié, est interprété 
de manière singulière. Lʼhomme crée la biodiversité, et nʼa donc pas à sʼimposer des 
contraintes visant à la protéger. Il ferait là un dangereux contresens qui le mènerait à la 
«non gestion» et donc à la destruction de la forêt et au retour du désert landais. 

«La biodiversité n'est-elle pas menacée ? L'homme ne court-il pas à sa perte? Les vieux 

slogans malthusiens ressortent de leurs placards, même si les études les plus fines démontrent 

que la biodiversité croît en même temps que l'augmentation de la population et même s'il est 
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prouvé que l'homme crée tous les jours de la biodiversité. Le nombre considérable de variétés 

de tomates provient d'une seule souche américaine donnant des fruits minuscules et acides.»

Jean-Louis Martres, La gestion durable, mythe ou réalité?

«Je crois quʼil faut pas avoir de complexe du tout là dedans, au contraire. La sylviculture du pin 

maritime a enrichi considérablement la biodiversité de cette zone. Jʼai toujours avec moi une 

photo qui date de 1870, cʼest une photo qui a été prise entre Sabres et Solférino [la photo 

représente un paysage de landes désertiques]. Ça veut dire que la photo existait avant la forêt 

ici, dans ce pays. Donc il faut se rappeler de ce genre de petit détail»

Christian Pinaudeau, discours lors de la tournée forestière du GPF de la Grande Lande,  

8/07/2011

« On peut certes [...] tenter dʼimaginer un retour vers une Nature imaginaire. Cʼest à la mode, 

mais  est-ce raisonnable ? »

Jean-Louis Martres, lettre en réponse à lʼémission Des Racines et des Ailes  sur la forêt des 

Landes. 

! Lʼallusion au désert landais est omniprésente, cʼest une mise en garde contre les 
dangers dʼune sylviculture trop libre. On rappelle volontiers lʼétat de misère dans lequel se 
trouvaient les habitants de la grande lande à lʼépoque des bergers sur échasses et des 
champs de seigle et de millet, quitte à noircir quelque peu le tableau.

«Au milieu du siècle dernier encore, les Landes de Gascogne n'étaient que marécages ou 

sables. Seuls quelques troupeaux faméliques permettaient à une population misérable — la 

plus pauvre de France — de subsister difficilement.»

J. Pardé, Il y a cent ans... Le reboisement des Landes de Gascogne (Revue Forestière 

Française, 1957)

! On le comprendra aisément,  les «écologistes» sont les bêtes noires des tenants de 
la ligniculture, dans le discours à défaut de lʼêtre dans les faits. Non pas que les 
sylviculteurs soient réellement gênés dans leur activité par des militants qui ne disposent 
que de peu de leviers dʼaction. Mais il y a simplement une incompatibilité fondamentale 
entre lʼhumanisme tout particulier défendu par les premiers, et la protection de la nature 
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pratiquée par les seconds. Une certaine incompréhension également, doublée dʼune dose 
certaine de mauvaise foi. 

% «Ainsi définie, l'idéologie écologiste prête le flan à la critique: aristocratique et 

antidémocratique, animiste magique et anti-rationaliste, métaphysicienne et hostile à la société 

matérielle, tous ces thèmes doivent être combattus avec force. La forêt n'est pas le plus 

mauvais lieu pour lancer l'attaque, car celle-ci abrite les nouveaux dieux. Nous devons les 

combattre pour survivre, en prenant conscience des innombrables soutiens dont nous 

disposons. Le score électoral des partis écologistes montre parfaitement que la majorité ne se 

laisse pas tromper par ces artifices anti-humanistes. Aussi longtemps que l'homme désirera 

assurer sa prospérité matérielle, aussi longtemps nous disposerons d'appuis pour combattre les 

veaux d'or de "l'éco-idéologie".»

Jean-Louis Martres, De la faiblesse de la forêt cultivée

«Parce quʼun écologiste, pour moi, cʼest un incompétent, irresponsable, irresponsable, par 

contre au noeud de toutes les décisions mais irresponsables dans les décisions quʼils prennent, 

et en plus, non concernés. Parce que tous ces gens là ils nʼont pas un mètre carré, bien 

évidemment.»

Michel Boyau (entretien)

! Paradoxalement, les sylviculteurs y  compris les plus critiques envers lʼécologisme 
se voient eux même comme les premiers des écologistes, les M. Jourdain de lʼécologie 
qui la pratiquaient avant que ces idées deviennent populaires. Ce qui est relativement 
cohérent étant donné quʼils se perçoivent comme les créateurs et les protecteurs de leur 
milieu qui est entièrement «culturel» au même titre que les vignobles girondins. 

«Nous, nous étions écologistes sans le savoir, nous avons fait de lʼécologie comme monsieur 

Jourdain faisait de la prose. Cʼest inné.»

André Bordes-Vidal (entretien)

Accompagner la nature

! Prenons le cas de la sylviculture proche de la nature maintenant. Son idée centrale 
est lʼaccompagnement de la nature. Il y  a certes un intérêt économique non négligeable à 
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sʼappuyer sur des dynamiques naturelles au lieu de créer une forêt à partir de zéro. 
Lʼaspect financier est très présent dans le discours de ceux qui se déclarent favorables à 
une sylviculture proche de la nature, cʼest évident. Dʼune part parce que cʼest lʼargument 
qui touche le plus facilement des sylviculteurs landais à la trésorerie exsangue suite aux 
dernières catastrophes (et lʼenjeu aujourdʼhui est évidemment de convaincre). Dʼautre 
part, parce que parler de la nature autrement que dans une optique utilitariste nʼest pas 
dans les habitudes des landais. Mais il ne faut pas croire quʼil sʼagit uniquement dʼun 
raisonnement économique, que seules les potentielles économies que ce modèle permet 
sont prises en compte On devine chez de nombreux sylviculteurs une certaine forme de 
pudeur face aux questions dʼesthétique, de poésie, mais à de nombreuses reprises au 
cours de nos entretiens ces personnes ont manifesté un attachement à la nature qui est 
bien loin du rapport de domination quʼentretiennent avec elle les purs productivistes. 

«  Jʼai une formation dans lʼenvironnement au départ, donc jʼai quand même une certaine 

sensibilité.»

Vincent Spagnolini (entretien)

«  Cʼest un environnement qui mʼest cher, encore une fois il y a un lien affectif, il faut le dire 

aussi.»

Bernard Rablade (entretien)

«  Les coupes rases... [...] cʼest une destruction du paysage. [...] Je vous invite à lire les 

premières pages du livre de Jean-Paul Kauffman, La maison du retour. Cʼest quelquʼun qui est 

complètement extérieur au massif, qui voit le massif comme quelque chose dʼabsolument 

uniforme, dʼune tristesse absolue, et puis, à un moment il va vers Bayonne, il veut acheter une 

maison à Biarritz, et puis il sʼarrête à Pissos, il voit que le village est assez sympathique, et puis 

il visite une maison, et là il a un coup  de coeur, il découvre complètement les paysages, la 

diversité des paysages avec les alternances de feuillus, les cours dʼeau... Il y a un vrai paysage 

quoi, cʼest pas une forêt monotone, uniforme.»

Bruno Meilhan-Bordes (entretien) 
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«  Et moi ma relation à la forêt cʼétait plutôt une relation affective et poétique, jʼétais plutôt dans 

cette mouvance là, écologique, sʼimprégner de la nature, être dedans, la considérer comme un 

espace avec lequel on est en relation»

«Jʼavais envie de faire évoluer la propriété vers une gestion plus naturelle, en tout cas moins 

industrielle»

Stéphanie Lafitte (entretien)

«Adieu évocations, tendresse et poésie,

Adieu petits ruisseaux dʼhumanité jolie,

Adieu saveurs, chaleurs, senteurs et fantaisies,

Adieu Aurore aux doigts de rose, clairières et arcs-en-ciel dans nos vies quotidiennes…»

«Forestiers, arrêtez de vous comporter comme des gougnafiers !

Forestiers, essayez dʼaimer au moins un tout petit peu la forêt !»

Jacques Hazera, extraits du blog pijouls.com/blog

" Difficile donc de croire que le choix dʼune sylviculture proche de la nature est 
uniquement motivé par des considérations économiques. Il se cache derrière une autre 
conception de la nature, une conception à lʼopposé de celle développée par Jean-Louis 
Martres. La nature jouit dʼune existence autonome, indépendante de la conscience 
humaine. Lʼhumanité fait partie intégrante de la nature, est absolument indissociable de la 
nature. Lʼhomme doit par conséquent composer avec elle et non la dominer ou la nier, 
sous peine de remettre en cause ses propres conditions dʼexistence. Il sʼagit donc dʼune 
image renversée de la conception précédente. Dʼun côté, la nature appartient à lʼhomme, 
de lʼautre, lʼhomme appartient à la nature. 

! La première conséquence de cette intégration de lʼhomme à la nature est 
lʼapproche systémique, plus précisément la prise en compte de la notion dʼécosystème. Là 
où la ligniculture considère le sol comme un support sur lequel sont plantés des arbres, 
support dont elle se passerait bien si elle en avait la possibilité, comme il existe des 
cultures hydroponiques, hors sol, en agriculture, la sylviculture proche de la nature 
sʼefforce de considérer le milieu forestier comme un système reposant sur des équilibres 
fragiles quʼil convient de respecter, non par révérence religieuse pour la Nature mais parce 
que «le véritable outil de production du forestier, cʼest lʼécosystème». Le lien qui unit 
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lʼhomme et la nature nʼest donc pas un rapport soumission comme dans lʼautre 
paradigme, il sʼagit plutôt ici dʼune aide mutuelle. Un texte fort intéressant rédigé par 
Jacques Hazera dans le but de présenter lʼassociation Pro Silva, à laquelle adhère un 
certain nombre de personnes interrogées, explicite cette conception :

«Pro Silva ne court pas du tout après lʼillusion dʼune forêt vierge : il ne sʼagit pas de remettre la 

Nature dans son état primitif. Pro Silva considère que cʼest lʼÊtre Humain qui doit être au centre 

de nos préoccupations. Sa philosophie est pragmatique et consiste à associer les divers 

intérêts : ceux de lʼHomme (prioritaires), ceux de la faune, ceux de la flore, etc.. En ce sens, Pro 

Silva prône en quelque sorte la symbiose entre lʼéconomie et lʼécologie !»

Jacques Hazera, La sylviculture naturelle et continue.

! Pas question donc de placer les intérêts de la nature au dessus des nôtres, pas 
question de sʼeffacer, le retour à lʼétat sauvage est là aussi considéré comme illusoire. 
Outre le texte que nous venons de citer, la meilleure preuve en est lʼinsistance avec 
laquelle les propriétaires les plus proches de cette conception parlent de la rentabilité 
quʼest censée apporter une gestion «naturelle». Ce type de gestion, sʼil repose sur lʼidée 
dʼaccompagnement des processus naturels, nʼest pas synonyme de laisser faire. Un 
chercheur de lʼINRA a dʼailleurs émis la remarque suivante :

«Même si l'on utilise au maximum des processus écologiques spontanés, il reste que l'homme 

est très présent dans sa forêt irrégulière. C'est pourquoi je préfère le terme de " jardinage ". 

