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Le SYSSO représente plus de 5.000 adhérents, soit près de 70 % de la forêt privée. Il représente les propriétaires sylviculteurs 
sur les plans réglementaire, économique, fiscal, social, environnemental, etc. Son objet est de proposer des orientations et des 
réformes tendant à favoriser la gestion et le dynamisme  de l’économie de la forêt tant auprès des autorités locales que nationales.
www.maisondelaforet.fr

L’ONF en Aquitaine est un acteur essentiel de la gestion forestière patrimoniale et des espaces naturels, s’appuyant sur un maillage 
territorial et sur la technicité de ses personnels. Dans le Sud-Ouest, l’ONF gère 100.743 hectares, soit 8% de l’espace boisé. Partenaire du 
développement local ou touristique sur le littoral atlantique comme en montagne, l’Office approvisionne la filière bois, participe à l’emploi 
en zone rurale, agit pour la protection du littoral avec ses forêts dunaires et contribue à l’accueil du public en liaison avec les collectivités.
www.onf.fr/sud-ouest 

Pour la protéger des risques d’incendies, la DFCI organise la prévention des risques sur l’ensemble du bassin aquitain. L’enjeu de 
cette prévention est d’assurer la préservation d’un milieu forestier qui profite à tous, et d’empêcher et/ou limiter tout départ de feu ; la 
DFCI en Aquitaine remplit une mission d’intérêt général avec 250 Associations Syndicales Autorisées (ASA) de DFCI animées par 
près de 2 500 propriétaires sylviculteurs bénévoles.
 www.feudeforet.org 

ALLIANCE Forêts Bois est une Union de coopératives regroupant les trois coopératives forestières du grand Sud-Ouest : CAFSA, 
COFOGAR et FORESTARN. La zone d’activité d’ALLIANCE couvre les régions du Grand Sud-ouest, à partir d’un réseau 
de 15 agences et 16 bureaux relais maillant ce territoire et assurant une présence de proximité pour les sylviculteurs. Elle doit 
répondre aux besoins de ses adhérents en leur fournissant tous les services utiles : sylviculture - mise en marché des bois - aide 
à la gestion de leur propriété. Elle fait avancer les techniques et la sécurité du travail sur les chantiers tout en préservant la forêt. 
www.allianceforetsbois.fr 

L’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers « ETF d’Aquitaine » est une organisation professionnelle qui a pour objet de fédérer 
les ETF des trois massifs aquitains en leur apportant les informations et l’accompagnement nécessaires à leurs activités (social, fiscal, 
environnement, sécurité, technique, réglementaire…). Les 1100 entreprises de travaux forestiers réalisent 80 % des travaux de sylviculture et 
d’exploitation en Aquitaine. Ces travaux, exercés en respectant les règles de gestion durable des forêts et de sécurité des intervenants, sont 
réalisés pour le compte de propriétaires forestiers, de coopératives, de négociants, d’industries du bois, de l’Office National des Forêts, de 
communes… Les principales activités de l’ETF portent sur la conduite des travaux forestiers et la sécurité des chantiers.
www.etf-aquitaine.org  

La Draaf Aquitaine anime et met en oeuvre, dans la région, la politique définie par l’état et l’union européenne dans les domaines suivants : 
l’économie agricole, forestière et aquacole, les industries agroalimentaires et du bois, l’aménagement de l’espace, le tourisme rural, 
l’enseignement agricole, la protection alimentaire, l’information statistique, économique et territoriale, la protection sociale des différents 
acteurs du monde rural. Elle constitue l’échelon régional du ministère en charge de l’agriculture et de la forêt.Elle coordonne les directions 
départementales des territoires (et de la mer) de Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr   

Le Centre Régional de la Propriété Forestière est un établissement public chargé du développement de la gestion forestière. Il 
dispose pour cela de personnel technique réparti sur le terrain dans toute l’Aquitaine et assure l’essentiel du développement 
et de la vulgarisation forestière dans la région. Il est aussi l’interlocuteur principal pour les actions concernant la forêt dans 
l’aménagement du territoire (documents de gestion, plans Locaux d’Urbanisme, études d’impact grands ouvrages, paysages, ...).
www.crpfaquitaine.fr 

13 770 propriétaires forestiers, une surface totale de 956 431,93 ha soit environ 52% de la surface forestière totale en Aquitaine, 
258 entreprises certifiées. Ces résultats placent l’Aquitaine en tête des régions françaises, affirmant ainsi l’engagement des 
professionnels de la filière. Ensemble, ils apportent aux consommateurs la garantie que leurs produits s’inscrivent dans une 
démarche responsable de gestion durable de la forêt.
www.pefcaquitaine.org  

MAISON DE LA FORÊT - SYSSO  (Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest)

CRPF (Centre Régional de Propriété Forestière)

PEFC AQUITAINE (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

ONF (Office National des Forêts)

DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie)

ALLIANCE 

ETF (Entreprises des Travaux Forestiers)

DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de la l’Agriculture et de la Forêt d’Aquitaine) 
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« …Bientôt, cependant, nous rentrons dans ces landes, ces 
immenses landes, ces landes à perte de vue, où rien ne repose 
les yeux, si ce n’est la bruyère, où rien ne les fixe au loin, si ce ne 
sont quelques troupeaux décharnés, conduits par des bergers à 
demi sauvages.
Excepté ces bergers, qui portent l’uniforme de leurs troupeaux, rien 
n’animait pour nous ce paysage triste et monotone, que le chant de 
la spipolète légère qui se balançait au-dessus de nos têtes.
Au surplus, il n’est peut-être aucun pays en Europe où les eaux 
soient plus mauvaises que dans les Landes. Pendant l’hiver, tout y 
est submergé ; c’est l’aspect de déluge universel. Dans les autres 
saisons, c’est, à la vérité, souvent le tableau de la plus complète 
sécheresse ». 
(cf. voyage dans les landes de Monsieur Saint-Amans en 1818 – 
Editions Horizon Chimérique).
Poursuivant les études et les expériences des frères Desbiey et 
du Baron Charlevoix de Villers, Brémontier développe vers 1780 
les travaux de fixation des dunes. Entreprise permanente qui se 
perpétue encore aujourd’hui.
Et c’est ainsi, avec une essence locale, le pin maritime, que la 
forêt cultivée émergea des marais grâce aux efforts de plusieurs 
générations d’hommes créant le plus grand massif de pins du 
Sud-Ouest de l’Europe.
Cette aventure extraordinaire a transformé cette région malsaine 
autrefois redoutée et contournée par les pèlerins de Compostelle. 
En cent ans, la Forêt des Landes de Gascogne est devenue une 
des premières sources de richesse économique de l’Aquitaine, un 
patrimoine culturel et environnemental exceptionnel permettant 
aux milliers de vacanciers d’accéder et de profiter du littoral. Et 
ce, grâce au travail des propriétaires forestiers, sylviculteurs, qui 
assurent la gestion, l’entretien, la protection de leur forêt et leur   
transmission de génération en génération.
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La mission de la Défense des Forêts contre les Incendies (DFCI) est de développer la prévention des 
feux de forêt : priorité n°1 contre le feu.
La prévention c’est la mise en défense de la forêt contre les risques de feu : elle consiste en des 
aménagements et des équipements suivant un carroyage systématique avec des pistes et leurs fossés, des 
points d’eau, des passages à gué... Comme en ville, la forêt est quadrillée par ces équipements et l’ensemble 
est cartographié et géo-localisé permettant aux pompiers d’intervenir en tout point et rapidement.

La DFCI protège la forêt
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Sans nul doute le fléau le plus redoutable et le plus redouté 
par le forestier, le feu est d’autant plus craint que la Forêt 
de Gascogne est homogène, plate, qu’elle n’offre aucun 
obstacle naturel pour ralentir ou arrêter l’incendie… Avec le 
vent, son allié privilégié, le feu peut ravager dix, vingt, ou 
plusieurs milliers d’hectares.
Le risque feu a toujours existé ; de ce point de vue, la guerre 
du feu n’a jamais cessé : l’extension de la forêt dans cette 
région sur plus d’un million d’hectares a bien sûr augmenté 
considérablement ce risque.
Dès le XVIIème siècle, de graves incendies sont signalés. 
L’enquête FARE en 1870 constitue un témoignage historique 

extraordinaire. Mais c’est de 1939 à 1950 que le feu est le plus 
cruel puisque plus de 400 000 hectares sont détruits, soit 
presque la moitié du Massif. L’incendie de Cestas, en 1949, 
est particulièrement meurtrier en provoquant la mort de 82 
militaires et civils et la disparition de 60 000 hectares de forêt. 
Cette même année, au total, ce sont près de 120 000 hectares 
de forêts qui partent en fumée.
Les sylviculteurs durement sinistrés se sont remis au travail 
avec l’aide de l’Etat.
Aujourd’hui, le risque feu a changé de nature du fait de la 
pression sociale croissante (tourisme, urbanisation).

  
La DFCI aquitaine c’est :
 n  42 000  km de pistes

 n  17 000  km de fossés 

 n  9 500   points d’alimentation en eau

 n  55 000   petits ponts et passages busés

 

n 10 000   panneaux de signalisation

 n 2 500  propriétaires forestiers bénévoles

 n 2 50  associations communales de DFCI

DES INVESTISSEMENTS CONSIDÉRABLES

+ d’infos  sur  :     www.feudeforet.org

Une fréquentation accrue ou désordonnée de l’homme en milieu forestier 
peut provoquer de multiples dommages.

LE FEU, L’ENNEMI PUBLIC NUMÉRO 1

+ d’infos  sur  :    www.landes.org  

Ne pas allumer de feu ou fumer en forêt

Ne pas abandonner de bouteilles ou détritus

Ne pas détruire ou endommager les jeunes arbres

Ne pas circuler avec des véhicules à moteur sur les pistes forestières et pare-feux

En octobre et novembre, ne pas perturber les chasses traditionnelles et respecter 
les palombières (suivre les consignes indiquées sur les panneaux).

