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Atelier « Economie du développement rural dans la Grande Lande »   
7 Mars 2003 - Pissos 
Restitution des débats 

 
 
 
Animateurs:  
- Madame Corade, enseignant-chercheur à l’ENITA de Bordeaux 
- Monsieur d’Antin de Vaillac, enseignant-chercheur au CAPC, Université de Bordeaux IV 
- Monsieur Capes, Vice-Président du CRPF d’Aquitaine 
 
Points de convergences entre agriculteurs et forestiers  
Les participants s’accordent pour constater qu’agriculture et sylviculture demeurent le principal 
moteur économique de l’évolution de la Grande Lande. La propriété foncière et les impératifs de 
responsabilité qu’elle implique en matière de gestion et de valorisation économique du territoire rural, 
créent une profonde solidarité des deux catégories d’acteurs vis à vis des contraintes extérieures.  
 
Cette alliance entre agriculteurs et sylviculteurs s’exprime notamment dans une participation conjointe 
aux ASA de DFCI. Cette structure a démontré son efficacité en matière de prévention et de lutte contre 
les incendies, mais c’est aussi un outil de concertation et de proposition précieux, en termes de travaux 
et d’aménagement du territoire. Notons que c’est l’ARDFCI qui a su la première mobiliser les moyens 
et les compétences nécessaires pour créer et entretenir un outil opérationnel de SIG.  
C’est aussi grâce à cette culture ancienne de mobilisation partagée et volontaire de lutte contre 
l’incendie, qu’aujourd’hui « dans la lande, tout le monde passe chez tout le monde », sans clôture et 
sans contrainte. Les chasseurs et les randonneurs en sont d’ailleurs les bénéficiaires. 
  
Bien qu’éloignés des grands centres de décision, agriculteurs et sylviculteurs ont démontré leur 
aptitude à moderniser rapidement leurs productions, en réponse aux sollicitations du marché européen 
et du marché mondial (mécanisation des opérations et recherche en continu d’une meilleure 
compétitivité économique, diversification et amélioration de la qualité des productions, certification 
volontaire et anticipées des pratiques). Leurs succès sont à l’origine de la création d’emplois locaux 
(élevages de volailles et production de foie gras, conserveries industrielles, scieries, usines de 
papeterie et de panneaux). Marquée à l’échelle du territoire, la complémentarité entre agriculture et 
sylviculture l’est aussi souvent à l’échelle d’une même propriété, pour garantir la continuité des 
revenus annuels. Cette particularité permet d’ailleurs de surmonter la difficulté rencontrée par les 
propriétaires non résidents, en se faisant représenter au niveau du territoire par les agriculteurs 
résidents qui sont aussi propriétaires forestiers. 
  
La disponibilité de l’espace et de l’eau, et des sols faciles à travailler, constituent des atouts 
stratégiques et exercent une attraction croissante pour les agriculteurs et les capitaux du nord de la 
France (aujourd’hui, mais peut être d’Europe et d’ailleurs demain dans un monde globalisé ?). 
L’insuffisance d’une main d’oeuvre qualifiée et disponible pour les travaux saisonniers constitue 
néanmoins un handicap à surmonter. Les coopératives de travaux y pallient en grande partie. 
 
 Deux constats viennent cependant assombrir ce bilan au demeurant très positif. L’influence des 
agriculteurs et des propriétaires forestiers sylviculteurs dans les instances représentatives locales 
(conseils municipaux notamment) a diminué au cours des dernières décennies. Les performances 
économiques, la technicité, et le rôle moteur pour le développement du territoire de l’agriculture et de 
la sylviculture pratiquées dans la Grande Lande ne sont souvent pas perçues comme telles par les élus 
et par les urbains arrivés plus récemment dans les communes rurales. Il devrait néanmoins pouvoir être 
remédié à ce déficit de communication. 
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Points de divergences et problèmes à résoudre 
La reprise des demandes de défrichement, qui accompagne une suppression de la taxe déjà acceptée 
par les sylviculteurs, ne provoque aucune tension apparente entre agriculteurs et sylviculteurs. En 
effet, ces acteurs considèrent que les défrichements compensent le boisement des pâtures 
abandonnées. Toutefois des divergences se manifestent sur ce point entre organismes publiques 
(notamment autour du bassin d’Arcachon où la DDAF 33 défend le maintien de bandes vertes boisées) 
et associations environnementalistes d’un côté, et agriculteurs et forestiers de l’autre.  
 