C'est l'homme qui regarde, qui analyse, qui trie, qui vend son bois, qui surveille ses 

exploitations. Le produit de tout ceci ne peut être que très artificiel, même s'il faut bien 

reconnaître qu'une telle forêt est sans doute très agréable à regarder et ne ressemble pas du 

tout à un champ de blé.»

Jean-François Dhote,  Futaie irrégulière, productivisme et naturalité. 

! Nous avons donc affaire là à une philosophie qui reste centrée sur lʼHomme dont 
les intérêts sont prioritaires, mais qui reconnait lʼexistence et la légitimité dʼintérêts autres, 
étrangers, qui ne sont pas ceux dʼune Nature idéale, déifiée, mais ceux concrets, 
pragmatiques, de la faune, de la flore et de tout ce qui compose lʼécosystème. Cʼest donc 
avant tout une pensée systémique, une pensée de lʼinterconnexion et de la complexité, 
une pensée pragmatique.
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2. Le temps et le progrès.

! Le rapport au temps est une composante essentielle de la foresterie. Contrairement 
à lʼagriculture qui est généralement rythmée par les cycles annuels, la culture des arbres 
sʼinscrit dans une échelle temporelle qui se rapproche de la vie dʼun homme. Le 
propriétaire forestier qui reboise une parcelle sʼattend rarement à en récolter les fruits de 
son vivant, et les parcelles quʼil exploite ont bien souvent été reboisées par ses parents. Il 
est ainsi obligé de se soumettre à une temporalité sur laquelle il nʼa que peu de prise. 

! La manière dʼaborder le temps est malgré tout différente que lʼon se place du côté 
de la ligniculture productiviste ou de la sylviculture proche de la nature, et ce en 
application des présupposés que nous venons dʼétudier précédemment. Si la nature et 
donc la forêt nʼexistent pas sans lʼhomme, il est logique de vouloir les domestiquer, de 
chercher à artificialiser davantage un milieu qui lʼest déjà en lʼastreignant à une temporalité 
plus en phase avec notre mode de vie Si au contraire on pense quʼil faut respecter et 
accompagner la nature, pas question de forcer une accélération des processus, il 
conviendra plutôt de nous y adapter, voire même dʼen tirer profit. 

Accélérer pour ne pas tomber

! La ligniculture est un productivisme. Or, comment produire davantage de matière 
ligneuse autrement quʼen accélérant la croissance des arbres et en raccourcissant les 
rotations? Lʼhistoire de la forêt cultivée des landes depuis 50 ans peut se résumer à une 
poursuite effrénée de la productivité, que lʼont peut assimiler à une accélération. 

«Donc on a eu comme ça des régénérations, des semis à la volée quʼon appelait, et puis après, 

cʼest à ce moment là que sont arrivées les premières charrues, on faisait des petits rayons, on a 

commencé à travailler le sol, et puis progressivement la ligniculture, la sylviculture est arrivée, 

avec toujours des perfectionnements, des matériels plus élaborés, des tracteurs plus puissants, 

lʼengrais qui a été mis en valeur par la ligniculture, qui a montré que ça a apporté une 

production considérablement plus importante, donc on est passé dʼune forêt qui produisait 4 

mètres cubes à lʼhectare et par an, à une forêt qui produit 10 mètres cubes, 12 mètres cubes, et 

maintenant on a des peuplements qui produisent 15, 16, 20 mètres cubes par hectare et par an, 

avec les nouvelles générations, avec lʼamélioration génétique qui est arrivée.»
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Patrick Lespès (entretien)

«Lʼimage la plus saisissante des progrès réalisés est celle du raccourcissement des 

générations de Pin : à lʼépoque où se crée la CAFSA on coupe les pins à lʼâge de 70 ans, à la 

fin des années 80 le même type dʼarbre est coupé à 50 ans, nous couperons demain des 

arbres de 30 ans. Ces progrès ne sont pas le fruit du hasard. [...] Ils sont le résultat du travail de 

sylviculteurs dynamiques, à lʼécoute de leurs organisations professionnelles et du marché, 

gardant une foi inébranlable dans lʼavenir. «

Henri de Cerval, Président de la CAFSA, préface à 50 ans de forêt cultivée.  

Le fameux triptyque sélection génétique, travail du sol et fertilisation, caractérisant la 
sylviculture moderne, vise essentiellement à accélérer la croissance des pins. Il sʼagit de 
produire toujours plus, toujours plus vite. Ces dernières années, une nouvelle étape a été 
franchie avec le développement du bois «énergie» qui autorise des récoltes dès cinq ans 
voire moins : peuplements dédiés (au bois énergie) ou semi dédiés, TCR (taillis à courte 
rotation) et même TTCR (taillis à très courte rotation). On invoque parfois une stratégie 
dʼévitement des catastrophes climatiques pour justifier cette accélération. Raccourcir les 
rotations permettrait de passer entre deux tempêtes. Mais la faiblesse de cet argument 
laisse à penser quʼil nʼest quʼaccessoire. En réalité, mais cela serait à confirmer grâce à 
une étude plus approfondie, indépendamment de toute notion de compétitivité cʼest 
lʼaccélération elle même qui semble être vécue par de nombreux sylviculteurs comme un 
progrès en soi.

«Là nous traversons une période de lʼhumanité où il nʼy a jamais eu autant dʼaccélération dans 

lʼévolution. On va dans la Lune, on trouve tout à faire logique de se balader à 1000 km/h à 10 

000 mètres de hauteur, nous avions Blériot et tout un tas de choses autre fois. Les gens ne se 

rendent pas compte que nous avons une chance inouïe. Nous montons dans ce tas de ferraille 

qui nous amène où nous voulons... Cʼest extraordinaire. Je pense quʼil y a un progrès au point 

de vue civilisation.»

André Bordes-Vidal (entretien)

! Progrès et accélération semblent aller de pair. Accélération du progrès, progrès de 
lʼaccélération, toujours dans le sens dʼun affranchissement des contraintes naturelles, 
matérielles. Un pin maritime nʼarrive à maturité quʼau bout de 50 ou 60 ans minimum? 
Quʼà cela ne tienne, le génie humain est tout à fait capable de relever ce genre de défi. Il 
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faut interpréter ainsi la fascination des sylviculteurs productivistes pour les tracteurs. La 
mécanisation nʼest rien dʼautre quʼun gain de temps, quʼil est dʼailleurs possible de 
quantifier. La puissance moyenne des tracteurs est passée de 40 cv dans les années 50 à 
175 cv voire plus aujourdʼhui1. Dans le même temps, la productivité est passée de moins 
de 1000 m³ par homme et par an à plus de 17 000 m³ 2. 

! Cette problématique de lʼaccélération nʼest dʼailleurs pas propre au monde forestier, 
et a fait lʼobjet de travaux de sociologie. «Les structures temporelles de la modernité, 
comme on le verra, sont essentiellement placées sous le signe de lʼaccélération», écrit le 
sociologue allemand Hartmut Rosa dans lʼintroduction de essai intitulé Accélération. Une 
critique sociale du temps. Ce que lʼitalien Filippo Tommaso Marinetti avait pressenti dès 
1909 dans son Manifeste du futurisme. «La splendeur du monde s'est enrichie d'une 
beauté nouvelle : la beauté de la vitesse», peut-on lire dans ce texte liant pour la première 
fois vitesse, modernité et progrès. Pour en expliquer les raisons, on peut émettre 
lʼhypothèse que lʼaccélération est imposée par un système économique qui a besoin de 
croître pour ne pas sʼeffondrer. La croissance passe par une recherche constante de gains 
de productivité que lʼon obtient en accélérant les cadences, en développant la 
mécanisation. Il nʼest à ce titre peut-être pas innocent de constater que lʼapparition de la 
sylviculture moderne du pin maritime, fortement liée à lʼindustrie locale de transformation 
et en premier lieu à lʼindustrie du papier, coïncide avec la financiarisation de lʼéconomie 
dont lʼeffet direct sur les entreprises a été une revue à la hausse du rendement attendu du 
capital. 

«Le maintien de la compétitivité des filières exige des outils sylvicoles toujours plus 

performants. La mondialisation de lʼéconomie, lʼévolution de la société et les nouvelles 

technologies se traduisent par des avancées spectaculaires sur les outils et les métiers». 

«Le développement de la mécanisation de lʼexploitation forestière accompagne la demande 

industrielle»

«[...] les sites de Facture, Tartas et Rion des Landes sont vendus à des groupes leaders dans 

leurs métiers (Smurfit, Tembec, Egger). Ces nouveaux actionnaires assureront leur pérennité et 

leur développement.»
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«Le groupe a toujours favorisé un fort couplage forêt-industrie». 

CAFSA, 50 ans de forêt cultivée. 

! Dans tout les cas, il nous semble juste dʼaffirmer que dans son rapport au temps, la 
ligniculture est tout à fait en phase avec la tendance générale qui traverse les sociétés 
développées. 

Revenir à la lenteur

Le but cʼest quand même de nous faire faire un maximum de travaux, sous le prétexte dʼune 

sylviculture moderne, mais la modernité cʼest plus ça, cʼest plus faire rouler dʼénormes tracteurs 

dans les forêts, cʼest pas faire des engins qui sont pilotés par des satellites, cʼest pas la 

modernité ça.

Bruno Meilhan-Bordes (entretien)

! Le progrès ne se conçoit pas de la même manière chez les partisans de la 
sylviculture naturelle. Ils portent notamment un regard désabusé sur le développement de 
la technique, qui nʼest pas perçue comme quelque chose de positif en soi. Dʼoù la 
problématique du retour en arrière. Il faut revenir, mais cʼest une nécessité, parce quʼon 
est allé trop loin.

«Voilà, on a lʼimpression de retourner en arrière, mais je pense quʼil va falloir le faire, je pense 

quʼil va falloir avoir une sylviculture douce, une sylviculture la plus naturelle possible, voila.»

Bernard Rablade (entretien)

! Le retour en arrière est un thème présent chez les sylviculteurs productivistes 
également, mais chez eux il est connoté négativement. Comme nous lʼavons vu plus haut, 
on montre des photos de la lande déserte du XIXe siècle, on prophétise la disparition du 
massif si la forêt nʼest plus gérée -gérée de la seule manière possible, la sylviculture 
moderne, mécanisée, productive, etc. On sent en filigrane lʼidée quʼil faut continuer 
dʼavancer pour ne pas tomber, ce qui est la logique inhérente du capitalisme, système 
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instable, dont la croissance ne peut être interrompue sous peine de mort du système, et 
qui donne au mot ralentissement une connotation négative. 

! Le rapport au temps est bien différent dans la sylviculture naturelle. Lʼidée de 
proximité avec la nature implique un respect des processus et des automations 
biologiques. La sylviculture proche de la nature est une sylviculture qui, au contraire du 
modèle concurrent, prend son temps. Mais là encore dans les discours cʼest un critère 
économique qui domine en première analyse.

«Les plus beaux arbres cʼest dommage de les couper quand ils font 130 de circonférence alors 

que si ils sont très beaux vous pourriez leur faire faire du 180 ou du 200. Donc quand ils sont 

gros vous avez un meilleur rendement à la scie, vous avez un meilleur rendement matière, cʼest 

beaucoup plus de proportion de bois sans noeud. Vous avez une valorisation potentielle qui est 

bien supérieure. Si vous les coupez à 50 ans parce que vous voulez couper les moyens, les 

médiocres, vous faites un sacrifice économique.»