Ne pas jeter de cigarettes par les fenêtres des véhicules

Ne pas abandonner de déchets dans les fossés

Laisser les accès libres

En cas de travaux forestiers, se signaler et être vigilant

•
•

•
•

•
•
•

•

•

LES BONS GESTES 
À ADOPTER POUR PRÉSERVER LA FORÊT :

Dunes domaniales d'Aquitaine

ATTENTION  FRAGILEATTENTION  FRAGILE
Restez sur le sentier

www.onf.fr

Please stay on the trails

Bleiben Sie auf den Pfaden

omportement

Pompiers : 18
Secours Européen : 112 (depuis un portable)
Samu : 15
Police : 17
Météo-France : 3250 (0,34€ ttc/mn)
La météo par département : 08 99 71 02 xx
www.meteofrance.com

Contacts  utiles



Appeler immédiatement le 112 ou le 18 : informer les sapeurs pompiers de la localisation 
précise et faire une description des abords (personnes présentes, habitations à proximité, 
direction prise par le feu).

A proximité d’un incendie de forêt : chez soi 
• Arroser les façades.
• Fermer les bouteilles de gaz et les rentrer dans le bâtiment, boucher les appels d’air.
• Se calfeutrer avec des linges mouillés.
• Rester chez soi, pour ne pas se trouver au coeur de l’incendie sans aucune protection.

A proximité d’un incendie de forêt : circulation routière 
• Ne jamais s’approcher d’un feu de forêt.
• En cas de fumées, allumer ses feux de croisements, fermer les fenêtres et aérations, 
 rouler à vitesse réduite.

Contrairement aux idées reçues, il y a deux périodes à 
risque élevé, le printemps et l’été.

Les causes des incendies en forêt sont principalement 
d’origine humaine (86%), seulement 14% sont causés par 
la foudre.

Les massifs forestiers aquitains sont classés à haut 
risque feu de forêt par la Commission Européenne avec en 
moyenne 1700 départs de feu par an.

Les pistes DFCI sont strictement interdites au public, on ne 
peut ni circuler ni stationner dessus.

La Gironde est le premier département français en nombre 
de départs de feu. 
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AU QUOTIDIEN...

EN CAS D’INCENDIE...

LE SAVIEZ-VOUS ?
 www.feudeforet.org  

Autour de son habitation :
Maintenir son terrain et ses chemins d’accès à son habitation et leurs abords 
débroussaillés.
Ne pas faire d’incinération sans autorisation : le brûlage des déchets verts est 
strictement encadré voire interdit.

En voiture : 
Ne pas fumer en forêt.
Respecter les interdits de circulation et de stationnement sur les pistes DFCI. 
Ne pas gêner l’accès aux points d’alimentation en eau DFCI.

Ces consignes sont détaillées dans des documents téléchargeables sur :

 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

LA FORÊT EST SENSIBLE ET FRAGILE 
Sa protection est l’affaire de tous, il faut être vigilant 
et respecter les consignes de prudence...

TOUT FEU INTERDIT

Bulletin de vigilance  sur  :    www.feudeforet.org  

BULLETIN 
DE VIGILANCE

Promenade interdite.

Promeneurs, n’allez pas dans les 
espaces forestiers.

Nous vous proposons de reporter vos 
activités dans les espaces forestiers.

La forêt est un milieu fragile.
Si vous y allez : préservez-là

La Défense de la Forêt Contre les Incendies

En cas 
d’incendie 
composez  le

 18 ou le  112



Charpente, terrasse, bardage...

Bois décoration, parquets, lambris...

Papiers, cartons, panneaux, emballages

Meubles, palettes

B ois  d ’œuvre
( Bille de pied, surbille, rondins )

B ois  de 
tr ituration

( Cîme, dosses, écorces, 
plaquettes, sciure )

Le Pin des Landes, 
un cycle de production bien maîtrisé !

Les chiffres clés 
                de la filière bois

La Forêt…   métiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain

n   3  massifs forestiers  (Landes de Gascogne, Dordogne-Garonne et Adour-Pyrénées).
n  1,8   millions d’hectares  (plus grand que Paris et l’Île de France réunis)
n   85%    de forêt privée
n   +   60 000   propriétaires sylviculteurs 
n   +   de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires (équivalent à celui des vins de Bordeaux)
n  7,2 millions de m3 de récolte de bois par an (source : DRAAF, EAB 2012)

n   1  ère région française exportatrice de produits bois en 2011

n   1   pôle de recherche scientifique et technique positionné au plan européen et international employant plus  
 de 200 scientifiques et des systèmes de formation englobant formation initiale, continue et universitaire.

n  Coupe rase des pins entre  40 et 50 ans

n  80% de la forêt cultivée de pin maritime est certifiée PEFC

Un pôle industriel régional pin maritime où se retrouvent tous les maillons de l’industrie de transformation avec 
des positions de leader national.

