Les landais à la découverte de notre forêt…
(du 16/09/2013 au 19/09/2013)

La forêt des Landes d’une superficie de près d’un million d’hectares est la plus grande forêt
artificielle d’Europe occidentale. Elle est composée essentiellement de pins maritimes.
Les propriétaires privés sont regroupés au sein de Groupements de Productivité Forestière. Le
département des Landes en compte 4:
- GPF Sud Adour – GPF Grande Landes, Pays de Born – GPF Petite Landes- GPF Sud Landes .
Les adhérents de de dernier groupement participent une fois tous les deux ans à un voyage d’étude.
Après avoir découvert la forêt des pays de Loire en 2011, ils ont souhaité se rendre en Isère avec une
longue visite sur le Vercors.

De gauche à droite: John Sauvajon, scieur, Gérard Sauvajon, propriétaire forestier et maire de
Corrençon en Vercors, Arnaud Rognacq, président du GPF sud Landes et Julien Goullier,
technicien.
Nous les avons rencontré lors de la visite effectuée à Corrençon en Vercors, à la scierie Sauvajon.
Le GPF Sud Landes couvre 87 000 ha boisés (près de 60% de la surface du territoire). 90% de la forêt
est privée, elle est caractérisée par un morcèlement important par rapport à d’autres territoires
landais (Haute Landes). 1385 propriétaires ont plus de 10 ha.
Sur la totalité du département les propriétaires possèdent une moyenne de 17 hectares de forêt… et
70% de la surface forestière est détenue par 10% de propriétaires.
L’activité forêt est importante dans les Landes. Elle génère 30 000 emplois non délocalisables et a un
chiffres d’affaires supérieur à celui des vins de Bordeaux explique Julien Gouiller technicien forestier.
La forêt landaise rempli quatre missions:
- bois d’œuvre
- bois d’industrie
- papeterie
- bois énergie
Cette dernière activité prend de plus en plus d’ampleur.
Il est à préciser que l’on peut difficilement vivre que de la forêt, contrairement à y il a quelques
années. Les propriétaires forestiers ont tous une activité annexe.
Autre particularité des Landes: les petites scieries ont toutes disparues après les tempêtes de 1999 et
2009. Il ne reste que 5 ou 6 grosses unités sur le département rajoute le président du GPF sud
Landes, Arnaud Rognacq.

Des tempêtes qui ont bien abîmé la forêt landaise: » 200 000 hectares ont été couchés. Il a fallu les
nettoyer et les reboiser. Il faut attendre une quinzaine d’années avant qu’ils soient à nouveau
productifs. » A noter aussi des attaques de scolytes qui ont touché 30 000 hectares de forêt…
La délégation landaise a donc visité la forêt du Vercors. » Nous avons les mêmes problématiques, au
niveau des revenus, de la concurrence et nous avons les mêmes objectifs: se regrouper au maximum
afin de mieux faire entendre notre voix et défendre nos intérêts, être une force de négociation. Il est
en effet anormal que certaines centrales préfèrent utiliser du bois venant du nord, de la Finlande par
exemple, au détriment du notre… »

Discussion entre présidents.. Celui du GPF sud Landes et Daniel Bonnet, président du Groupement des
Sylviculteurs du Vercors 4 montagnes. Un groupement qui s'est beaucoup investi pour accueillir les
forestiers landais. On retiendra l'excellent et convivial pot d'accueil, offert par le GS4M ou les landais
ont pu découvrir nos produits issue du terroir.. Le Bleu du Vercors Sassenage et la Clairette de Die en
particulier...