Jacques Hazera (entretien)

! La question est de savoir si, derrière ces motivations financières, ou plutôt 
parallèlement, il nʼexiste pas une autre raison, dʼordre philosophique, de préférer prendre 
son temps chez ces sylviculteurs. Or on lʼa vu, lʼapproche systémique suppose un respect 
des équilibres naturels qui garantissent la pérennité du milieu, ce qui passe par une 
soumission au temps long forestier. Dʼautre part, seul le temps permet dʼobtenir des bois 
de qualité de donc de grande valeur. Acceptation de la lenteur et recherche de la qualité 
sont liés dans la sylviculture naturelle. On ne peut ici sʼempêcher de penser au 
mouvement Slow Food dont la sylviculture naturelle pourrait très bien être une émanation 
forestière. Cette association trouve son origine dans lʼItalie des années 80. Suite aux  
protestations contre lʼouverture dʼun Mac Donaldʼs à Rome non loin de la Piazza di 
Spagna en 1986, le critique culinaire Carlo Petrini a initié un mouvement dʼampleur 
mondiale marqué par la signature à Paris en 1989 dʼun Manifeste dont voici deux extraits 
révélateurs : 

«Notre siècle est né et a grandi sous le signe de la civilisation industrielle, qui a d'abord, inventé 

la machine pour en faire ensuite son modèle de vie. La vitesse est devenue notre prison et 

nous sommes tous atteints du même virus: la "Fast Life" qui bouleverse nos habitudes, nous 

poursuit jusque dans nos foyers»
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«Au problème que pose la "Fast-Life" qui, au nom de la productivité, a profondément modifié 

notre mode de vie et menace l'environnement, le "Slow-Food" apporte une solution d'avant-

garde.»

Manifeste Slow Food.

! Difficile de ne pas penser, en lisant ces lignes, à la sylviculture naturelle. Les 
convergences sont frappantes, comme lʼidée que la machine et la productivité déterminent 
les pratiques et les modes de vie et constituent un danger pour lʼenvironnement. À ce titre, 
Slow Food sʼintéresse aux méthodes de culture. Lʼassociation se concentre évidemment 
sur la culture de produits alimentaires, mais sa philosophie est très proche des principes 
de la sylviculture naturelle, puisquʼelle prône elle aussi une harmonie avec lʼécosystème 
qui nous entoure. Une utilisation locale des produits locaux est également promue de 
chaque côté. Les partisans de la sylviculture naturelle ont ainsi pour objectif de produire 
du bois dʼoeuvre pour la construction locale de maisons en bois, secteur qui est 
aujourdʼhui peu développé dans les Landes de Gascogne.  

3. Quantité et qualité

! La question du temps est ainsi à rapprocher de celle de la qualité, et là encore deux 
conceptions distinctes sʼopposent dans le discours des sylviculteurs interrogés. 
! Selon les cas, la qualité est un objectif prioritaire, ou un objectif irréaliste. La 
justification est toujours dʼordre économique, mais elle ne se situe pas dans le même 
contexte temporel, court terme ou long terme. 

! La position des partisans de la ligniculture est la suivante : la qualité, aujourdʼhui, 
nʼest pas rémunérée. Il ne faut donc pas espérer compenser la perte de productivité 
occasionnée par un passage à la sylviculture naturelle par lʼamélioration de la qualité du 
bois, qui de toute façon sera rémunéré au même prix. De plus, les débouchés du bois de 
qualité sont extrêmement limités, même dans le secteur de la construction. Le pôle de 
compétitivité Xylofutur, créé en 2005 à lʼinitiative de la FIBA1, sʼest notamment donné pour 
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objectif de développer et de renforcer lʼoffre EWP (Engineered Wood Products) ou bois 
reconstitué. 

«Le seul moyen dʼaméliorer la situation pour le bois [face aux autres matériaux de construction] 

est dʼutiliser un process qui livre un bois dʼingénierie (vocabulaire Canadien), un EWP 

(Engineered Wood Product), un bois reconstitué : la matière première grume est déstructurée, 

plus ou moins finement, puis triée, contrôlée, plus ou moins précisément, puis recomposée par 

mélange (de différentes granulométries) de la matière déstructurée avec un liant et des 

adjuvants, et par pressage, cuisson ... On peut ainsi obtenir des bois reconstitués en dimension 

structurale (5 mètres au moins), parfois en continu, essentiellement des profilés et des 

plaques.»

Esprit des Bois, journal du Pôle de Compétitivité Xylofutur, numéro spécial Vivons bois, 2008

! De plus, lʼexigence de productivité est justifiée par les besoins actuels et à court 
terme de lʼindustrie, estimation des besoins à lʼappui1. Dʼoù ce que dʼaucuns qualifient de 
«chantage à lʼemploi», empêchant la filière de changer dʼorientation. Ainsi, le choix de la 
quantité révèle une certaine soumission aux contraintes économiques de court et moyen 
terme. Cette soumission est plus ou moins bien vécue par les sylviculteurs. Beaucoup 
vivent plutôt mal lʼinfluence majeure de lʼindustrie papetière, mais sont résignés. Cette 
résignation sʼaccompagne aussi parfois, mais pas toujours, de la croyance que le pin est 
un bois de qualité moyenne qui supporte difficilement la comparaison avec dʼautres 
essences et notamment avec le Douglas, le grand concurrent cultivé un peu plus au nord. 
Cʼest la raison pour laquelle ils ne portent pas de jugement négatif sur la qualité des 
arbres qui poussent sur le massif, contrairement à lʼautre catégorie. 

! Les partisans de la sylviculture naturelle envisagent de produire du bois de très 
bonne qualité destiné essentiellement à la construction. Ce nʼest ni une cause ni une 
conséquence de leurs choix de gestion, cʼest une composante du système, qui se base 
sur un raisonnement en plusieurs étapes. Dʼabord, on ne produit pas pour aujourdʼhui 
mais pour demain. Le bois est un matériau qui nécessite plusieurs décennies de 
croissance. Ensuite, les débouchés du pins maritime peuvent très bien résulter de 
décisions conscientes et non du libre jeu du marché. Enfin, tout laisse penser que, pour 
diverses raisons, le secteur de la construction bois va connaitre une explosion, dont on 
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observe du reste les prémices, explosion qui va faire grossir considérablement le marché 
du bois dʼoeuvre de qualité. On se place ici dans le long terme, et on conteste dʼune 
certaine manière la puissance du marché en y opposant un certain volontarisme. 

! La qualité est également parfois appréciée dʼun point de vue esthétique, cʼest en 
tout cas ce champ  lexical qui est employé. On parle de bois «pas beaux», de «vilains 
bois», de «bois tordus», «branchus», de «matière spongieuse», pour décrire le produit de 
la ligniculture, tandis les bois qui ont poussé correctement sont des «jolis bois», provenant 
de «très beaux arbres». Ce qui, une fois encore, révèle un attachement à des valeurs 
autres que la satisfaction du marché. En effet, répétons-le, la qualité nʼintéresse pas le 
marché actuel, et nʼest pas rémunérée.

! La question esthétique nous permet dʼaborder le dernier mouvement de notre étude 
en douceur. La contemplation nʼest en effet pas réservée aux plus enthousiastes des fans 
de la sylviculture proche de la nature. Nos entretiens ont révélé que même en se livrant à 
une culture classique productiviste, un propriétaire savait apprécier la beauté dʼun arbre, 
dʼun paysage. «Je vais vous montrer les plus beaux arbres de Saugnac et Muret», nous a-
t-on dit, lʼoeil pétillant, par un bel après midi du mois de juin. Et les arbres en question 
étaient majestueux, pin centenaires, pins survivants, pins miraculés. Le réel est toujours 
complexe, et lʼon peut parier que même le plus dogmatique des sylviculteurs a ses 
instants de faiblesse. À lʼinverse, les propriétaires plus naturalistes ne sont pas toujours 
exempts de penchants productivistes. Voilà donc le programme qui nous attend dans ces 
dernières pages. 

B Une sylviculture entre productivisme et naturalisme.

! Il sʼagit dans cette partie de confronter nos deux paradigmes aux nuances 
repérables dans chaque discours. Ces paradigmes, nous venons de les décrire 
longuement dans les quinze dernières pages. En les inscrivant maintenant dans le réel, 
nous en faisons des tendances, des formes inachevées, car ils ne règnent jamais sans 
partage dans lʼesprit du sylviculteur. Ces deux tendances, il faut leur donner un nom. Nous 
avons choisi de les nommer productivisme et naturalisme, et nous tenterons dans un 
premier temps dʼexpliquer pourquoi. Nous verrons ensuite comment sʼarticulent ces 
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tendances, et en particulier comment elles se manifestent lorsquʼelles sont minoritaires, ce 
qui est extrêmement intéressant. 

1. Naturalisme et productivisme 

! Les termes naturalisme et productivisme sont polysémiques. Naturalisme en 
particulier, renvoie à une multitude de définitions selon quʼon se situe dans le domaine de 
la philosophie, de la littérature, de la peinture, de la linguistique... Mais il y a au moins une 
constante dans ces différentes acceptions : lʼattention particulière portée à la nature. Quʼil 
sʼagisse de lʼimiter, de la reproduire, de lui reconnaître une existence autonome, de la 
respecter, il y a toujours un positionnement face à la nature, qui est plutôt bienveillant. Or 
quʼavons nous vu jusquʼà maintenant? Que le paradigme de la sylviculture naturelle 
reposait, comme son nom lʼindiquait, sur 1) une reconnaissance de la nature 2) une 
nécessaire conciliation de la nature et des besoins humains. Lʼhomme, dans cette 
conception, est inséré dans la nature, si bien que la satisfaction de ses besoins passe par 
une certaine forme de respect du cadre dans lequel il sʼinsère. En ce sens, ce paradigme 
est un naturalisme, encore faut-il préciser de quel genre. En éthique, il existe un courant 
naturaliste, substituant le «naturel» au bien et au juste. La nature est investie dʼune valeur 
morale. Notre naturalisme forestier est plus équilibré, la priorité nʼest absolument pas 
donnée à la nature, on ne peut dʼailleurs pas dire quʼelle soit placée sur un pied dʼégalité. 
Lʼhomme est toujours perçu comme étant au centre des préoccupations, ce qui différencie 
cette conception de lʼécologie profonde. Lʼécologie profonde est un système philosophique 
développé par le philosophe norvégien Arne Naess dans les années 70, qui tente 
dʼabandonner lʼanthropocentrisme au profit dʼun «biocentrisme» reconnaissant une égalité 
entre tous les éléments de la biosphère. Il nous semble important de souligner le fossé qui 
sépare ces conceptions de lʼécologie et le naturalisme forestier à lʼoeuvre dans la forêt des 
Landes. Ce naturalisme, lui, reste bien un anthropocentrisme, mais conscient de son 
environnement. 