+ d’infos  sur  :     www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr 

  www.allianceforetsbois.f

 www.etf-aquitaine.org

La filière comprend traditionnellement les activités de sylviculture et les principales activités de transformation du bois, de l’amont 
(sciage et rabotage du bois, fabrication de panneaux, de papier et de carton) à l’aval (imprégnation du bois et pour partie la fabrication 
de meubles).
38 000  emplois directs
90%  des emplois proviennent des activités de transformation du bois

Exploitation forestière - Sciage (cadre et technicien en Exploitation forestière, conducteur d’engins d’abattage ou de débardage, 
chauffeur grutier, bûcheron spécialisé)

Sciage – Rabotage – Emballage (conducteur opérateur de scierie, responsable de maintenance et/ou affûtage, gestion de production, 
contrôle qualité, responsable de production)

Panneaux de process – Panneaux de contreplaqué (opérateur/opératrice de production, électromécanicien - électromécanicienne 
en continu ou à la journée, délégué/déléguée technico commercial sédentaire ou itinérant)

Pâtes Papier -  Carton - Chimie Verte (opérateur/opératrice de production, électromécanicien - électromécanicienne en continu ou à 
la journée, délégué/déléguée technico commercial sédentaire ou itinérant)

Les principales formations :  Ecoles d’Ingénieurs, BTS, BEPA, Bac Pro, CAP, CAPA.

+ d’infos  sur  :    www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

0908

rganisationo
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 Les essences de bois en Aquitaine 

Les massifs  forestiers

Les essences dominantes

Massif des Landes de Gascogne
 Landes
 Dunes littorales

Forêts d’Adour-Pyrénées
 Adour
 Plaines et côteaux
 Basse montagne
 Montagne pyrénéenne

Forêts de Dordogne-Garonne
 Vallées

CHÊNE PIN CHATAIGNIER HÊTRE  NOYER PEUPLIER

+ d’infos  sur  :    www.crpfaquitaine.fr
Service commercial : T. +33(0)5 56 34 40 48. Siège social : Route 
de Cap de Pin 40210 ESCOURCE (France). T. +33(0)5 58 04 40 40  
contact@gascognewp.com - www.gascognewoodproducts.com

Gascogne Wood Products, industriel 
spécialiste du bois dans l’habitat, élève dans 
le respect de la nature et selon une culture 
raisonnée son essence de prédilection : le 
Pin maritime.

Notre label de qualité pin de 
Gascogne vous certifie une 
sélection rigoureuse de nos 
bois afin de vous offrir des produits de 
décoration design et tendance : parement 
mural bois et parquet massif           ; 
bardage et terrasse en  bois massif  et   
dérivés de la marque                    .
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«GLOS SAIRE byby

ABROUTI
Action de brouter la cime des jeunes 

arbres par le gibier ou le bétail. 
Ou bien expression péjorative 

qualifiant votre voisin de palier.

CERVIDES
 Cerf, chevreuil,  
 daim, élan, 
 renne.

ALIOS
Grès imperméable rougeâtre ou 
noirâtre constitué sur la couche 

sableuse par des grains de 
sable agglutinés à de la matière 

organique.

KRAFT 
Papier foncé très résistant 
utilisé principalement pour 

l’emballage. 
HECTARE 

Unité de désignation 
de la superficie. 

1 hectare = 10 000 m² 

DENDROCHRONOLOGIE  
Méthode scientifique permettant en particulier 

d’obtenir des datations de pièces de bois à l’année 
près en comptant et en analysant la morphologie 

des anneaux de croissance (ou cernes) des 
arbres. Elle permet également de reconstituer les 
changements climatiques, environnementaux et 

autres agressions (feu, clous…). 
Elle est une forme de mémoire du temps 

et des évènements.

ECLAIRCIES
Coupes d’amélioration qui 

consistent à enlever les sujets les 
plus petits et (ou) mal conformés, 

pour permettre aux plus beaux 
arbres de se développer.

Ou bien demandez à 
Evelyne DHELIAT 

PHOTOSYNTHESE
Assimilation par les végétaux du gaz carbonique 

de l’air et rejet d’oxygène dans l’air. PINEDE
(ou PIGNADA) 

Forêt de pins 
maritimes.SYLVICULTEUR

Se dit du propriétaire forestier 
qui pratique la sylviculture : 

gestion, entretien 
et exploitation 

des forêts.
Flashez

Le C.O.D.E. 
de la forêt

En partenariat avec

U n  l e x i q u e  p r a t i q u e

lesuniversducode.com

1960
Naissance de l’arbre

1969
Passage du feu

1978
Éclaircie (les cernes s’élargissent)

1986
Clou planté dans l’arbre

1989
Attaque du froid

Cernes rétrécis
Sécheresse 2003-20042014

Coupe du Monde 
de football au Brésil

2004
Naissance 
de Facebook

1988
Début de Soirée
« N u i t  d e  f o l i e »

1968
Le plus important mouvement social 
de l’histoire de France du xxe siècle

Coupe rase en 2014

Cernes étroits 
Manque de lumière

+ d’infos  sur  :    www.maisondelaforet.fr

 À   QUELQUE  CHOSE  »

forêtde la

GEMME (ou résine) 
Substance collante et insoluble 
dans l’eau produite par certains 

résineux (pins et sapins).
Ou bien traduction française de 

« I love »
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Le Parc Naturel Regional 
des Landes de Gascogne

