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Première Partie
La forêt Landaise est une forêt à vocation productive
Le fonctionnement de la filière bois

Photo Felix Arnaudin



Les sols landais et le pin maritime
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Les exigences du pin maritime



Histoire du massif forestier Landais
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A partir d’une forêt originelle, une des plus grande opération d’aménagement du territoire de l’Histoire
européenne avec les polders hollandais

A l’origine cette extension (1 million d’ha) a été réalisée pour assécher les landes (marais) et les valoriser par
des cultures agricoles (Loi de 1857). En fait c’est la chimie du bois qui a permis cette valorisation du territoire



Histoire de l’industrie du bois dans les Landes
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Dans la première moitié du 20 siècle la récolte de gemme a commencé à décliner 
puis à se réduire quasiment totalement dans les années 1980

Années 1920 Implantation des Grandes papeteries (Facture, Mimizan, puis Tartas 
en 1947)

Années 1950 Implantation des Usines de panneaux

Années 1980 Accroissement de l’industrie du sciage et du Bois d’Œuvre

Années 1990 Développement de la chimie verte

Années 2000 Implantations des chaudières Biomasse et des unités de pellets



Comment fonctionne la filière bois

Exploitation forestière

(achat, façonnage, débardage, transport)

Industrie 
du bois d’œuvre 

(sciage, emballage, 
décoration,construction)

Industrie 
du bois de trituration et 

energie
(pâtes, papier, panneaux, 
chime verte et energie)

Propriété forestière

(sylviculture)
Coopératives

Entrepreneurs

Produits 
connexes

Produits recyclés

COOPERATIVES ET ETF





Le Cadre réglementaire de la gestion forestière
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NATIONAL (CODE FORESTIER)
Obligation de maintenir le terrain à l’état Boisé (reboisement obligatoire après coupe)

REGIONAL
Schéma Régional d’Aménagement et Règlement type de gestion RTG pour les forêts publiques
Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour les forêts privées

INDIVIDUEL
Aménagement Forestier pour une forêt publique

Plan Simple de Gestion pour une forêt privée de plus de 25 ha, CBPS et RTG pour les petites surfaces
Régime d’autorisation Administrative de coupe (si coupe sup. à 10ha en résineux et 5ha en feuillus)

Contrôles de opérateurs (commerce international coupes illégales) Règlement Européen RBUE

CERTIFICATIONS PEFC ET FSC



Le Cadre réglementaire de la gestion forestière
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AUTRES REGLEMENTATIONS

CODE DE L’URBANISME 

Espace Boisé Classé EBC  : interdiction de défrichement

CODE DE L’ENVIRONNEMENT (Hors Parcs, réserves, etc…)

NATURA 2000 : Chaque Zone est soumise à un DOCOB qui oriente la gestion (Document d’Objectifs)
Directive « Oiseaux », zones de protection spéciale (ZPS)
Directive « Habitats, Faune, Flore », zones spéciales de conservation (ZSC)
Le Document d’Objectifs du site définit des actions, il permet aux propriétaires de contractualiser des mesures rémunérées, sur la 
base du volontariat pour inciter les gestionnaires à conserver leur mode de gestion ou à les faire évoluer vers une meilleure prise 
en compte de la biodiversité

En Forêt, les zones Natura 2000 sont identifiées dans les Aménagements et les Plans simples de Gestion



La sylviculture du pin maritime
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Une forêt cultivée 
basée sur une 
essence indigène



Les coupes rases (Pin maritime massif Landais)
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L’écologie du pin maritime : une essence de lumière
Tous les pins arrivent à maturité sur une parcelle, ils sont récoltés. Le pin est une espèce de lumière, il pousse dans des zones ouvertes

contrairement à d’autres espèces qui préfèrent l’ombre, donc il lui faut des zones ouvertes et ensoleillées.

La coupe rase de pin maritime, qui est une essence indigène, fait partie du cycle de régénération de la forêt, c’est un état transitoire.

Les forestiers ont une vision à long terme de leur gestion On récolte et on reboise environ 2% de la surface chaque année, les coupes

sont systématiquement reboisées.

La biodiversité et la mosaïque des peuplements
Cela crée des milieux ouverts (Landes). Les parcelles d’âges différents, avec une alternance de milieux ouverts et de pinèdes, sur une très grande surface 
forestière (1 millions d’ha) sont le gage de cette biodiversité spécifique du Massif landais. Les coupes abritent des espèces végétales et animales 
spécifiques des milieux ouverts et créent des effets de lisière : on peut citer des oiseaux et des papillons par exemple : Fauvette Pitchou, l’Engoulevent, la 
Huppe faciée, le Fadet de Laîches …. 

La préservation des feuillus en sous-étage, en bosquet et en lisière est favorable a la résilience des pinèdes notamment en matière d’état sanitaire.

Les sols
Les modes de gestion du pin maritime sont ancestraux au sens où les gestionnaires ont du recul et de l’expérience sur ces pratiques. Les landes sont des 
terrains sableux ou il n’y a pas de risque d’érosion ni de tassement des sols et la végétation caractéristique des Landes repousse très vite après la coupe 
(ajoncs, fougères, bruyère, ...)