! La notion de productivisme est moins difficile. Assimilation du progrès à 
lʼaugmentation des productions humaines, ringardisation des pratiques traditionnelles, 
conquête puis négation de la nature, on la retrouve parfaitement inscrite dans le 
paradigme de la ligniculture. La ligniculture est un productivisme. certes moins avancé que 
certaines branches de lʼagriculture pour des raisons techniques (pas encore de pins 
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maritimes génétiquement modifiés pour lʼinstant), mais comme nous lʼavons expliqué 
précédemment, ce nʼest quʼune question de temps, les techniques évoluant lentement 
mais sûrement. 

! Comment donc sʼarticulent aujourdʼhui ces deux tendances de la sylviculture 
landaise? Travaillons encore un peu nos entretiens. 

2. Des tendances qui coexistent dans lʼesprit des sylviculteurs. 

! Dans un monde complexe, tout est mélange, il nʼy a pas de formes pures. Nos 
entretiens montrent que productivisme et naturalisme coexistent bien souvent dans la tête 
des sylviculteurs, avec une tendance dominante, et une tendance secondaire. Cette 
coexistence peut se manifester de diverses manières. Dʼabord, par lʼexistence de 
parcelles gérées de manière naturelle chez les propriétaires à dominante productiviste, à 
côté des parcelles plantées en pin maritime. Ce sont les forêts aimées, les forêts 
dʼagrément, les forêts de loisir.

«Moi jʼai quelques zones où je laisse faire la nature, mais je sais que je nʼaurais jamais aucun 

revenu là dessus. Cʼest ma forêt loisir celle là. Je vais mʼy promener, je vais aux champignons 

mais jʼarrive trop tard, ils sont passés avant moi, voila.»

Plutôt que dʼaller à la plage je vais voir mes arbres. À lʼautomne il y a des champignons, il y a 

des châtaignes. Jʼai une parcelle il y avait pas mal de châtaigniers. Ils étaient tous crevés les 

gros châtaigniers mais les petits ont repoussé dessous, jʼai des châtaignes, si les sangliers sont 

pas passés avant moi. «

Jacques Chastel (entretien)

! Parfois, cette coexistence des deux tendances se traduit par un discours 
ambivalent, voire même contradictoire, passant dʼune logique à lʼautre sans que la 
contradiction semble comprise. Ainsi cet important sylviculteur de Luxey  qui en lʼespace de 
deux minutes nous dit ceci : 

«Maintenant, il faut que ça soit une forêt industrielle, on a fait passer dʼune gestion artisanale à 

une gestion industrielle, cʼest un progrès considérable, on ne peut pas abandonner 500 000 

hectares dans le coin.»
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Puis : 

«  On y arrive, le respect de la nature et tout ça, on va y arriver. Cʼest pour ça quʼil faut que les 

gens se trouvent bien dans la nature. Je me suis dit, si on veut faire évoluer les gens, il faut une 

beauté, quʼils soient sensibles, et au fond de chacun, on est sensible à tout ça, regardez cʼest 

très joli de regarder cette affaire là, de se balader dans un truc comme ça, ça fait plaisir de voir 

ça, et les gens même si ils sont très éloignés quʼils ne connaissent pas, ils seront pris par la 

nature. A ce moment là on comprendra quʼil faut la respecter,

André Bordes-Vidal (entretien)

! Ce genre de contradiction mérite réflexion. On peut se demander si ce nʼest pas 
une autre preuve de lʼévolution des mentalités, une sorte dʼétat de transition entre lʼancien 
paradigme productiviste et le nouveau paradigme naturaliste. Cʼest en tout cas ce que 
laissent penser les propos que nous avons recueilli, qui bien souvent font état de la 
nécessité de protéger lʼenvironnement. La conscience du rôle que joue la forêt dans la 
lutte contre le réchauffement climatique inspire dʼailleurs une certaine fierté aux 
sylviculteurs, qui dʼailleurs se sont en grande majorité déclarés favorable à une 
rémunération par lʼÉtat du stockage de carbone dans les arbres. 

! Cʼest parfois par la force des choses que le sylviculteur est contraint de renoncer à 
la logique productiviste, lorsquʼil ne peut pas compter sur les subventions au reboisement 
pour engager les travaux de labour et plantation classiques. Cʼest le cas sur les parcelles 
à régénérer non touchées par la tempête. Le vocabulaire de la contrainte est alors 
employé pour expliquer lʼemploi de méthodes douces (semis, régénération naturelle) : pas 
le choix, obligé, on ne peut pas faire autrement, on nʼa pas les moyens de faire 
autrement... Dans ce cas, le productivisme est laissé de côté à regret, et dʼailleurs cet 
abandon fait craindre une disparition pure et simple de la forêt. Il ne faut pas tirer de 
conclusion hâtive dans ce cas là : le changement de mentalité nʼest pas acté par le 
recours à la régénération naturelle. On ne peut pas vraiment parler de cohabitation des 
deux logiques lorsque le changement de méthode ne résulte pas dʼun choix, dʼune 
volonté. On peut imaginer en revanche quʼun propriétaire ayant fait lʼexpérience dʼune 
régénération naturelle réussi sera plus

! Le productivisme du sylviculteur landais semble donc freiné pour diverses raisons : 
lʼabsence de moyens, la montée en puissance des questions environnementales, les 
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contraintes biologiques inhérentes à lʼécosystème forestier, et surtout la conscience de 
lʼextrême fragilité de la sylviculture face aux événement climatiques violents. La forêt nʼest 
pas lʼagriculture, et pour lʼinstant en tout cas, la nature modère les prétentions des 
sylviculteurs même les plus productivistes. On peut imaginer quʼà lʼavenir, avec les 
progrès de la recherche, un affranchissement total des contraintes naturelles soit 
envisageable, à lʼimage de ce que lʼon connait dans le secteur agricole avec la culture 
hors sol. Pour lʼinstant, lʼhubris du sylviculteur est tempérée. On peut analyser de cette 
manière un autre aspect intéressant du discours des sylviculteurs : la revendication dʼune 
certaine dose dʼinconscience, voire de folie. Beaucoup de sylviculteurs vivent leur 
acharnement à faire de la forêt comme quelque chose dʼirrationnel, en tout cas du point de 
vue de la rationalité économique. 

«Le forestier landais, si il veut gagner de lʼargent il doit changer de métier.» 

André Bordes (entretien)

«Des pins de 60 ans moi je le dis à tout le monde, vous en verrez très peu. Quelques fous 

comme moi qui vont prendre des risques inconsidérés. Il y en a, jʼen connais dʼautres qui sont 

comme moi, qui ne conçoivent pas une forêt sans gros pins.»

Jacques Chastel (entretien)

Je suis un fou peut-être, mais comme je dis, la vie est tellement courte, si je peux le faire, 

allons-y, moi jʼaime ça. Jʼai pas peur de le faire, bon si ma santé ne me le permet plus 

jʼarrêterai, mais pour lʼinstant je continue. 

Bernard Rablade (entretien)

)

! La forêt rémunère très peu, les sylviculteurs rappellent dʼailleurs souvent lʼécart 
considérable de rémunération entre un hectare de pins, un hectare de maïs voire un 
hectare de ferme photovoltaïque. Il faut dʼailleurs rappeler que sur lʼensemble des 
propriétaires rencontrés pour les besoins de notre étude, un seul a fait de la forêt son 
activité principale, et pour combien de temps encore? Le sylviculteur perçoit lʼagriculteur 
landais comme lʼincarnation de la rationalité économique, avec ses parcelles de 100 
hectares de maïs irrigué issu dʼune sélection génétique autrement plus performante que 
celle dont ont bénéficié les trois générations de pins élevés en pépinière. Face à 
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lʼagriculture, le sylviculteur est obligé de se positionner, de justifier le fait que son activité 
nʼest pas aussi rationnelle économiquement. On distingue deux grands types de 
justifications, qui sont généralement imbriqués. Dʼune part, la contrainte : pour défricher et 
changer les sols dʼaffectation, il faut une autorisation administrative, de plus la loi exige de 
reboiser une surface équivalente. Le sylviculteur nʼa donc pas le choix, il doit conserver sa 
forêt généralement transmise par héritage. Dʼautre part, une sorte de devoir moral : il faut 
de la forêt, nous en avons tous besoins, dʼun point de vue écologique. Les services 
environnementaux apportés par la forêt sont perçus comme indispensables, malgré 
lʼabsence de rémunération. 

! Le productivisme cohabite ainsi dans lʼesprit des sylviculteurs, avec une tendance 
naturaliste qui semble avoir pris de lʼimportance suite aux catastrophes qui se sont 
enchainées sur le massif. 

! Peut-on déceler chez les partisans dʼune sylviculture proche de la nature une 
tendance au productivisme? La réponse est oui, dʼune certaine façon, dans la mesure où il 
peut exister un productivisme raisonné. La notion de productivisme sous entend 
généralement une exploitation irréfléchie et non durable des ressources naturelles. La 
notion de gestion durable est dʼailleurs remise en question dans les textes de Jean-Louis 
Martres. Or lʼobjectif premier de la sylviculture naturelle est la durabilité, la pérennité, par 
une prise en compte de lʼécosystème dans son ensemble. Il ne sʼagit donc pas dʼun 
productivisme pur. Cependant, nous nʼavons cessé de le rappeler, lʼaspect économique de 
la gestion forestière est omniprésent chez Jacques Hazera et les autres tenants de cette 
sylviculture. La forêt reste une forêt de production, il ne sʼagit pas dʼen faire une réserve 
naturelle protégée, ce qui est souligné par tous les sylviculteurs adoptant cette approche. 
Le but est de sortir les bois de la forêt, mais dʼune manière qui ne compromette pas la 
forêt sur le long terme, et qui maximise le revenu du sylviculteur. Approche déroutante car 
elle concilie de objectifs qui sont généralement opposées dans les représentations du 
sylviculteur. Lʼopposition Économie/Écologie est une opposition structurante dans le 
discours des sylviculteurs, la possibilité de coexistence harmonieuse des deux est mal 
comprise. Mais il nʼen reste pas moins que lʼaspect économique est bien présent. Cʼest 
pour cela que le développement de cette approche est tout à fait envisageable à lʼéchelle 
du massif, à condition quʼelle soit bien comprise des sylviculteurs, ce qui nʼest pas toujours 
le cas y compris chez les sylviculteurs «éclairés» que nous avons rencontré. 
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FIN

Conclusion
!
! Ligniculture et productivisme dʼun côté, sylviculture naturelle et naturalisme de 
lʼautre, nous semblent être les deux logiques entre lesquelles sont tiraillés le massif des 
Landes de Gascogne et le sylviculteur landais. 

! Plusieurs questions se posent. 

! Premièrement : on sait que la ligniculture est largement dominante. Mais peut-on 
évaluer quantitativement cette domination, et lʼémergence du modèle concurrent? Ce qui 
manque le plus à cette étude, ce sont des chiffres, mais cela demandait trop  de temps et 
de moyens, il suffit de voir le budget de lʼétude FORSEE pour son travail de typologie du 
sylviculteur landais.

! Deuxièmement : quʼest-ce qui est premier dans les édifices intellectuels que nous 
avons décrit? Est-ce que ce sont les présupposés philosophiques qui entrainent un certain 
type de sylviculture, ou est-ce quʼà lʼinverse cʼest la sylviculture qui amène le sylviculteur à 
rationaliser ses pratiques et à se constituer une philosophie compatible? Intuitivement, on 
est tenté de répondre : «un peu les deux». La réponse à cette question nécessiterait une 
étude transdisciplinaire de grande ampleur mêlant à la fois analyse historique, 
anthropologique, sociologique, économique. 