Un des premiers PNR créé en France au début des années 70, 
au coeur de la plus grande forêt cultivée d’Europe.
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne est un 
vaste territoire au coeur du massif forestier accueillant 
le bassin versant de la Leyre qui draine l’ensemble du 
plateau landais.
Il regroupe sur les deux départements Girondins et 
Landais, 51 communes pour 78 000 habitants sur 
345 000 ha. La forêt représente 75 % de sa surface totale. 
Elle concerne 91 % de plantations de pins maritimes, le 
reste étant composé d’autres essences de feuillus. Le 
Parc est un établissement public réunissant la Région 
Aquitaine, les Départements de la Gironde et des Landes, 
l’agglomération de Mont-de-Marsan et les 51 communes 
ayant adhéré à la charte approuvée par décret du Premier 
Ministre le 21 janvier 2014.
Le Parc est une démarche de développement durable du 
territoire fondée sur la préservation de ses patrimoines 

naturels, culturels et paysagers. Celle-ci est traduite 
dans son projet de territoire, la charte 2014-2026 
qui a orienté ses principales ambitions autour de la 
conservation de l’identité forestière du territoire au profit 
d’un territoire vivant, dynamique, à forte attractivité et au 
service de ses habitants et de ses visiteurs.
Il gère deux équipements structurants : la réserve 
ornithologique avec la Commune du Teich et l’Ecomusée 
de Marquèze et conçoit son action (éco-tourisme, 
urbanisme, patrimoine naturel, développement local…) 
dans une logique de partenariat et de collaboration 
singulièrement avec les représentants de la propriété 
privée et dans le respect de la gestion de la forêt, 
véritable matrice de son identité, des écosystèmes et de 
son développement.

étente

La gestion forestière laisse sa trace sur le sous-
bois, créant une mosaïque géante. Les parcelles 
récemment débroussaillées, pour permettre 
aux jeunes plants de s’installer ou pour contenir 
l’incendie, côtoient des pinèdes au sous-bois plus 
dense, dans lesquels chênes et bouleaux trouvent 
leur place.
Véritable exception forestière, entre culture et 
nature, la forêt de pins est propice aux longues 
flâneries, accueillant ceux qui recherchent son 
ombre et son silence.
Ce cadre « naturel » est un élément important 
pour les habitants et visiteurs  de la région. Cette 
forêt, façonnée par l’activité humaine, entretenue 
et aménagée par les sylviculteurs, reste ouverte et 
les clôtures sont peu présentes. L’accès est aisé 
par le biais de parcours balisés et de sites d’accueil 
établis par les collectivités locales.

Ainsi, le Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne met en place un certain nombre 
d’infrastructures d’accueil spécifiques (nouveau 
pavillon dans le cadre de l’Ecomusée de Marquèze 
à Sabres, centre de découverte dédié à la forêt 
landaise « Graine de Forêt » à Garein).
Les collectivités territoriales ne sont pas en 
reste : plans départementaux des itinéraires de 
randonnées des Conseils Généraux, domaines 
départementaux (Hostens), initiatives de 
Communautés de Communes (Mimizan).

Balades… entre culture et nature
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Le réseau de pistes cyclables est relativement 
dense. Il est souvent assis sur les emprises 
d’anciennes voies de chemin de fer qui servaient 
notamment au transport des produits résineux. Il 
compte environ 550 km, ce qui le place en tête des 
régions françaises.
De même plusieurs rivières, comme la Leyre ou le 
Ciron offrent des parcours de canoë kayak au cœur 
des forêts galerie.
La possibilité de découvrir le milieu naturel par le 
biais de la promenade pédestre ou équestre (pistes 
et sentiers) répond à des demandes multiples, sur 
l’ensemble du territoire. Il faut cependant veiller, à 
la bonne cohabitation entre loisir et sylviculture, 

en évitant les parcelles en cours de régénération 
et les jeunes peuplements, nombreux dans cette 
période de reconstitution des forêts dévastées 
par les tempêtes de 1999 et 2009. De même, les 
promeneurs peuvent participer à l’effort collectif de 
protection de la forêt contre l’incendie, en adoptant 
des précautions simples et en respectant les 
consignes de sécurité.

A vélo, à pied, 
en canoé, à cheval…

CONSTRUCTION BOIS
Abris de jardin, Auvent, garage...

+ d’infos  sur  :      www.parc-landes-de-gascogne.fr

  www.crpfaquitaine.fr 

  www.grainedeforet.fr 



DenisTribaudeau, spécialiste en stage découverte et survie en milieu naturel.

Rencontre  avec…

1918

Comment réussir sa sortie en forêt 

Bien connaître la forêt  
Se renseigner sur l’endroit choisi
Pour que votre randonnée, promenade ou trek soit une totale 
réussite, il est impératif de bien connaître le milieu dans lequel 
vous allez évoluer. Les arbres, plantes, animaux ne doivent plus 
avoir de secret pour vous. La topographie des lieux (relief) doit 
être aussi bien étudié pour choisir son chemin de randonnée.

Indicateurs naturels météo – dangers
Souvent « la nature est bien faite » et de nombreux signes avant 
coureurs vous signalent la présence imminente de dangers. 
Ainsi dès que « le temps change » observez bien autour de vous 
la forêt, les sons et attitudes des oiseaux, le vent dans les arbres, 
la course des nuages… et faites vous votre avis sur le temps à 
venir. Seul l’expérience et d’innombrables heures dans la nature 
vous fera développer votre « 7ème sens » mais laissez-vous 
guider par votre instinct, il est parfois de très bon conseil et ne 
minimisez jamais « votre flair » !

