
Miniplanètes  
par MIER,  
Artiste plasticien

Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
est heureux de vous convier au

      Le samedi 
  23 janvier 2016

 au pavillon de Marquèze à Sabres 

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

Informations
Maison du Parc 
Tél : 05 57 71 99 99
protocole@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 :  
Maison du Parc - 33, route de Bayonne 
33830 Belin-Béliet

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

• par téléphone : 05 57 71 99 99

©
 2

01
5 

- c
on

ce
pt

io
n 
N

ic
ol

as
 K

u
la

k 
pn

rlg
 - 

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
in

ip
la

nè
te

s 
M

IE
R,

 S
.C

ar
lie

r p
nr

lg
  

7 ans après
 Tempête KLAUS

 COLLOQUE « l’innovation au service de la forêt »      



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 ?

Sept ans après cet évènement majeur,  
le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne organise le 23 janvier 2016  
à l’Écomusée de Marquèze un colloque, 
avec les acteurs, professionnels  
et élus, ayant pour thème « l'innovation  
au service de la forêt ».

  09h00 
Accueil des participants
  09h30 
  Discours introductif  
Renaud LAGRAVE, Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

 — Introduction de la journée avec un rappel de ce qui a été fait  
dans l'année 2015 en termes de replantation et de finances. 
Intervenant : Bernard LAZARINI (CRA) et Olivier ROGER (DRAAF)

  09h50 – 10h20 
  Les renseignements de la prospective  

 — Introduction du travail qui a été conduit par l'INRA  
et la déclinaison vidéo financé par la région.

 — Présentation des quatre scénarios illustrés par les schémas.
Intervenant : Vincent BANOS (IRSTEA)

  10h20 – 11h30 
  Les nouvelles techniques de gestion forestière ?  

 — L'innovation au service de la compétitivité sylvicole. 
Intervenant : Patrice SCHOCKE (Directeur d'Agence Alliance  
Forêts Bois)

 — Utilisation des données LIDAR dans les plans de gestion  
des forêts de pin maritime. 
Intervenant : François BONNET (ONF) - LIDAR

 — Les outils informatiques appliqués à la forêt. 
Intervenant : Michel BAZIN (ARGEFO)

 — Sylviculture et risques : nouvelle approche sylvicole  
à l'échelle de la propriété. 
Intervenant : Cécile MARIS (CRPF)

Débat

  11h30 - 12h00 
  Anticiper les marchés de demain  

 — Le pin maritime dans l'assiette.
Intervenant : entreprise TEMBEC

 — Le pin maritime en grande longueur.
Intervenant : Philippe LABADIE (SCIERIE LABADIE)

Débat
  12h00 – 12h20  
  Les outils au service de l’innovation  

 — Des collaborations innovantes pour une meilleure  
connaissance du territoire forestier.
Intervenant : Pierre MACE (GIP-ATGeRI)

Débat
  12h20 – 12h40  
  Prévoir les risques  

 — La caisse phyto forêt.
Intervenant : Christian PINAUDEAU (SYSSO)

Débat
  12h40 – 13h00  
  Innovation au service de la compétitivité  

 — Xylofutur.  
Intervenant : François TAMARELLE 

  13h00  
  Discours de clôture  

 — Henri EMMANUELLI, Président du Conseil départemental des Landes
 — Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de Gironde 
 — Alain ROUSSET, Président du Conseil régional d'Aquitaine-Limousin- 

Poitou-Charentes
 — Nathalie MARTHIEN, Préfet du département des Landes

7 ans après
 Tempête KLAUS
 COLLOQUE « l’innovation au service de la forêt »      

Animation : Rémi RODRIGUEZ (CD 40)
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