! Troisièmement : dans quelle mesure retrouve-t-on cette dichotomie dans le monde 
agricole ; quels enseignements peut nous apporter cette comparaison, quelles en sont les 
limites? Notre évocation du mouvement Slow Food est à rapprocher de cette interrogation. 
Lʼagriculture est une activité en de nombreux points comparable à la sylviculture, on 
retrouve aussi un affrontement entre productivisme et agriculture soutenable. Mais cette 
activité sʼinscrit dans une temporalité beaucoup  plus courte. Un système alternatif peut se 
mettre en place, produire des résultats et donc convaincre beaucoup plus rapidement. 
Étudier lʼagriculture soutenable, son développement, les structures qui la portent, peut être 
riche dʼenseignements en vue dʼune comparaison avec le développement de la 
sylviculture naturelle dans les Landes. 
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Une pile de bois en bord de route à Pissos
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III. Entretien avec Bernard Rablade - 23 juin 2011 à Belin-Béliet
!
! Nous plaçons en annexe un exemple représentatif des entretiens réalisés au cours 
des mois de juin et juillet 2010, visant à illustrer la méthode adoptée. Voici donc la 
retranscription intégrale de lʼentretien réalisé le 23 juin avec Bernard Rablade, propriétaire 
forestier résident à Belin-Béliet.

Moi je fais partie de ces gens qui ne vivent pas de la forêt directement. Ma propriété est issue dʼune 
succession familiale. La forêt nʼest pas mon revenu principal, jʼai un travail à côté qui mʼest absolument 
obligatoire, puisque depuis deux tempêtes et un dégât de scolytes mes revenus de forêt sont à zéro. Voilà. 
Du fait de lʼhéritage de cette propriété forestière, à laquelle je suis quand même particulièrement attaché 
parce que cʼest quand même un environnement assez privilégié, jʼai été éduqué comme ça, mon père était 
résinier pendant le temps de la guerre, mais vivait quand même du fruit de la forêt, lui cʼétait son activité 
première, et le fruit de la forêt permettait de faire bouillir la marmite, ce qui nʼest pas le cas actuellement pour 
moi. Mon métier, qui est agent de sécurité, me permet une liberté assez importante dans la mesure où jʼai un 
rythme de travail qui me permet de me consacrer beaucoup à la forêt. Jʼy passe pratiquement tout mon 
temps. Pour lʼinstant comme je dis, mon âge et ma santé me permettent de le faire, je suis équipé, jʼai du 
matériel, de la tronçonneuse jusquʼau tracteur jusquʼau débroussailleur pour faire pratiquement tous les 
travaux forestiers, y compris les reboisements. Après, quand jʼai la chance de voir aboutir le fruit de la forêt, 
cʼest à dire au bout de 50 ans les quelques arbres qui restent de les vendre sur pied... Je fais pas le 
bûcheronnage je fais simplement mon bois de chauffage on va dire, jʼai les tronçonneuses pour parer aux 
éventuelles tempêtes, aux arbres qui me permettent de faire le bois de chauffage, mais autrement je vends 
le bois sur pied quoi, en temps normal. Voila. Je fais tous les travaux, du semis/plantation jusquʼà lʼentretien, 
je fais des dépressages aussi, et après pour les éclaircies je vends le bois sur pied.

Vous avez eu beaucoup de dégâts avec les deux tempêtes? 

Oui oui. Au train où vont les choses avec les scolytes jʼétais prêt à dire que la moitié de ma propriété y est 
passée, et jʼentame le deuxième tiers pour ainsi dire. Les scolytes reprennent ces jours ci, donc jʼai encore 
des foyers quʼil va falloir que jʼessaie dʼendiguer un peu, mais je sais pas jusquʼà quelle hauteur, parce que 
comme je vous dis jʼy consacre beaucoup  de temps mais je mʼépuise un peu, et puis je me décourage un 
peu aussi. Donc je fais ce que je peux mais honnêtement je baisse un peu les bras en ce moment, jʼavoue 
que les dégâts dépassent un peu le temps que je peux y consacrer. 

Vous faites tout tout seul, ça marche comment pour les subventions? 

Je nʼai droit aux subventions que pour les dégâts de tempête. Nettoyage des parcelles, croquage de souche, 
et tout ça, et reboisement. Alors le reboisement je le fais moi même mais jʼai droit à la subvention quand 
même, dans la mesure où cʼest forfaitaire, je fournis les documents quʼon me demande, en lʼoccurrence les 
certificats des plans que je mets en place, et ça se limite à ça ; après pour le reste on me demande pas de 
facture, du gasoil du tracteur ni rien quoi, comme cʼest forfaitaire, je fournis uniquement les pièces quʼon me 
demande. 

Pour reboiser vous faites comment, vous plantez, vous semez?

Dans le cadre des tempêtes oui je replante parce que cʼest la subvention la plus haute, la plus forte, mais là 
actuellement sur des parcelles que jʼavais déboisé moi même je me dirige plutôt vers du semis au semoir 
sans labour. Voilà, je suis en train dʼexpérimenter ça, enfin, cʼest pas une expérimentation parce que les 
autres lʼont fait bien avant moi. Mais je vole de mes propres ailes, jʼessaie dʼadapter ce procédé de 
sylviculture qui me parait être... Cʼest quelque chose qui marche bien et qui limite beaucoup les coûts, quand 
même. Je suis un peu comme tout le monde moi, il faudrait que, pour bien faire, jʼengage le minimum 
dʼargent pour faire pousser les arbres, parce quʼau vu des choses qui se passent moins on investit dʼargent 
mieux cʼest parce quʼaprès le résultat final bien sûr... Voilà. Alors il y a quand même malgré tout un peu de 
mécanisation cʼest sûr, il y a une préparation du sol, qui est minimale elle aussi, avec des outil, pas de 
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bricoleur, ni de professionnel, mais entre les deux, jʼai des moyens mécaniques qui sont tout à fait adaptés, 
et qui laissent de bons résultats quand même. 

Vous connaissez Jacques Hazera? Je suis allé chez lui, il mʼa présenté son projet...

Oui, on se connait très bien. Cʼest intéressant. Je lui ai piqué quelques idées, il le sait parce quʼon se côtoie, 
on est amis. Je suis pas fanatique de tout ce quʼil propose, la politique forestière quʼil adopte là dessus, mais 
sur les grandes lignes je suis tout à fait dʼaccord. Notamment lui il est pour réduire les coûts, comme moi ; il 
est pour de la sylviculture la plus naturelle possible, je mʼy dirige à grandes enjambées ; il est favorable à la 
présence de feuillus dans les parcelles de bois, moi tout ce qui est feuillu que je peux éviter dʼécraser avec 
mon tracteur lors du nettoyage, je le fais ; la diversification des essences est pour moi elle est aussi très très 
importante. On a beaucoup  dʼatomes crochus tous les deux, voilà, comme je vous le répète, pas sur la 
totalité parce quʼil y a des choses auxquelles je nʼadhère pas forcément, mais jʼattends de voir le résultat 
quʼil y aura au bout. Mais honnêtement, je suis quand même assez en phase avec lui, ça cʼest clair.

Cʼest venu après la tempête, ou vous y pensiez déjà avant? 

Je crois que cʼest venu, effectivement, après la deuxième tempête, parce que maintenant je réfléchis 
beaucoup à ça. Comme je disais, mon père, quand il a fait le partage de ses biens, parce que nous sommes 
trois enfants dans la famille, je suis le dernier, et donc il y a pas loin de vingt ans de ça, mon père mʼa donné 
une forêt clé en mains. Entretenue, dépressée, nettoyée, à jour de travaux, sans dégâts, puisquʼil y a vingt 
ans, il y avait eu quelques tempêtes mais pas ce quʼon a connu. Et si vous voulez moi derrière lui je nʼavais 
que de lʼentretien à faire. Malheureusement il en a été autrement, cʼest à dire que depuis 99, le fruit des bois 
quʼil avait lui même implanté, semé, entretenu, tout ça, est parti pas en fumée mais... Je nʼen ai même pas 
récolté le fruit que jʼaurais dû avoir. Donc il a fallu que je mette la main à la patte, jusquʼà ma hauteur parce 
quʼévidemment vu lʼampleur des dégâts jʼai été obligé comme tout le monde de vendre des bois, alors... on 
dit sur pied, mais par terre quoi, et déjà, de prévoir de réduire les coûts. Parce que reboiser derrière, je 
nʼavais plus le financement déjà pour le faire. Donc comme jʼavais un peu de matériel jʼai dit bon allons-y, je 
peux le faire. Jʼai piqué des idées à droite à gauche, les expériences de chacun, et je me suis lancé donc, 
jʼai commencé à reboiser déjà en 99. Jʼai terminé les reboisements de 99 au mois de novembre 2008. 
Jʼavais terminé de faire tous les reboisements. Et 2009, janvier, hop, je recommence. Donc là, deuxième 
coup  de massue sur la tête. Je suis pas dʼun tempérament défaitiste, jʼai dit bon allez hop on repart tant pis, 
la forêt elle est ce quʼelle est, ça y est maintenant jʼai mis une croix dessus, dans la mesure où elle me 
rapporte plus, elle me rapporte rien, mais jʼai pas le droit de la laisser tomber, cʼest un environnement qui 
mʼest cher, encore une fois il y a un lien affectif, il faut le dire aussi, et donc je repars, je laisse pas tomber, 
voilà. Mais le nerf de la guerre il est toujours là, cʼest lʼargent. Il est pour moi hors de question de sortir un 
euro du foyer. Mon épouse travaille, moi je travaille, aujourdʼhui avec lʼincertitude dans les années à venir de 
ne pas voir le fruit de cette forêt arriver, il faut que je diminue les coûts, il ne faut pas que ça me coûte un 
rond du foyer. Donc là ça y est maintenant je suis dans une dynamique de dire à la limite, comme Jacques 
Hazera, laisser pousser tout seul, bon jʼen suis pas à ce stade là mais pas loin, mais il faut que le peu quʼil 
me reste de la forêt me permette de semer, puisque cʼest moins cher que de planter, et de minimiser les 
coûts. 

Jʼimagine que vous nʼavez pas pensé à défricher, à vendre à des agriculteurs...