Identifier un chemin de randonnée
Muni de votre carte de randonnées, identifiez le ou les sentiers 
sur lesquels vous allez évoluer. En France, plusieurs couleurs 
sont utilisées pour reconnaître à coup sur un chemin répertorié. 
Le plus connu étant le GR (une bande blanche et une bande 
rouge). Essayez de ne pas quitter les chemins balisés cela vous 
évitera certainement de nombreux problèmes.

Reconnaître les traces d’animaux
De très nombreux animaux peuplent nos forêts (sanglier, biche, 
chevreuil, blaireau, renard, écureuil, lynx, …). Et beaucoup 
de traces de leur passage sont visibles. Amusez-vous à les 
découvrir près de flaques et points d’eau, au bord des chemins. 
Les crottes, restes de repas, poils sur les troncs d’arbres sont 
autant d’indices qui vous permettront de jouer à « l’inspecteur » 
et d’imaginer la vie forestière.

Passer une rivière
La règle d’or, en randonnée, est de toujours garder les pieds 
secs. Mais il arrive des situations où il est impossible de faire 
autrement. Nous vous conseillons d’enlever vos chaussures, de 
garder vos chaussettes le temps de traverser la zone humide 
puis de remettre vos chaussures une fois l’obstacle franchi avec 
une nouvelle paire de chaussettes sèches aux pieds. Vos pieds 
devront rester le centre de toutes vos attentions. La moindre 
ampoule ou blessure bénigne pourra s’avérer catastrophique.

+ d’infos  sur  :    www.survie.sopixi.fr  

PUB

La chasse, une passion… 

 … et une tradition ancrée en Aquitaine 

La chasse est une activité culturelle et de loisir importante 
dans le massif des Landes de Gascogne. Elle est pratiquée 
majoritairement au travers d’Associations Communales de 
Chasse Agréées (ACCA) ce qui lui confère de fait une vocation 
populaire. Les chasses privées demeurent peu nombreuses 
contrairement à d’autres grands massifs forestiers français.
Bien exercée, la chasse doit assurer une fonction dans 

l’écosystème forestier en régulant les grands animaux 
(chevreuils, cerfs et sangliers) qui endommagent les jeunes 
boisements. Elle doit garantir ainsi l’équilibre entre la faune 
et la flore.
Lorsque la chasse dite « classique » ne suffit pas, les 
chasseurs ont recours à des battues encadrées et ciblées 
(ex : sanglier, chevreuil…)

Une étrange « fièvre bleue » atteint tous les ans nombre 
de ces habitants. Lorsque la palombe survole les Landes 
de Gascogne en octobre, pour migrer en Afrique, les vols 
sont attendus impatiemment par les paloumayres qui ont 
préparé avec soin, pendant des mois, leur palombière au 
cœur de la forêt. La chasse au filet, consistant à attirer 

les palombes au sol pour les surprendre, se révèle alors 
un véritable art d’adresse et de patience.
Plus confidentielle, la discrète bécasse est aussi à 
l’origine d’une chasse traditionnelle extrêmement prisée 
qui se pratique dans les secteurs humides et les vallées 
forestières.

Période de chasse : 
de mi-septembre à fin février

Prochaine édition 
8, 9 et 10 juin 2016 

 au cœur du massif  forestier…
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+ d’infos  sur  :     www.crpfaquitaine.fr
 www.maisondelaforet.fr

La forêt, un milieu à protéger
L’arbre dans son écosystème sait résister aux ravageurs. Une 
sorte d’autorégulation existe entre les prédateurs, à condition 
que les équilibres soient respectés. Qu’un seul élément exté-
rieur vienne les perturber et alors le mauvais parasite se dé-
veloppe dangereusement, constituant une menace. C’est à ce 
moment-là que le sylviculteur doit intervenir pour rétablir les 
conditions de ces équilibres. Surveiller et agir : telle est la fonc-
tion du forestier. Les risques naturels permanents sont nom-
breux: le vent, la foudre, la sécheresse, le gel, la pollution, les 
champignons, les insectes…
Les deux tempêtes de 1999 et 2009 ont détruit 400 000 hectares 
de forêt, soit près de 50% du massif de pins, l’équivalent de 10 
ans de production de bois.

Aux périls qui guettent la forêt durant sa longue vie, l’homme 
apporte son lot de menaces : par indifférence, par ignorance, 
par malveillance, les dangers sont nombreux.
Face aux risques, les acteurs de la forêt, publics et pri-
vés, se regroupent et retrouvent encore puissante la vieille 
solidarité : ils créent des systèmes d’alerte et de surveil-
lance, se partagent les tâches pour que les uns aménagent 
et les autres luttent quand le feu survient. Tous appartiennent 
à la même chaîne écologique qui les relie à l’arbre et son éco-
système.
 La forêt des Landes de Gascogne occupe un vaste plateau 

sableux qui descend en pente très douce vers l’océan Atlantique. 
Ce territoire humide et pauvre est façonné par les hésitations 
hydrographiques des rivières landaises qui, arrêtées par les 
dunes littorales, alimentent les étangs médocains et landais.
La fixation des dunes et l’assainissement du plateau ont marqué 
l’histoire du boisement des Landes de Gascogne au cours des 
XVIIIème et XIXème siècles. 
La couverture forestière du massif des landes de Gascogne est 
remarquable. La forêt occupe 71 % du territoire à la fin de l’année 
2011, ce qui est beaucoup plus proche des pays scandinaves que 
de la moyenne française. Le massif de pins des Landes consti-
tue donc une véritable originalité au sein des forêts nationales. Il 
marque le paysage de l’Aquitaine, en portant des valeurs d’im-
mensité, de grands espaces, de calme, de silence et de lumière.
La forêt des Landes de Gascogne apporte aussi des bienfaits 
moins visibles que la production de bois.