Sur le plan technique, on admet que le problème des différences d’optimum de calage du réseau 
d’assainissement pour la forêt et les productions agricoles peut être résolu par des compromis négociés 
au sein des Commissions Locales de l’Eau, à l’échelle de chaque bassin ou sous bassin versant. Le 
problème des différences de moyens financiers mobilisables par l’agriculture et la forêt, pour le 
financement des travaux d’assainissement, ne pourrait être résolu que par l’attribution d’aides 
supplémentaires, à dégager peut-être sur les enveloppes attribuées pour l’aménagement des rivières ? 
  
En fait la solidarité des propriétaires-gestionnaires, agricoles et forestiers, les amènent à rechercher 
ensemble les solutions de compromis qu’ils défendent ensuite de manière unitaire vis à vis de 
l’Administration et des utilisateurs urbains du territoire rural (élaboration de codes de bonnes 
pratiques, réduisant les conséquences défavorables de l’intensification culturale sur l’environnement, 
processus volontariste de gestion durable et de certification forestière). 
 
Agriculteurs et sylviculteurs déplorent en fait un déficit commun de connaissances scientifiques sur le 
fonctionnement et l’évolution à moyen et long terme de la fertilité de leurs agrosystèmes, et les 
stratégies socio-économiques possibles pour en optimiser la valorisation. Ils sont prêts à remédier 
ensemble au déficit de communication, vis à vis des élus et du reste de la société, pour démontrer la 
modernité, le dynamisme et la responsabilité des acteurs agricoles et forestiers vis à vis du 
développement durable du territoire. 
 
Propositions et outils pour la solution des problèmes rencontrés 
Le renforcement des recherches sur le fonctionnement économique, aussi bien que physique et 
biologique des agrosystèmes landais (hydrologie, fertilité des sols) permettrait d’asseoir 
scientifiquement le développement durable de ce territoire.  
 
Afin de contribuer à la rationalisation de l’aménagement de la Grande Lande, l’outil cartographique 
SIG pourrait voir son utilisation banalisée. Dans ce sens, une réflexion globale visant à l’obtention 
d’une information actualisée et fiable pourrait être entreprise (quelles instances de concertation entre 
gestionnaires et usagers de l’espace rural ? Quelles mesures incitatives pour permettre la mise à jour et 
la fiabilité des informations relevées ?).  
 
Enfin, les structures de négociation et de contractualisation, que constituent les ASA de DFCI, les 
OLAE et les CLE, contribuent à la solution des problèmes de développement rencontrés sur le 
territoire. 
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Atelier « gestion de l’eau et assainissement »   
7 Mars 2003 - Pissos 
Restitution des débats 

 
 
Animateurs : 
- Professeur André Klingebiel, Université de Bordeaux  
- Madame Françoise Vernier, chercheur au Cemagref à Cestas 
- Monsieur Henri Argouarch, Chambre d’Agriculture des Landes, responsable du service Hydraulique 
 
Dans son préambule, la Loi sur l’Eau réaffirme le caractère de patrimoine commun de l’eau. Ainsi la 
Société doit garantir à l’ensemble des citoyens un accès à une ressource hydrique en quantité et en 
qualité satisfaisante, non seulement afin de répondre aux besoins physiologiques des personnes, mais 
aussi pour permettre aux acteurs socio-économiques de développer leurs activités dans une perspective 
pérenne.  
En traversant les bassins versants, l’eau rencontre les foyers de populations et les foyers d’activités qui 
leurs sont associés. Par là même, l’utilisation qui est faite de l’eau en amont conditionne son utilisation 
en aval. Les critères qualitatif et quantitatif de l’eau résultent de l’ensemble des pratiques des acteurs.     
Dans cette perspective, la gestion concertée de l’eau entre les différents groupes d’acteurs est rendue 
nécessaire pour permettre la conservation de son caractère universel. 
 
Caractéristiques et usages de l’hydrosystème landais  
L’hydrosystème landais gâte ses acteurs, tant du point quantitatif que qualitatif.  

 
• Aspects quantitatifs : 

La nature sableuse du substrat géologique landais génère chaque année un volume d’eau disponible 
très important, au point que la saison hivernale connaît un affleurement de la nappe superficielle. Cette 
eau est en mouvement puisque les sables très filtrants permettent d’importants transferts d’eau, aussi 
bien horizontaux, que verticaux.  
 