Honnêtement vendre à des agriculteurs cʼest pas là quʼest lʼidée première. Ce qui se faisait il y a encore pas 
si longtemps que ça cʼest le photovoltaïque. Honnêtement je crois que si jʼavais dû mʼengager sur une piste 
comme ça cʼétait plutôt le photovoltaïque parce que ça rapportait beaucoup  plus. Ma propriété nʼest pas 
suffisamment grande en terme de surface, pas générale, mais les projets qui se font, ou qui auraient pu être 
valables, il fallait aligner 20 ou 30 hectares dʼun seul tenant que je nʼai pas. Je nʼai pas 30 hectares dʼun seul 
tenant, le plus grand morceau cʼest ici autour de la maison, et je suis pas prêt de voir des photovoltaïques au 
pied de ma maison. Alors jʼavoue que cette idée mʼa traversé lʼesprit parce quʼà un moment donné... il faut 
bien à un moment donné prendre une décision. Mais, encore une fois, il y avait un aspect technique qui 
nʼétait pas réalisable. On est un peu loin des distributeurs, malgré quʼil y ait une ligne à haute tension qui 
passe ici, le grand nombre de dossiers de photovoltaïques qui se faisaient à lʼépoque, on voit aujourdʼhui, le 
nombre qui est sorti du chapeau, je crois que sur le doigt dʼune seule main cʼest tout ce que vous avez 
comme dossiers qui ont vraiment vu le jour... Donc... Alors après le maïs, moi je suis pas chaud. Voilà, cette 
idée elle est partie, tout doucement, mais il y a eu un moment donné, de dire quʼest-ce quʼon fait, on rase 
tout, on désouche, on fait du maïs, on fait un aérodrome, on fait du photovoltaïque, on met des éoliennes. 
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Voilà, quʼest ce qui rapporte le plus, et où on sʼembête le moins possible. Voilà. Donc, lʼidée première, 
honnêtement cʼétait plutôt le photovoltaïque qui était vraiment quelque chose dʼintéressant quoi.

Alors voilà. Encore une fois, jʼai ma propriété qui est géographiquement autour de mon coeur de vie, et je 
suis pas prêt non plus à déboiser, à avoir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des champs de 
maïs, non non, moi... je suis un enfant dʼici, cʼest mon terrain de jeu depuis que je suis tout petit, je suis 
habitué à ça... Jʼai deux garçons, bon, qui entendent ce que je dis et qui écoutent mes récits de mon 
enfance, et puis qui, je crois pas, même eux, sont pas sûrs de vouloir voir ça arriver. Voilà, cʼest mon terrain 
de jeu, je veux le préserver comme ça et voilà quoi. 

Vos enfants ils comptent rester ici?

Pour lʼinstant cʼest pas à lʼordre du jour, enfin jʼai un garçon qui fait une école dʼingénieur à Tarbes, le plus 
jeune, et le plus grand qui travaille à ARGEFO à Saint Magne, qui est dans la forêt. Lui, je pense est plus à 
même de reprendre la propriété que son frère mais bon, le temps le dira, parce que bon son frère est aussi 
intéressé, mais dans lʼimmédiat il a des études, il peut pas se consacrer à la forêt comme son frère par 
exemple, il nʼa pas ni les moyens ni le temps de le faire. Mais je suis certain quʼil est dʼaccord avec ça, 
préserver ce milieu naturel, quʼil connait, il est peut être moins directement attaché moi parce que jʼy ai vécu 
étant enfant, mais bon, lʼavenir le dira. 

Ça cʼest une question intéressante la transmission de la propriété, parce que ça va pas mal jouer sur 
lʼavenir du massif. Parce que je pense quʼil y a beaucoup qui vont être tentés de vendre à des 
sociétés, un regroupement de parcelles, et puis les gros, comme ils sont pas...

Oui cʼest le risque. Il y aura pas dʼaffectif là, ce sera que de lʼéconomique, à 100%, ce sera une autre vision 
des choses, pas forcément la meilleure mais bon... Si on est encore là nous pour faire un peu de 
résistance... On essaiera de mettre des barrières à ça. Mais aujourdʼhui, moi je vois... Je suis le président de 
la DFCI sur Belin-Béliet, donc jʼai beaucoup  de contacts à des propriétaires, que je ne connais pas 
directement, certains mʼont contacté par téléphone pour me demander des conseils que je suis assez mal 
placé pour donner parce que je nʼai pas de diplôme forestier, ni de technicien forestier, mais jʼai ma propre 
expérience, jʼai mon propre point de vue, on le partage, on le partage pas, mais voilà, jʼy suis pratiquement 
tous les jours, donc jʼai quand même un peu de vécu. De ma génération, moi jʼai 51 ans, il y en a pas 
beaucoup qui vivent de ça, qui sont sur place pour gérer, se promener, organiser la sylviculture, il y en a de 
moins en moins. Et ces gens là ont aussi des enfants qui ont bien compris que en 2010 la forêt ne vaut plus 
rien entre guillemets, pourquoi se casser les pieds à continuer dʼessayer de faire pousser des arbres qui 
nʼarriveront jamais à terme parce que ou les tempêtes les toucheront, ou les incendies les brûleront, ou les 
scolytes les mangeront, lʼincertitude étant là, ils disent «Papy, ou Mamie, garde pas ça, vend ta forêt quʼest-
ce que tu veux quʼon fasse derrière». Voilà, on en est là, là il y a un risque, à très court terme, de voir la forêt 
accaparée par des gros groupes. Voilà, cʼest un risque quʼil faudra surveiller ça cʼest clair. 

Vous êtes adhérent au syndicat des sylviculteur? Vous participez un peu, comment ça se passe de 
lʼintérieur, est-ce ce que ça discute? 

Oui oui, absolument. Moi je fais partie du conseil dʼadministration à la maison de la forêt, je participe dans la 
mesure du possible, quand je travaille pas, à toutes les réunions, et notamment les dernières réunions, on 
sent vraiment quʼil y a des questions majeures qui sont posées, des questions dʼavenir, des questions 
économiques cʼest sûr, des questions... très très importantes sur la sylviculture dʼavenir, auxquelles déjà des 
personnes ont des idées à creuser. Alors comme disait je sais plus qui il y a pas de mauvaises ni de bonnes 
idées, il y a des idées, je crois quʼil faudra toutes les prendre en compte, les creuser, les étudier, et vraiment 
on sent que les débats deviennent houleux, au sens positif du terme, parce que les gens en ont marre, les 
gens se posent tous des questions, du moins ceux qui sont vraiment impliqués par la forêt. En plus on a des 
attaques secondaires, alors nous on est pas directement liés, la LGV, les réseaux autoroutiers, le gaz, on a 
des gens de Captieux et tout ça, ils sont sinistrés de tous les bords. Au delà des tempêtes, de ce quʼon 
répète, on va encore endommager, on va faire des fractures dans un milieu forestier qui nʼen a pas besoin, 
et là, la droséra, la libellule, et tout ça, on sʼen occupe pas. Si lʼEtat a besoin de passer, il passe. Nous on a 
des droits, mais on a surtout des devoirs, il faut quʼon reboise, il faut pas quʼon fasse un fossé parce que 
voilà, on peut pas déboiser parce quʼil y a des papillons... Mais lʼEtat quand il a besoin de passer, voilà. Là 
maintenant les gens en ont marre. Dʼun côté nous on a des devoirs, il faut quʼon laisse passer lʼEtat, je 
schématise ça comme ça, mais à côté de ça nous on nous aide pas, la forêt... on est au coeur du plus grand 
massif forestier dʼEurope, et apparemment personne ne le sait ça. Même à Paris, on nʼen tient pas compte. 
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Cʼest grave aujourdʼhui... Il faut vraiment prendre ça en compte aussi. On a une ressource qui est le bois. 
Avec le progrès quotidien on sait le façonner, on sait le travailler encore plus quʼautrefois parce quʼil y a des 
moyens mécaniques qui le permettent. On sait pertinemment que faire des maisons en bois, ça serait une 
façon très rationnelle dʼutiliser le bois sur place. Et à côté de ça on monte des maisons devant chez nous 
avec du bois qui provient dʼautres endroits dans le monde et quʼon reçoit à des prix moins chers que... Alors 
voilà, il y a quelque chose qui va pas, on marche sur la tête. Peut-être que vous avez rencontré Philippe 
Bray, qui fabrique des fustes, si vous aimez le bois, si vous voulez voir des jolies choses, il est en train dʼen 
construire une, cʼest de toute beauté, tout en rondins, je lʼai vu dernièrement, il sʼétait implanté ici pour faire 
des maisons en pin maritime, et bien ça y est il abandonne le pin maritime parce quʼil ne peut pas en trouver. 
Attendez, cʼest pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Il arrive pas à trouver sa ressource, il arrive 
pas à trouver les sections de bois dont il a besoin...

Il lui faut des vieux bois... 

Pas forcément des vieux bois. Bon, évidemment des bois le plus rectiligne possible, parce que des fois il fait 
de très très longues portées et moins il a de flèche mieux cʼest pour lui, pour travailler le bois. Il recherche 
quand même de la qualité dans la mesure où des bois sont vieux en terme dʼâge, mais qui ont les cernes du 
bois très serrés. Cʼest un gage de qualité. Il a aussi un critère de choix qui est important cʼest donc couper le 
bois lʼhiver en bonne Lune, puisque voilà, ça on lʼa pas inventé les vieux ont su nous le transmettre, ça il y 
tient particulièrement. Il a été formé en Corrèze sur des sapins, des douglas et tout ça, mais il a dit moi je me 
lance dans la région, je veux faire des maisons en pin maritime il y a pas de raison. Et bien ça y est cʼest fini, 
lʼautre jour je lʼai vu rentrer deux grandes (trucs) de... je crois que cʼest du douglas quʼil avait. Alors là la 
rectitude est bien meilleure que notre pin maritime... Mais il dit moi je suis désolé mais je peux pas trouver 
des bois ici. Cʼest fou ça quand même. Non il y a quelque chose qui va pas. Comme je vous disais tout à 
lʼheure au niveau des réunions tout ça cʼest une somme de questions qui sont posées auxquelles à la 
minute on nʼa pas de réponse mais il faut se remettre en question. Il faut que nous aussi les propriétaires, à 
la base, qui sommes à la botte des marchands de bois... Ici on est écrasé, on nous tient la tête au ras de 
lʼeau pour pas quʼon se noie, on nous donne ce quʼon veut bien nous donner en terme de prix, et cʼest nous 
qui en faisons encore les dindons de la farce. On est à leur botte, on est pas assez solidaires... 

Cʼest qui? Les papetiers? 

Les papetiers en tête, voilà. Et eux ils sʼen cachent pas, ils vous font des articles sur le journal, ils vous 
disent quʼen 2010 ils ont fait un chiffre dʼaffaires phénoménal, ils vous expliquent que la filière bois va pas 
bien, que la papeterie va pas bien patati patata, et puis, en 2010 ils vous font un article en disant quʼils ont 
fait une des meilleures années... Mais évidemment, à un euro la tonne cʼest sûr que... Les propriétaires ils 
leur donnent le bois, ils savent pas quoi en faire. 

Comment ça se fait alors quʼil ne trouve pas de bois, M. Bray? 

Bon, son cahier des charges étant un petit peu... pas compliqué, mais en tout cas sévère, pour arriver à 
avoir une qualité de bois et une quantité de bois importante, il faut quʼil trouve un lot de bois localisé, cʼest à 
dire que si il met des bûcherons dans une parcelle, il faut quʼils puissent sortir je sais pas combien, entre 40 
et 70 mètres cube de bois, je crois que cʼest ce quʼil consommerait pour faire ses maison. Donc pour 
minimiser les coûts il faudrait que dans la forêt, dans une forêt, une parcelle, il trouve tout son bonheur 
dedans quoi. Alors que si il prend 5 pins à Belin-Béliet, 5 pins à Sore, 3 pins au Barp  et puis 10 pins à 
Captieux, à mon avis ça doit pas être très rentable de faire véhiculer les bois par camion. Je pense quʼil y a 
un problème comme ça. Le fond de la chose je le connais pas précisément mais...

Je vais le voir je pense.