La forêt  protège et régule l’eau
La forêt joue un rôle globalement protecteur vis-à-vis de l’eau. 
Faiblement utilisatrice d’engrais et peu intensive si on la compare 
à l’agriculture ou à l’urbanisation, elle permet de maintenir la 
qualité des eaux de la nappe phréatique et des cours d’eau, en 
particulier le caractère «pauvre en minéraux».
Par ailleurs, les arbres interceptent une partie des pluies, 
limitent l’évaporation de l’eau du sol et limitent le ruissellement, 
atténuant ainsi les conséquences des fortes précipitations.
Enfin, le couvert quasiment continu des forêt-galeries des 
cours d’eau permet de maintenir un microclimat très tempéré 
et des eaux fraîches favorables à la faune des milieux aquatiques 
et humides.
A l’échelle du plateau landais, il est important de respecter 
l’équilibre entre la nécessaire limitation des crues hivernales 
qui empêchent les arbres de pousser et le maintien d’une res-
source en eau suffisante pour limiter les effets de la sécheresse 
estivale. Dans ce cadre, le travail d’assainissement forestier 
par les crastes et les fossés réalisé depuis le XIXème siècle est 
déjà important.

Une faune originale et rare…
Comme les plantes, les animaux vivent dans leur milieu caractéris-
tique. Si la disparition de certains milieux (marécages par assè-
chement) entraîne la raréfaction d’espèces, comme le courlis cendré 
dans la lande très humide, d’autres espèces de l’ancienne lande se 
sont adaptées à la pinède, tandis que les espèces forestières se sont 
développées. Les coupes rases créent des ouvertures dans le pay-
sage, dans lequel elles ouvrent des perspectives. Partie intégrante 
de la sylviculture du pin maritime, adaptée au fort besoin en lumière 
de cette essence, la pratique des coupes de grande surface est sou-
vent critiquée à l’heure actuelle. Et pourtant, elles abritent la faune 
la plus originale du massif des Landes de Gascogne. Des espèces 
héritées des grandes landes d’autrefois trouvent là un milieu de vie. 
L’engoulevent d’Europe,  la fauvette pitchou ou le fadet des laîche 
accomplissent leur cycle dans les coupes et les jeunes boisements  ; 
le circaète jean-le-blanc ou la huppe fasciée viennent s’y nourrir. 
Certaines de ces espèces sont devenues rares, voire très rares au 
niveau national ou européen. Les coupes leur offrent un abri certes 
temporaire mais toujours renouvelé, complémentaire des petits 
milieux ouverts secs ou humides, landes et lagunes, qui parsèment 
la pinède. De quoi les regarder d’un œil neuf...

La  forêt des Landes de Gascogne 

Utiliser du bois certifié PEFC,  c’est contribuer à préserver 
la planète pour les générations futures. 

Pionnier de la certification forestière en France, PEFC est le premier système de certification 
forestière en termes de surface et la première source de bois certifiée au monde.
Association loi 1901, PEFC France compte parmi ses adhérents 52 000 propriétaires forestiers et 
près de 3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, 
constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). 
Ensemble, ils apportent aux consommateurs la garantie que leurs produits sont bien issus 
d’une forêt gérée durablament.

+ d’infos  sur  :     www.pefcaquitaine.org  

Comme les plantes, les animaux vivent dans leur milieu 
caractéristique. 
Si la disparition de certains milieux (marécages par assèchement) entraîne 
la raréfaction d’espèces, comme le courlis cendré dans la lande très humide, 
d’autres espèces de l’ancienne lande se sont adaptées à la pinède, tandis que 
les espèces forestières se sont développées.

La faune
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LANDE HUMIDE LANDE SECHE

RUISSEAU

A proximité des vallées, la nappe 
s'abaisse et l'eau se fait rare : la 
lande sèche déploie son cortège 
de bruyère cendrée, de callune et 
d'hélianthème. Le chêne tauzin 
trouve aussi sa place.

Dans les landes intermédiaires la fougère aigle et le 
chêne pédonculé façonnent le sous-bois. Dans le sud des 
Landes, le chêne liège vient compléter le mélange.

Dans les secteurs les plus 
éloignés des cours d'eau, la 
nappe est proche de la surface, la 
molinie tapisse le sous-bois 
accompagnée de la bourdaine et 
de la brande. Le bouleau égrène 
ces paysages.