La pratique du drainage, nécessaire en hiver pour tirer l’eau hors des parcelles agricoles et forestières, 
a généré un réseau de fossés et de canaux artificiels particulièrement dense et complexe.  
A l’inverse, en raison du fort ensoleillement de la région et de la texture sableuse du substrat, la saison 
estivale est marquée par une ETP élevée. Qui plus est, l’introduction progressive depuis les années 
1960 de cultures agricoles gourmandes en eau (maïsiculture, cultures légumières, horticulture) et 
conduites fréquemment en multi-rotations annuelles entraîne la nécessité d’un apport d’eau par 
irrigation. L’irrigation agricole se traduit par un réseau de drainage important (drains enterrés) et des 
collecteurs profonds qui ont deux conséquences : 

- Une production hydrique plus importante des bassins agricoles par rapport aux bassins 
forestiers. 

- Une accélération des transferts de nutriments vers les eaux superficielles. 
 

• Aspects qualitatifs : 
L’origine de l’eau dans la lande est essentiellement régionale. Par conséquent, aucune activité en 
amont (humaine, industrielle, agricole) ne souille potentiellement les eaux en transit sur le plateau 
landais. Les acteurs landais bénéficient a priori d’une eau faiblement minéralisée et de bonne qualité 
globale.  
Ainsi, la qualité et la quantité de la ressource hydrique du plateau dépendent de la seule gestion des 
usages qui sont faits par les acteurs landais. 
 
Des études réalisées par le Cemagref dans l’objectif d’évaluer les impacts des activités agricoles et 
forestières sur la qualité des eaux superficielles et de la nappe superficielle ont permis de mettre en 
évidence la forte teneur en azote minéral des eaux issues de bassins versants agricoles (le flux 
spécifique d’azote minéral est 20 fois plus important que celui issu d’un bassin versant forestier). En 
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revanche le bassin forestier est un peu plus producteur de phosphore mais les flux restent toutefois 
modestes.  
Les flux d’azote en transit dans les ruisseaux landais ne connaissent pas d’abattements mais en 
revanche les scientifiques ont constaté un phénomène de dénitrification dans la nappe superficielle. 
Les flux de nutriments N et P qui sont actuellement générés dans la zone d’influence du bassin 
d’Arcachon sont déjà à l’origine de dysfonctionnements observés dans la lagune (développement 
d’algues, signes d’eutrophisation). 
 
A l’échelle de la parcelle, on observe également des pollutions ponctuelles, et cela suite à certaines 
interventions agricoles et sylvicoles.  
Par exemple, durant les hivers pluvieux, les sols agricoles dépourvus de végétation libèrent des 
quantités d’azote minéral et organique 20 fois supérieures à la normale.  
En forêt, des flux d’azote sont également générés avec le ruissellement de surface pouvant faire suite 
aux labours forestiers. Ils demeurent toutefois bien plus modestes que les flux agricoles.  
 
 
Points de divergences et problèmes à résoudre 

• Profondeur des réseaux d’assainissement 
Le drainage des parcelles portant des cultures annuelles représente pour les agriculteurs un enjeu 
économique bien supérieur à celui des forestiers. Par conséquent, l’investissement des agriculteurs 
dans l’entretien des fossés agricoles est sans commune mesure avec celui des forestiers.  
Les techniques employées par les agriculteurs pour nettoyer et reconstituer leurs fossés conduisent 
fréquemment à l’augmentation de leur profondeur. Avec la forte densité du réseau, les fossés profonds 
contribuent à l’accélération de l’écoulement de l’eau et donc à l’assèchement prématuré des parcelles 
(les forestiers constatent une augmentation relative de la surface des landes mésophiles et sèches). 
Dans le même temps, la fréquence et la nature des interventions d’entretien des fossés contribue 
également à accélérer les transferts d’azote et de phosphore vers les exutoires naturels. 
 

• Rabattement du niveau de la nappe superficielle 
Du fait de l’importance des prélèvements hydriques d’origines agricoles durant la période estivale 
d’une part, et de fossés de plus en plus profonds d’autre part, le niveau de la nappe superficielle 
connaît des baisses saisonnières importantes.  
Les conséquences de ces fluctuations touchent différents acteurs : 

- La densité importante du réseau de drainage provoque la vidange précoce et accélérée de la 
nappe phréatique des sables. En conséquence, les étiages de rivières comme la Leyre sont très 
prononcés, ce qui peut porter préjudice aux activités touristiques et notamment à la pratique du 
canoë-kayak. 