Voilà, non mais bon, en plus si vous aimez un peu le bois vous allez vous régaler. Nous on est devenus amis 
parce que bon... quand il est en panne je vais le dépanner, quand il a besoin de déplacer une grue ou quʼun 
camion se plante chez lui cʼest moi qui vais lui donner un coup  de main... On est pas loin là, vous êtes passé 
devant, il est en plein coeur de la forêt, et cʼest superbe quoi. Cʼest vraiment... Faut aimer le bois cʼest clair, 
ce sont de superbes réalisations, et alors avec du pin maritime, encore mieux quoi. 

Jʼai cru comprendre quʼil y  avait des tensions, justement, à la maison de la forêt, au syndicat... Jʼai 
suivi un peu lʼhistoire avec Jacques Hazera, ils sont pas très copains... Et  puis jʼai lʼimpression que 
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les sylviculteurs que je rencontre ont pas mal de critiques à faire, surtout contre la tête du syndicat. 
Et surtout à propos du débat, qui ne se fait pas dans de bonnes conditions. 

Oui, disons que ce quʼon reproche, ce quʼon reprocherait à M. Pinaudeau cʼest dʼêtre un petit peu rentre 
dedans, peut-être pas toujours très diplomate... 

On mʼa dit, quand il va au ministère tout le monde se cache... 

Ouai cʼest ça... Là, pour moi, je pense que cʼest une qualité. Parce que quand il faut taper du poing sur la 
table on peut compter sur lui il y a pas de souci. Quand il a fallu monter avec les tracteurs pour manifester 
en 2000 sur lʼautoroute bon, il était pas le dernier. On lʼa suivi sans problème tout ça. Mais en 2010 quand 
on a voulu repartir il y avait plus personne il y avait plus de mobilisation. Bon. Alors bref. Je pense quʼil y a 
un problème de personne, un problème relationnel avec les personnes qui est peu majeur à ce niveau là. 
Cʼest une personne de grande qualité, il a une formation dʼavocat, il me semble. La façon dont il mène les 
choses est peut être pas toujours bien vue de tout le monde. Pffff euh.. Je suis assez mal placé pour... pour 
donner mon avis là dessus. Pfff. Moi je sais que chaque fois que jʼai eu besoin de lui il a été présent, quand il 
a eu besoin de moi il est venu me chercher il y a pas eu de souci, après pour le reste, au niveau de la 
Maison de la Forêt, cʼest vrai quʼil écoute pas toujours ce quʼon dit, peut être, je dis ce quʼon dit parmi les 
propriétaires. Je pense que cʼest plutôt un problème de personnes. Bon alors cʼest vrai que ça fait longtemps 
quʼils est là, et quʼil est peut-être pas prêt à laisser sa place non plus. Dʼautres ont certainement des idées 
nouvelles, sur lesquelles Pinaudeau freine un peu... Donc voilà, je pense que cʼest à ce niveau là. Les 
présidents du syndicat des sylviculteurs se succèdent, mais le secrétaire général est toujours présent, cʼest 
toujours lui HAHA. Donc peut être que les gens en ont marre de le voir aussi, cʼest possible que ça soit... 
Mais cʼest peut être en train de changer, je sais que les dernières élections du CRPF ont eu raison de la 
présentation de M. Pinaudeau sur une liste, donc je sais que bon cʼest en train de changer un petit peu. 
Cʼest les électeurs qui vont parler là, donc...

Comment ça marche les réunions DFCI, il y en a tous les combien?

Alors la règle normale est de faire une réunion tous les deux ans. Pour ma part je garde la vitesse de 
croisière dʼen faire une régulièrement tous les ans. Parce que je mʼaperçois que les gens sont demandeurs, 
il y a... Bon les événements, les tempêtes ont fait quʼon a du provoquer des réunions de crise, notamment 
au lendemain de janvier 2009, pour organiser un petit peu la réouverture des chemins, des pistes forestières 
et tout ça. Donc les gens se sont sentis quand même concernés. Donc on a fait des réunions 
extraordinaires, mais sinon, le rythme de croisière cʼest une assemblée générale par an. On fait le bilan des 
travaux qui ont été faits, des travaux qui sont prévus, des travaux ponctuels qui ont besoin dʼêtre faits dans 
un délai très court... Et cette année entre autre, je me suis permis, en même temps que le courrier de la 
demande de cotisation bien sûr, de sensibiliser les propriétaires aux dégâts des scolytes. Donc comme je 
suis un peu formé, je fais partie comme Jacques Hazera du GPF sud Gironde, qui dépend indirectement de 
la Maison de la Forêt. Je fais partie du bureau avec Jacques Hazera, Emmanuel de Montbron, on est un 
petit groupe qui sʼintéresse à tout ce qui est nouveautés, tout ce qui est dʼactualité, la sylviculture en général, 
voilà on essaie de se tenir au courant, on organise des réunions débat sur le terrain, on a un conseiller 
forestier qui est Sébastien Barré... Donc par rapport aux scolytes, jʼavais profité de la demande de cotisation 
en début dʼannée pour envoyer un courrier sur les précautions, du moins des consignes, les conseils quʼon 
pourrait donner aux propriétaires pour essayer dʼendiguer au maximum la prolifération des scolytes. Alors jʼai 
mis en conclusion de ma petite lettre que si une proportion importante de propriétaires en faisait la demande 
on ferait des réunions extraordinaires, extra DFCI, pour débattre des problèmes de chacun, ou des solutions 
que chacun peut apporter, des expériences que quelquʼun a mis en route et qui marchent... Voila. Jʼai eu des 
réactions, toutes positives, parce que des gens mʼont dit oui vous avez bien fait, dès que vous faites la 
réunion ne manquez pas de me le dire parce que je suis très preneur, jʼy connais rien à la forêt. Et cʼest là, je 
le disais tout à lʼheure, quʼon est confronté à ce problème de propriétaires qui sont désarmés, ils sont 
dégoutés, ils sont désespérés, ils laissent tomber. Voilà, alors cʼest peut être aussi le moment de remonter 
un peu le moral des troupes, de voir que les gens sont pas isolés et que les dégâts sont partout, ils sont pas 
que chez lʼun ou chez lʼautre. Finalement jʼai eu quelques réponses de personnes qui mʼont dit cʼest bien, la 
DFCI ne sʼarrête pas à réparer les chemins et nettoyer les fossés, cʼest aussi... le but de maintenir le réseau 
de chemins dans la forêt cʼest avant tout, avant que le feu de forêt nʼintervienne, cʼest aussi de pouvoir sortir 
le bois de la forêt, de pouvoir le commercialiser. Donc la DFCI nʼa pas quʼune casquette dʼentretien, il faut 
lʼenglober dans la sylviculture. Les gens sont prêts à suivre. 
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Il y a du monde dans ces réunions?

Particulièrement la dernière. Moi, à titre de président DFCI, jʼai 400 propriétaires. Jʼai 400 noms de 
propriétaires sur Belin-Béliet, très petits, petits, moyens, gros, très gros propriétaires, voilà, tout confondu. 

Il y a une taille minimale de propriété? 

Oui, un hectare et demi, on demande une cotisation à partir dʼun hectare et demi. Après, on rentre dans 
lʼurbain, ils comprendraient pas les propriétaires dʼun appartement sur Belin, payer la DFCI... Quoique, des 
communes font payer tout le monde, à Mios je sais quʼils font payer tout le monde. 

Cʼest une cotisation annuelle? Cʼest combien? Ça varie? 

Annuelle à lʼhectare. Ici chez nous cʼest 2,90€ Ça varie selon la commune. Ça varie beaucoup, chacun est 
libre dʼappliquer la cotisation quʼil souhaite, sachant quʼà côté de ça si vous mettez une cotisation trop basse 
vous ne pouvez pas faire de travaux sur votre commune, ça va de soi. Le moindre kilomètre de piste 
forestière à refaire, cʼest 70 000 euros, ici. Donc si vous nʼavez pas une cotisation qui tient la route, cʼest 
même pas la peine quoi. Moi sur Belin-Béliet, qui couvre une surface de 17 000 hectares, jʼen ai 14 000 qui 
cotisent. Donc moi il me faut un volume dʼargent important. Cette année je prévois trois kilomètres de piste, il 
me faut plus de 210 000 euros. Alors attention, pas de budget. Disons que jʼai des subventions pour ça. Les 
subventions sont au prorata de 80% du hors taxe, jʼai ma part dʼautofinancement qui est derrière. 

Qui verse les subventions? 

LʼEtat, lʼEurope, le Conseil Général, Conseil Régional, suivant les travaux quʼil y a à effectuer. Cʼest la 
fédération qui gère ça. 
Donc voilà, moi je touche uniquement les propriétaires de mon secteur, mais je sens bien quʼil y a une 
demande et quʼil y a une prise de conscience que les gens sont demandeurs de conseils, de partager un 
peu les expériences, «quʼest-ce que tu fais toi chez toi», «moi jʼai tout qui est par terre jʼai tout qui est foutu», 
«jʼai encore des bois de 99, quʼest-ce que je dois faire, quʼest-ce tʼas fait», voila. 

Il y a beaucoup de propriétaires qui délèguent tout et ne se posent pas de questions...

Oui, tout à fait. De plus en plus de sociétés proposent des services. Pour la plupart les propriétaires se 
dirigent vers eux. Ils leur font tout, ils leur font les demandes de subvention, de nettoyage, de reboisement. 
En général ils font les deux, ces gens là ils font les dossiers mais ils ont les tracteurs pour reboiser derrière. 
Une fois que vous avez adhéré au système cʼest de la forêt clé en main, ça soulage les propriétaires. À côté 
de ça je suis pas certain quʼils aient le rapport quʼils souhaitent en faire, mais quel est le rapport de la forêt 
aujourdʼhui? À part moi qui suis complètement fou de faire tout le travail moi même et qui fais de la 
résistance et qui essaie de récupérer quelques euros parce que je me fais le travail... Mais je suis pas 
certain dʼêtre gagnant. Voila, une fois quʼon a fait le tour du problème... Mais jʼaime ça. Je suis un des 
indiens du secteur qui continue dʼêtre borné, de faire son travail tout seul...

Vous vous êtes intéressé aux débats sur la stabilité des peuplements, la vulnérabilité, les modes de 
gestion... Jʼai vu quʼil y avait des débats assez animés, sur les questions de labour entre autre...

Oui, bien sûr. Moi je suis ouvert à tout, pas de souci. Jʼai suivi, parce que bon, jʼéchange des mails avec 
Jacques Hazera. Moi jʼécoute ce qui se dit, je lis tout les courriers que Jacques a voulu diffuser, et chacun 
argumente à sa façon, et moi je suis dans la dynamique aussi de diminuer les labours. Parce que je 
mʼaperçois, de mes propres yeux, jʼai des secteurs où des graines tombent directement de lʼarbre, il y a pas 
de labour, il y a une végétation qui est comme ça haute, cʼest très fourni, cʼest rempli de pins. Ils se 
touchent, chaque graine qui tombe germe. Et ça pousse tout seul. Donc je vois pas pourquoi on sʼentête, à 
des endroits, attention je dis pas que cʼest valable partout. Il y a des qualités de terrain sur lesquelles vous 
nʼaurez jamais un arbre si vous ne travaillez pas le sol ça cʼest sûr. Mais à côté de ça ici moi 
personnellement jʼai fait un reboisement sur passage de rouleau landais, dernièrement, deux mois après 
jʼavais des petits pins comme ça. Je les ai semés en mars, avril mai, ça y est ils sont sortis là. Au semoir. Et 
je vois pas pourquoi ils pousseront pas comme les autres. Bon cʼest du semis artificiel, cʼest moi qui suis 
intervenu avec un tracteur et un semoir. Mais quand les graines tombent toutes seules de lʼarbre, et que ça 
pousse tout seul, il y a pas eu de labour, il y a pas eu dʼamendement, il y a rien eu. 
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Et là ça coûte rien. 

