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La salle Pierre Cravey prê-
tée par la Ville de La Teste-
de-Buch, en Gironde, était

pleine hier soir pour assister au
débat organisé par « Sud Ouest
» et retransmis par TV7 sur no-
tre site Internet à propos de
l’incendie qui a ravagé cet été la
forêt de la commune.

Ambiance parfois houleuse
De multiples intervenants se
sont succédé au micro, dans
une ambiance parfois hou-
leuse : Patrick Davet, le maire
LR de La Teste-de-Buch, Ronan
Leaustic, le sous-préfet d’Arca-
chon, Sophie Panonacle, la dé-
putée Renaissance du Bassin,
Cédric Pain, conseiller départe-
mental socialiste de Gujan-
Mestras, Bruno Lafon, prési-
dent de l’association Défense
des forêts contre l’incendie en
Aquitaine (DFCI), Christian
Gousset, vice-président de l’as-
sociation de défense de la Forêt
usagère et des droits d’usage,
Pierre Marzat, président de la
DFCI de La Teste.

Le lieutenant-colonel des
pompiers Olivier Chavatte a
rappelé que 5 700 hectares
avaient brûlé ici en juillet dans
un périmètre de feu de 7 000
hectares : « C’était un incendie
exceptionnel, concomitant

avec celui de Landiras. Depuis
avril, il y a eu 571 feux en Gi-
ronde. » Les moyens déployés
ont été énormes : 1 200 pom-
piers, les bénévoles, la DFCI, les
chasseurs, les Canadair, 18 000
évacuations, etc. « Un feu hors
norme. » Et pas un seul blessé
grave ni un seul mort. Mais « un
traumatisme » parmi la popu-
lation dixit Sophie Panonacle.

Que va-t-il maintenant se
passer dans ce massif en
grande partie dévasté, « mais
où tout repousse déjà » ? L’Of-
fice national des forêts a été
missionné par la préfète pour
faire un diagnostic précis avant
la fin 2022. Des travaux fores-
tiers ont débuté sur la RD 218, la
route des plages qui relie Arca-
chon à Biscarrosse : « Elle est
toujours fermée, a expliqué le
sous-préfet. Il faut la sécuriser.
Je n’ai pas de calendrier pour la
réouverture. » Les plages océa-
nes de La Teste vont rester dé-
sertes encore un moment.

Une forêt entretenue ?
Les cinq campings incendiés
au pied de la dune du Pilat se-
ront reconstruits, comme pro-
mis par Emmanuel Macron en
juillet. « Malgré la Dune qui
avance dans les terres, ils ont
vingt-cinq ans devant eux, a
rappelé Patrick Davet. Ils rou-
vriront au même endroit en
2023. » La piste 214, qui traverse
la forêt, et où le feu a débuté, se-
ra fermée aux voitures l’été.
L’incendie a réglé ce débat…

Et puis il y a la forêt, notam-

ment la Forêt usagère de La
Teste. Elle existe depuis deux-
mille ans et elle est régie par
des textes écrits depuis le
Moyen Âge, où les propriétaires
ne peuvent pas disposer des
bois, mis à la disposition des
habitants. « Ces textes ne se-
ront pas remis en question », a
assuré Sophie Panonacle.

Pour cette forêt, Cédric Pain a
dit « qu’il faut prendre le
temps, avec les scientifiques ».
Faut-il privilégier la régénéra-
tion naturelle partout, replan-

ter par endroits, et quoi ? Per-
sonne (ou presque) n’a de ré-
ponse définitive. Bruno Lafon a
alerté sur le risque de voir le
scolyte, un insecte, s’attaquer
aux arbres fragilisés et se ré-
pandre ensuite. Patrick Davet
veut « éviter que ça recom-
mence » et donc que cette « fo-
rêt soit entretenue, avec des
chemins accessibles ». Per-
sonne n’a jamais été contre
tout ça. Reste à le mettre en
œuvre selon les textes de la Fo-
rêt usagère…
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« La route de
Biscarrosse est toujours

fermée. Il faut 
la sécuriser. Je n’ai pas

de calendrier pour 
la réouverture »
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