- La viabilité de la production forestière est également remise en question. En effet, 
l’accroissement du risque incendie par l’assèchement du sous-bois, la diminution de la 
productivité des arbres en état de stress hydrique et leur plus forte sensibilité aux attaques de 
ravageurs et de parasites sont des facteurs de préoccupation pour les forestiers.  

- Enfin, la facilité de l’accès aux ressources hydriques par les pompiers est également 
fondamentale dans un contexte de hausse significative du nombre de départs de feu en forêt. 

Cependant, le rechargement de la nappe superficielle s’effectue chaque année par les précipitations. 
 

• Pollution de l’eau par les fertilisants d’origine minérale et organique 
Comme nous l’avons dit précédemment, il n’y a pas d’abattement des flux dans les hydrosystèmes 
landais. Ainsi, les particules d’origines agricoles et forestières finissent systématiquement leur course 
dans les étangs côtiers ou dans le bassin d’Arcachon, où coexistent des zones urbanisées et des espaces 
écologiquement sensibles, et le plus souvent répertoriés Natura 2000. La capacité de réception de ces 
zones vulnérables en éléments fertilisants et en résidus de traitements agricoles est une question en 
suspens.   
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• Transferts de sables par les eaux 
Le sable est un matériau facilement transportable car offrant peu de liant entre ses grains. Par 
conséquent et comme pour les éléments fertilisants, les sables mis en mouvement rejoignent les 
exutoires naturels (étangs côtiers). En cela, ils provoquent l’accélération du comblement de milieux 
écologiques remarquables.  
L’intensité de l’entretien des fossés et leur densité pour une part, le transport de matière organique 
particulaire et de sable depuis des parcelles agricoles nues d’autre part, sont les facteurs de la mise en 
mouvement des sables. Cependant, la jeunesse du substrat géologique régional montre une tendance 
naturelle à l’ensablement des étangs, tendance accrue par les pratiques humaines comme cité 
précédemment.  
Les forestiers sont également confrontés aux problèmes d’érosion des berges et de protection des 
ouvrages de DFCI contre leur déchaussement. 
Les évolutions des pratiques agricoles (notamment avec le développement des cultures légumières et 
horticoles exigeantes en eau), et des pratiques forestières (éventuelle réorientation au moins partielle 
de la sylviculture du massif vers des peuplements à courte rotation pour la production de fibre ou de 
bois-énergie) vont certainement continuer à alimenter les sources d’interrogations et de divergences 
entre acteurs. 
 
Propositions et outils pour des solutions aux divergences rencontrées 
La coopération entre agriculteurs et sylviculteurs sur les questions d’usages des ressources hydriques 
n’en est pas à ses débuts. Un droit coutumier issu d’une démarche volontaire définit sur le territoire de 
la Grande Lande un certain nombre de recommandations dans ce sens. On peut citer par exemple la 
proscription de l’établissement de forages agricoles à moins de 50 m d’une parcelle forestière si les 
propriétaires sont 2 individus distincts. Dans le même sens, les ASA de DFCI, en regroupant les 
propriétaires fonciers des communes forestières landaises, participent de l’aménagement hydraulique 
concerté en milieu rural par la réalisation d’ouvrages d’assainissement.  
 

• Instances de concertation et d’opération 
Il existe un besoin de structures opérationnelles et multisectorielles (réunissant l’ensemble des 
gestionnaires de l’espace rural : Elus, agriculteurs et forestiers) pour la concertation et la mise en 
œuvre de recommandations d’usages. Les compétences des ASA de DFCI sont seulement limitées aux 
travaux.  
Avec la Loi sur l’Eau de 1992, l’Etat a créé les SDAGE et leurs déclinaisons à l’échelle du sous bassin 
versant les SAGE, dans le but d’identifier au sein des CLE, comités ouverts aux gestionnaires et aux 
usagers de l’eau, les lignes d’actions prioritaires pour l’aménagement hydraulique des sous bassins 
versants. Cependant, le volet opérationnel n’est pas incorporé à ces schémas.    
 