Oui. Donc il faut penser à ça. Mais attention, on redécouvre des choses que nos parents ont vu. Des récits 
de mon père, quand il était encore en vie, il a vu arriver les tracteurs, il a vu arriver la télévision, alors si on 
parle de ma grand mère, elle a vu arriver la machine à vapeur, le téléphone, la lumière, les voitures, rendez-
vous compte dans sa vie tout ce quʼelle a vu... Bon nous on est sur une autre dynamique, internet... Mais 
quʼest-ce quʼon fait, on redécouvre finalement lʼexpérience des vieux qui nʼavaient pas les tracteurs pour 
labourer et qui ont fait depuis M. Brémontier pousser de la forêt et qui ont fait de très beaux arbres. Voilà, on 
a lʼimpression de retourner en arrière, mais je pense quʼil va falloir le faire, je pense quʼil va falloir avoir une 
sylviculture douce, une sylviculture la plus naturelle possible, voila. Faire des pins qui poussent vite et droit, 
faire des améliorations génétiques pourquoi pas, mais pour quoi faire finalement si on peut pas faire nos 
maisons avec après... HÉ! Moi vous voyez, moi le bois je lʼaime, si je peux en mettre jʼen mets. Mais bon... 
Alors cʼest vrai là maintenant une autre direction se profile, le bois énergie. Pourquoi pas? À côté de ça moi 
je vais encore être un peu un résistant, moi je vais refaire mes granges, parce que je bricole pas mal, je 
viens de mʼacheter une petite scierie mobile, enfin pas mobile, une scierie pour faire mon bois puisque plutôt 
que de le mettre au feu et de vendre le bois à des prix qui me conviennent pas je vais le valoriser moi-
même. Donc je vais faire mes poutres moi-même, donc je vais refaire mes granges en bois, en pin maritime 
de ma propriété. Voila, jʼen suis arrivé là. Je suis un fou peut-être, mais comme je dis, la vie est tellement 
courte, si je peux le faire, allons-y, moi jʼaime ça. Jʼai pas peur de le faire, bon si ma santé ne me le permet 
plus jʼarrêterai, mais pour lʼinstant je continue. 

Ça va sûrement se développer ça. 

Jʼespère. On verra bien. On est encore dans le cadre... Là les scolytes cʼest vraiment ce qui nous emmerde 
le plus actuellement. Là ces jours-ci ça repart, on voit que les arbres jaunissent, jʼen ai deux là, juste à côté 
de la grange je vais être obligé de très rapidement les extraire parce quʼils vont... Je vais faire ça ces jours-
ci. Si on nʼintervient pas cʼest tout le boisement qui va partir là. Là lʼaire de stockage qui est plus loin nous a 
causé du tort je pense...

Stockage sec cʼest ça?

Oui. Bon là maintenant il y en a plus de scolytes, cʼest sûr, dedans, mais bon les dégâts sont faits. Mais la 
commune de Saint Magne qui a toute sa propriété là, je sais pas combien dʼhectares ils ont coupé. Cʼest 
phénoménal, et ça reprend, on voit les arbres qui jaunissent. Ça repart encore, cʼest pas fini. 

Le nématode, vous en avez entendu parler?

Oui mais enfin bon, pour lʼinstant on reste assez prudent. Cʼest en Espagne, cʼest pas arrivé on a pas 
encore de cas en France. Cʼest vrai quʼil va falloir quʼon sʼen préoccupe, mais bon... On va pas être sorti 
dʼun problème quʼil y en a un autre qui va surgir... Non non, il faut vraiment être courageux, être fort dans sa 
tête pour continuer à faire de la forêt, honnêtement. Je sais pas jusquʼà quel point on peut être maso de 
vouloir continuer. Si on est attaqué de toute part, que ce soit par des insectes, par le feu, par des tempêtes... 
On peut dépenser toute son énergie, son huile de coude, mais bon, il faut être fou, à un moment donné. 

Il faut essayer de la gérer au mieux pour quʼelle soit le plus solide possible, mais quand le vent 
souffle à 180 km/h...

Bon, on a beau faire des arbres qui poussent droit, qui sont bien enracinés, mais au delà de 130 je crois quʼil 
y a plus grand chose qui tien, que ce soit chêne, pin, feuillu, résineux. Bon, il y a des limites. On peut pas 
résister cʼest pas possible. Mais ça on le mesure pas, et on sait pas quand ça va nous tomber sur le coin du 
nez. 

Cʼest pas très réjouissant. Vous arrivez sur une période... Comme on disait lʼautre jour, il est urgent 
dʼattendre, il faut vraiment se poser, on peut pas... Bon il y a le nématode qui est pas encore là pour lʼinstant, 
mais le... Comment il sʼappelle, celui qui mange les petits plans, jʼai oublié son nom, moi jʼen suis victime un 
petit peu mais pas trop... Cʼest pas un scolyte, quoique je sais pas si cʼest pas de la famille des scolytes... 
Jʼavais le nom je lʼai perdu. Donc si vous replantez maintenant vous risquez dʼavoir des attaques de cette 
bestiole là aussi. On nʼen sort pas, si on doit attendre... On attend, comme faisaient les vieux autrefois, entre 
deux et trois ans entre chaque coupe rase, pour que les insectes xylophages viennent manger les souches, 
pour les dégrader, voilà, que le fomès soit terminé aussi, de façon à ce que quand on va remettre un semis 
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ou une plantation on nʼait pas une prolifération de fomès. Il y avait pas autrefois les insecticides, il y avait 
pas tous ces trucs là, mais ils prenaient des précautions, et je suis sûr quʼils avaient pas plus dʼennuis que 
nous maintenant avec ces bestioles là. Il y en avait, il y a toujours eu des scolytes, mais pas des 
proliférations comme ça.

Il y avait peut-être plus de feuillus? 

Je suis pas sûr quʼil y en ait eu plus. Pas moins pas plus, je sais pas dire, honnêtement. Il y a des endroits, 
cʼest pareil, il y a des endroits très très secs vous allez pas mettre un chêne, vous allez pas mettre un feuillu 
il poussera pas, il y a que le pin maritime qui supporte des chaleurs, qui supporte la sécheresse, qui va 
souffrir mais qui tiendra le coup,  qui va continuer de pousser. Mais un chêne si il a soif, vous le mettez sur 
un terrain sec il voudra pas pousser. Il se développera pas. Que vous usiez toutes les techniques quʼon 
connait, si on y arrive pas on y arrive pas.

Est-ce que vous avez des champs de maïs autour?

À proximité ici non. Après il faut monter sur le Barp, Le Muret, Belin, vers Lugro, il y a quelques champs de 
maïs là. Mais ici non, après sur Hostens peut être, mais à proximité ici il y en a pas.

Jʼai discuté avec un propriétaire au Barp, lui il a des problèmes dʼeau à cause des agriculteurs 
autour. Il mʼa dit que depuis quʼils sʼétaient installé les arbres poussaient moins bien...

Oui. Ils ont fait des fossés trop profonds, et la flotte sʼen va. Cʼest sûr, ça cʼest un problème. 

Il demandait au Parc dʼorganiser le dialogue...

Oui oui, ça cʼest pareil, moi en tant que président de DFCI, on nous embête, on nous met des conditions 
pour nettoyer les fossés, qui sont... qui sont nécessaires quand même à lʼévacuation de lʼeau, sans 
assécher les marécages, mais qui permettent un drainage normal quoi. Et à côté de ça on dit rien, on 
réprimande pas tous les agriculteurs qui font des fossés qui... vous rentrez avec la voiture on vous voit plus 
quoi dedans. Il y a un problème là. Nous on nous laisse pas faire, on nous menace, on nous mettra des 
contraventions, la loi sur lʼeau étant là... On nʼest pas contre la loi sur lʼeau, mais pourquoi eux on leur fait 
rien, alors que nous, on veut faire dix fois moins que ce quʼon voit, et on ne nous autorise pas à le faire quoi, 
cʼest ça. Alors bon, là aussi il y a un dialogue comme vous dites quʼil faudrait quʼon installe avec ces 
installations là. Actuellement encore un autre problème dʼactualité. Moi jʼai fait avec les pompiers de Belin un 
tour de la commune pour savoir où étaient les points noirs sur lesquels on nʼavait pas de point dʼeau 
suffisamment rapproché pour que les pompiers puissent les utiliser en cas dʼincendie de forêt. Jʼai quelques 
idées derrière la tête dʼexploiter des filets dʼeau qui courent toute lʼannée qui nous permettraient, avec un 
minimum de travaux, de faire des réserves semi naturelles dʼeau, des réserves dans lesquelles les pompiers 
pourraient puiser. Parce que sur le nord de la commune, notamment, et à lʼopposé au sud, on nʼa pas dʼeau, 
on nʼa pas dʼeau pour les pompiers. Alors si il faut la chercher loin, cʼest du délai supplémentaire, on risque 
une augmentation de la superficie des feux. Les pompiers nous ont alertés, ils nous disent attention, pour 
lʼinstant il y a rien, mais ne vous réveillez pas le jour où il y aura un feu chez vous, parce quʼon nʼaura pas 
dʼeau pour éteindre... Donc il faut quʼon prenne ça en compte, il faut quʼon organise, il faut quʼon trouve un 
moyen de garder lʼeau. Et bon, on le voit à la télé, les agriculteurs sont là pour le dire, il faut garder lʼeau de 
lʼhiver en réserve, il faut faire des retenues dʼeau, et le surplus on le laisse partir, mais quand on en a besoin, 
notamment lʼété, on devrait pouvoir lʼutiliser. Il faudrait se diriger vers cette politique là. Et au delà de ça, que 
ce soit pour la faune et la flore, je suis sûr que ça serait super sympa de faire des endroits en plein coeur de 
la forêt, des retenues dʼeau où les animaux viendraient boire, à la limite mettre du poisson dedans, la faune 
et la flore seraient gagnantes là. Mais bon, pour arriver à faire intégrer ça, cʼest pas facile. Moi je vais mʼen 
occuper un peu de ça, puisque je suis alerté, je suis alarmé sur ce problème là. Je vais faire des courriers 
pour dire au instances, donnez moi une recette. Moi jʼai des idées, est-ce quʼon peut se mettre autour de la 
table pour réfléchir à la question, que tout le monde trouve un terrain dʼentente, que moi jʼaie de lʼeau pour 
mes pompiers, et pour mes feux de forêt si jʼen ai besoin. Est-ce que vous de votre côté vous nʼy gagneriez 
pas à augmenter les phénomènes de flore et de faune ponctuellement en des endroits. Voilà. Cʼest vaste. 
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