L’économie et la sécurité des travailleurs en forêt , Les paysages en mosaïques avec des milieux ouverts (landes)

Les modes de gestion dans chaque massif forestier et dans chaque région doivent être analysés en fonction de 
l’historique et des potentialités des écosystèmes. 



Marensin (Moliets et Léon) 

Paysages liés à l’activité forestière (coupes finales de régénération ou coupes rases) : mosaïque de milieux ouverts



Aire de répartition du pin maritime

Le massif forestier couvre 1 million d’ha dont :
80% de pin maritime 

20% de feuillus (en augmentation) 

C’est une essence résistante à la sécheresse et à la chaleur, 
dans les landes , il est dans le Nord de son aire de 

répartition



Changement Climatique-Evolutions des aires favorables aux différentes essences



Les feuillus dans le massif Landais

Les formations feuillues contribuent, au sein du paysage de la forêt de production, à une meilleure diversification 

biologique du massif. 

Ce sont des éléments de la biodiversité ordinaire ou banale, à distinguer de ceux de la biodiversité remarquable des 
espaces protégés (lagunes, ripisylves…), mais qui ne sont pas sans importance au regard de leur rôle dans le bon 
fonctionnement de l’écosystème de la pinède.

Une des premières mesures consiste, bien évidemment, à maintenir les formations feuillues existantes.

L’expérience acquise dans les conditions de sol difficiles du massif landais montre qu’il est souvent plus efficace de chercher 
à s’appuyer sur l’existant. »

Groupement d’Intérêt Scientifique GIS Pin Maritime INRAE



Expérimentations et initiatives INRAE ONF CNPF IEFC COMFOR SYSSO PNRLG FIBOIS LDG
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Atlas de la biodiversité SYSSO PNRLG
Projets Bocage et Valbios AFB SYSSO
Fiches de recommandations FIBOIS LDG- SEPANSO



La gestion des risques
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Une forêt privée à 92%. Une forêt de protection domaniale (Etat) sur la côte et des forêts
communales gérées par l’ONF.

Le changement climatique, la production de bois renouvelable, la biodiversité et les
défrichements (1000 à 1500 ha par an depuis 20 ans) sont les enjeux majeurs aujourd’hui.



Les DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) sont des établissements publics, Associations Syndicales Autorisées ou 
Syndicats Inter Communaux, de prévention contre le risque feu de forêt. Elles s’appuient sur des associations locales, 
départementales et régionale gérées par plus de 2500 propriétaires forestiers bénévoles. 

L’ensemble des cotisants (60 000) de ces associations participe au financement des aménagements et des travaux 
d’entretien. Les DFCI peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union Européenne, de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales.

Depuis 1945, elles aménagent la forêt avec des pistes, fossés, points d’alimentation en eau, ponts 

Ces travaux sont effectués pour faciliter la pénétration des sapeurs-pompiers en forêt et pour faciliter la gestion et 
l’exploitation forestière 



Situation Incendies
ANALYSE

ORIGINE DES INCENDIES : HUMAINE DANS 94% DES CAS
600 départs de feux en Gironde en moyenne par an , 100 dans Les landes

FACTEURS D’AUGMENTATION DES RISQUES : DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE /CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Pour rappel en Gironde, 6 350 pompiers se sont mobilisés. Aucune victime humaine. Moins de 20 bâtiments ont 
été brûlés « pour près de 5 000 habitations épargnées »

ACTIONS POUR L’AVENIR
Intervenir sur les feux naissants

SENSIBILISATION PENETRATION EN FORET (Règlement interdépartemental incendies de forêt)
NOUVELLES IMPLANTATIONS ET GESTION DE L’INTERFACE FORET/HABITATS-INFRASTRUCTURES
ACCESSIBILITE ET AMENAGEMENT DE LA FORET (Pistes, points d’eau, …)
GESTION FORESTIERE ENTRETIEN-NATURE DES FORETS (Débroussaillement, …)

SURVEILLANCE ET MOYENS DE LUTTE (SDIS)



Forêts du Marensin



Carte de Cassini 1750 Source BNF
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1859

LEON

Sur cette carte on 
observe le 
développement de la 
Forêt de protection 
littorale démarrée au 
début du 19 ème siècle 
(Brémontier)



Forêt du Marensin (Pinède et chêne liège) 



MACS

Tissu industriel important

Scieries : Léon, Linxe, Uza, 
Mimizan, Lit et Mixe, Tyrosse

Panneaux : Tyrosse

Papeteries et chimie du végétal: 
St Girons, Castets, Mimizan

Constructeurs bois : Leon, Lit 
Mixe, Castets, Pontenx, …

Liège : Soustons



MACS



Forêt du Marensin



Chêne Liège



Natura 2000 dans le marensin
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Natura 2000



Feuillus



• Merci pour votre attention
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