
Miniplanètes  
par MIER,  
Artiste plasticien

Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
est heureux de vous convier à la table ronde

      Le samedi 
  24 janvier 2015

 au pavillon de Marquèze à Sabres 

 Renseignements pratiques 
Pavillon de Marquèze
Écomusée de Marquèze 
40630 SABRES
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

Informations
Céline Lafont 
Tél : 05 58 08 31 21
c.lafont@parc-landes-de-gascogne.fr

Entrée libre
Parking à la gare de Sabres. 

Merci de confirmer ou non votre présence  
en renvoyant le coupon :

• par courrier :  
Écomusée de Marquèze 40630 SABRES

• par mail :  
c.lafont@parc-landes-de-gascogne.fr

• par téléphone : 05 58 08 31 21
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   Tempête Klaus  

  6 ans après



Le 24 janvier 2009, la tempête KLAUS  
a détruit une grande partie de la Forêt 
des Landes de Gascogne. Pas une 
commune du territoire du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne n’a 
été épargnée. L’ensemble des activités 
économiques a été perturbé, mais aussi 
l’environnement et le paysage ont été 
bouleversés.

Face à l’ampleur de ce phénomène, les élus 
et les habitants du territoire ont revendiqué 
un attachement à la forêt. La Charte 
renouvelée du Parc naturel régional 
marque cette volonté de  « Conserver 
l’identité forestière du Territoire ». 

L'ampleur de ces événements et leurs 
récurrences ont incité les acteurs publics  
et les scientifiques à conduire des réflexions 
pour évaluer de façon concertée les 
conséquences concernant la reconstitution 

du massif. L’ensemble de la filière s’est 
organisée, a investi dans cette reconstitution 
et la valorisation des produits forestiers.

Quel recul avons-nous aujourd’hui, quels 
questionnements subsistent ou sont apparus, 
quelles perspectives peuvent être envisagées 
quant à notre identité forestière et ses 
composantes économiques, paysagères  
ou environnementales ?

Six ans après cet évènement majeur,  
le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne organise le 24 janvier 2015  
à l’Ecomusée de Marquèze une table ronde 
avec les acteurs, professionnels  
et élus pour faire un bilan et établir  
des perspectives sur l’avenir forestier 
du territoire.

09h00
 Accueil café   
par Renaud LAGRAVE, Président du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne, Vice-Président  
de la Région Aquitaine

09h30 - 11h00 • TABLE RONDE

 La tempête Klaus, 6 ans  
 après où en est-on ? 
animée par Bernard LAZARINI du Conseil  
régional d'Aquitaine et Rémi RODRIGUEZ  
du Conseil général des Landes

Participants 

 — François PROJETTI, Direction Régionale  
de l'Agriculture et de la Forêt

 — Pierre MACE, Directeur du GIP ATGERI

 — François BONNET, Directeur de l'ONF  
Landes Nord Aquitaine

 — Emmanuel DE MONTBRON*, Président  
du GPF Sud Gironde

 — Jean Michel CARNUS*, INRA

 — Christian PINAUDEAU, Secrétaire Général  
du Syndicat des sylviculteurs

 — Gérard NAPIAS*, Président des ETF

11h00 - 12h30 • TABLE RONDE
 Quel avenir pour  
 le massif forestier ? 
animée par Philippe SARTRE, Vice-Président  
du Pnrlg, Maire de Garein

Participants
 — Philippe DEUFFIC, sociologue  

de l'environnement, ISTREA 

 — Dominique COUTIÈRE, PDG du Groupe  
Gascogne 

 — Eric PLANTIER, Président de Xylofutur 

 — Eric LESBATS*, Président de la FIBA

 — Bruno LAFON, Président du CRPF  
et du Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest

 — Christian COLVIS, Président d'Innovapin

 — Henri DE CERVAL, Président Alliance  
Forêt Bois

 — Xavier FORTINON, Vice-Président du Conseil 
général des Landes chargé de la forêt

 — Béatrice GENDREAU, Conseillère régionale 
d’Aquitaine chargée de la forêt

 — Jean-Luc GLEYZE, Vice-Président du Conseil 
général de la Gironde chargé de la forêt

12h30
 Clôture 

 — Philippe MADRELLE,  
Président du Conseil général de la Gironde

 — Henri EMMANUELLI,  
Président du Conseil général des Landes

 — Alain ROUSSET,  
Président du Conseil régional d'Aquitaine

13h00
 Apéritif Gascon 
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