LANDE MÉSOPHILE

2322

Diversité  et  richesse    des paysages

+ d’infos  sur  :     www.onf.fr/sud-ouest 
+ d’infos  sur  :     www.crpfaquitaine.fr 

L’Aquitaine possède la particularité d’avoir une très longue façade océane de plus de 230 km, caractérisée par un vaste et large 
système dunaire dont la très grande majorité est couverte par la forêt domaniale chargé de la gestion des forêts publiques, 
l’Office National des Forêts est aussi l’opérateur principal de la préservation des espaces naturels littoraux. Il gère et protège 180 km 
du cordon dunaire non boisé, soit 80% de la côte Aquitaine et 53 000 ha de forêts dunaires littorales.
L’ONF observe l’évolution du trait de côte et contrôle le mouvement des sables sur le cordon dunaire par des techniques douces 
et écologiques. Ainsi, les plantations d’oyats (ou gourbets) bloquent le sable et stabilisent les dunes. La pose de panneaux brise-
vent freine les grains de sable qui viennent s’accumuler à leur pied.

Le paysage du massif des Landes de Gascogne est souvent perçu sous l’angle de son homogénéité.
Entre les pins, derrière l’apparente uniformité que voit défiler le voyageur trop pressé, se cache une diversité de milieux 
souvent méconnue. A celui qui ralentit et prend le temps d’entrer dans le paysage se dévoilent bien d’autres curiosités.
De véritables galeries forestières se développent le long des rivières et cours d’eau. On trouve aussi des lisières de chênes ou de 
bouleaux bordant les pinèdes.
Des taches de feuillus au sein de la pignada forment des bosquets plus ou moins denses et étendus aux origines anciennes 
(airiaux, parcs à moutons hérités du passé pastoral, garennes...)
Les lagunes sont une spécificité. Ce sont des dépressions humides qui parsèment certains secteurs du territoire. Elles sont 

rares et préservées du fait de l’abaissement de la nappe et de la présence d’espèces rares protégées (ex : faux-cresson de Thore). 
Au sein même de la pinède, différents paysages se succèdent et se juxtaposent. La forêt littorale, installée par l’Homme sur les 
dunes dès le début du XIXème siècle pour en fixer le mouvement, épouse un relief que l’on ne retrouve pas sur le plateau qui 
s’étend vers l’est. Dunes non boisées et forêts dunaires forment un ensemble indissociable et cohérent du littoral Aquitain. Le 
sous-bois et la pinède y sont différents, adaptés aux sols dunaires et à la proximité de l’océan. Arbousiers, genêts, chênes verts 
se développent sous les pins maritimes en semis naturels.

Sur le plateau, le couvert léger des pignadas et les conditions climatiques favorables, permettent le développement, parfois 
très fort, de l’étage arbustif et du sous-bois arboré. Le faible relief impose des contraintes sur l’eau disponible. On parle de 
landes sèches, landes intermédiaires ou mésophiles, landes humides, qui composent des paysages forestiers subtilement 
différents.

Je suis la dune grise, je suis plus stable que la dune blanche et 
des plantes rares et propres à ce milieu trouvent refuge chez moi.

Dune boisée, je produis du bois. 
Composée de pins maritimes et de 
chênes, je couvre le sol et l’enrichis, 
j’offre mon ombre aux animaux et 
aux promeneurs, mais je suis très 
sensible aux feux.

Petit rideau en bois ou en filet 
de fibres, je suis utile ici car 
le sol est instable, j’arrête les 
grains de sable transportés 
par le vent. Je me nomme 
brise-vent.

On m’appelle la dune blanche car ici rien ne pousse ou presque. 
Il n’y a que l’oyat qui supporte le sel des embruns et se plaît de 
l’ensablement. Avec mes racines et ma croissance aérienne, je 
piège et fixe le sable.

La dune ... Les landes ... 
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forêtde la

JE 
FAIS ATTENTION

À la faune, à la flore 
Aucun feu, aucun bivouac 
ni en forêt ni sur la plage 

Hydratation régulière
 Période de récupération ou de repos

 En forêt : jamais seul !

1 2 JE 
RESPECTE

Les sentiers, accès plage et pistes cyclables
Pas de cueillette

Mes déchets dans les poubelles
Dans les bois, respectons aussi 

les autres

JE 
M’INTÉRESSE

À l’histoire, à l’évolution, 
aux métiers, aux risques

5
4 JE 
DÉCOUVRE

Les paysages, les lumières, les odeurs,
les animaux, les essences de bois

3 JE 
ME DÉPLACE

A pied, en vélo, en kayac, à cheval

8 JE 
M’INFORME

Bulletins météo 
Carte de vigilance incendie

6 JE 
PRÉPARE

Mon matériel, mon itinéraire
La durée et les difficultés du parcours

9
JE 

PARTAGE
En famille, entre amis

Lors de sorties guidées

JE 
M’ÉQUIPE

Sac à dos, chaussures de marche, casquette, 
vêtement de pluie, rechanges (chaussettes…)

Bouteille d’eau 
 Téléphone portable chargé 
Carte des sentiers balisés

7

10
JE 

PROFITE
 Plaisir, balade, spectacle, 

convivialité, nature, 
sport, curiosité...

1 0  R É F L E X E S  S I M P L E S

Flashez

Le C.O.D.E. 
de la forêt

En partenariat avec
lesuniversducode.com