D’autre part, sur la base du volontariat, la signature de Chartes Hydrauliques entre tous les usagers, 
accompagnées de Codes de Bonnes Pratiques permettrait de lever les points de blocage au travail de 
concertation des CLE. Cette mission pourrait être entreprise par les associations de DFCI. 
Ces démarches volontaires aboutiraient également à une meilleure continuité dans l’espace et dans le 
temps des actions entre agriculteurs et forestiers notamment sur les aspects d'entretien des réseaux 
d’assainissement. Les services de la DDE gestionnaires de l’assainissement des voiries devraient 
également être associés à ces démarches.  
 

• Outils techniques  
Les nouvelles cultures agricoles introduites sur la Grande Lande (cultures légumières et horticoles) 
nécessitent des approches culturales particulières si l’on souhaite se prémunir d’éventuelles 
conséquences préjudiciables à l’environnement. Une connaissance fine des itinéraires techniques dans 
le contexte landais pourrait être envisagée dans le cadre d’un réseau de parcelles pilotes. 
Par exemple, il serait déterminant de définir les coefficients culturaux traduisant les besoins en eau des 
cultures. Dans le même temps, la mise en œuvre de bonnes pratiques de fertilisation et d’irrigation 
permettrait également de limiter le pool d’azote lessivable dans le sol. La rotation des cultures pourrait 
également être envisagée. 
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Pour les zones favorables à la mise en mouvement des sables (bandes de transitions de quelques 
kilomètres entre les plateaux et les vallées) comme pour les milieux plus ordinaires, des efforts 
particuliers doivent être entrepris pour favoriser l’enherbement des fossés et pour la mise en place de 
bassins de dessablement. Les sources de financements doivent être étudiées. Les crédits d’entretien des 
rivières pourraient y contribuer.   
 
Les aménageurs ont besoins d’outils d’aide à la décision. Des SIG comme celui développé par la 
Chambre d’Agriculture des Landes pour suivre les prélèvements effectués dans les aquifères 
permettraient de leurs offrir une bonne visibilité. Aussi, dans un exercice prospectif d’aménagement, 
une réflexion sur la part respective des usages des sols (agricole, forestier, urbain) pour garantir la 
durabilité des systèmes à l’échelle du territoire pourrait être entreprise. 
 
Enfin, le renforcement des recherches sur le fonctionnement de l'hydrosystème landais et son suivi 
(étude des relations entre nappes superficielles et profondes, etc.) aboutirait à la légitimation 
scientifique de ses capacités et donc de ses limites. 
 
Pour assurer un aménagement hydraulique continu dans l’espace et dans le temps, la concrétisation 
des alliances entre agriculteurs et forestiers par des structures opérationnelles est nécessaire. Dans le 
même temps, le rapprochement avec les collectivités publiques est aujourd’hui essentiel.  
 
 
Synthèse de l’atelier Agriculture/Forêt 
  
Durant les quarante dernières années, la révolution des techniques agricoles et les changements dans 
les choix des cultures en production d’une part, la modernisation rapide de la sylviculture d’autre part, 
ont induit un doublement des rendements et traduisent la forte réactivité de ces acteurs vis à vis des 
marchés internationaux. Le comportement de ces acteurs démontre par ailleurs leur volontarisme et 
leur solidarité pour s’organiser et répondre ensemble aux contraintes extérieures (règlements 
administratifs, attentes de la société).  
 
L’interdépendance des deux productions sur le même territoire, une culture commune de la gestion du 
foncier, l’existence d’agriculteurs consacrant une partie de leur propriété à la production forestière et 
celle de nombreuses structures où agriculteurs et forestiers travaillent déjà ensemble, expliquent 
aujourd’hui cette solidarité, et le peu de conflits d’usage manifestés entre ces 2 groupes d’acteurs vis à 
vis du sol et de l’eau.  
Au delà des inquiétudes exprimées quant à l’évolution de la PAC, ces acteurs reconnaissent 
l’importance de la concertation et de la négociation  pour répondre aux attentes du reste de la société et 
conserver leur capacité de développement du territoire.  
 
Des efforts de recherche renforcés sur l’économie et le développement durable des agrosystèmes 
landais, ainsi qu’une communication améliorée vis à vis des Elus et du public, garantiraient la qualité 
et l’acceptabilité sociale des solutions recherchées.               
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