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Atelier « Collectivités publiques et aménagement durable des forêts » 
13 Juin 2003, Mimizan 

Restitution des réflexions 
 
 
MATINEE 
1. Visite du site de production de Mimizan de l’entreprise FP Bois (sciage et rabotage de pin maritime 
et de bois feuillus). Présentation par Monsieur Plantier des activités industrielles développées sur le 
site (sciage, vernissage de parquet lambris).  
Echanges sur le contexte économique du secteur bois landais et sur le marché français des bois 
certifiés issus de forêts gérées durablement. 
 
2. Visite d’un peuplement forestier sur la commune de Mimizan. Présentation de la sylviculture du Pin 
maritime sur le massif landais.  
Echanges sur les discussions en cours autour de l’établissement des règlements de police 
départementaux pour la réalisation des débroussaillements. Discussion également sur la cohérence des 
schémas de desserte. 
 
3. Présentation des aménagements d’un sentier pédestre situé sur la commune de Bias.  
Echanges sur la problématique de l’accueil du public en forêt privée, et notamment sur les conditions 
nécessaires au développement de sites de randonnée aménagés.  
 
 
APRES-MIDI 
Monsieur Bourden, maire de Mimizan, accueille les participants dans la salle du conseil de la 
Communauté de Communes.  
Madame Jarnac, Conseiller Général des Landes, supplée Monsieur le Député Vidalies et l’excuse pour 
son absence. 
  
En préliminaire aux discussions, M. Bourden rappelle l’importance de mettre en œuvre des actions de 
communication auprès d’un large public pour développer une culture de la forêt cultivée en se basant 
sur le rôle prépondérant des hommes et des secteurs professionnels de la forêt et du bois dans le 
développement et le maintien des conditions socioéconomiques et environnementales de la forêt. 
 
 
1. Protection des forêts contre l’incendie 
Dans le cadre des modifications apportées par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 aux conditions 
de débroussaillements imposables par les Maires, et plus précisément dans le contexte de la 
préparation des arrêtés préfectoraux pour leur application sur le périmètre landais, M. Darmanté, 
représentant de l’Association des Communes Forestières des Landes, expose l’état des discussions 
entreprises avec les services administratifs départementaux sur le toilettage des règlements de police.  
M. Billac, élu à la Communauté de Communes de Mimizan, rappelle la méconnaissance par le feu des 
frontières administratives et insiste sur la nécessaire homogénéisation des arrêtés pris dans les 
3 départements qu’occupe le massif forestier landais (33, 40, 47) afin de favoriser l’efficacité des 
mesures de débroussaillage pour la prévention des incendies de forêt.     
M. Billac demande aussi que l’approche retenue pour l’imposition des travaux par les communes soit 
d’avantage adaptée aux conditions de terrain via l’évaluation d’un indice de risque de feu de forêt.   
 
Dans le contexte de la redéfinition des modes de financement de la prévention des incendies de forêt, 
M. Lamothe, Maire de Saint Paul en Born, soulève la question de la répartition des rôles des 
organismes publics compétents dans le domaine (Etat/Région/Collectivités locales), et M. Darmanté 
celle de l’opportunité de promouvoir la décentralisation de la politique forestière en Aquitaine. 
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Selon M. Larrat, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine, la forêt a besoin du partenariat entre 
tous ces acteurs, aussi bien pour le financement des actions de prévention et de lutte, qu’en ce qui 
concerne l’organisation territoriale des moyens d’extinction (mobilisation par le préfet d’équipes 
régionales dans les situations de crise). 
Le rôle fort de l’Etat en tant que garant de la solidarité nationale entre régions forestières pauvres et 
riches est également mis en avant par M. Pinaudeau, secrétaire général du Syndicat des Sylviculteurs 
du Sud-Ouest, qui demande toutefois que les outils proposés aux acteurs locaux soient mieux adaptés 
aux conditions locales.  
 
Enfin, le Capitaine Perez du SDIS des Landes rappelle que le facteur risque naturel devrait être pris en 
considération de façon systématique dans les raisonnements des aménageurs du territoire. Selon lui, le 
développement à l’échelle nationale d’une culture du risque permettrait à l’ensemble des citoyens de 
mieux évaluer les risques, de les prendre en compte et de les prévenir. 
 
 
2. Multifonctionnalité ou compartimentation fonctionnelle des espaces forestiers ? 
Face à la demande croissante des populations citadines pour des forêts offrant des services multiples 
(accueil, loisirs ou biodiversité) et compte tenu du fait que les rétributions financières aux propriétaires 
privés pour la fourniture de ces services sont pour la plupart du temps inexistantes, la question de la 
compartimentation des fonctions forestières sur le territoire devient d’avantage pertinente.  
Pour M. Darmanté de l’Association des Communes Forestières des Landes, l’achat systématique des 
forêts périurbaines par les collectivités territoriales locales permettrait de mettre en œuvre les 
aménagements forestiers requis pour la satisfaction des attentes de la Société. Néanmoins et encore 
selon lui, cette politique de nationalisation territorialisée des forêts pour l’accomplissement exclusif de 
fonctions non-marchandes s’accompagnerait sur certains territoires privés du développement d’une 
sylviculture intensive, peu contrainte à appliquer les recommandations de la gestion forestière durable 
et orientée vers la production de matière première à bas prix.       
 
Avant toutes considérations quant à l’applicabilité en France d’un tel schéma d’aménagement 
forestier, M. Cingal de la SEPANSO rappelle le principe de précaution et avance que la mise en œuvre 
de toute compartimentation stricte des usages forestiers à l’échelle du territoire ne peut s’envisager 
sans le développement d’un système de surveillance régional afin de déceler les dégradations du 
système et de définir au plus vite les corrections à y apporter. A ce sujet, M. Carnus de l’INRA de 
Pierroton présente les objectifs de l’Observatoire des Forêts d’Aquitaine dont il est l’animateur. 
 
De par l’histoire qui l’accompagne, la France peut être considérée comme un pays « ancien » en ce qui 
concerne l’usage de ses sols, ce qui fait dire à M. Pinaudeau qu’une compartimentation spatiale des 
fonctions forestières telle qu’elle est observée dans des pays « neufs » comme le Chili ou la Nouvelle 
Zélande est difficilement envisageable en Aquitaine. De plus, il avance que face à ces pays, le contexte 
socio-économique, politique et bioclimatique aquitain ne permet pas de rivaliser sur le marché 
international de la fibre (orientation stratégique à risque pour l’Aquitaine) et que par conséquent le Pin 
maritime doit offrir d’autres alternatives industrielles que celle de la production de fibre.  
 
Encore selon M. Pinaudeau, la multifonctionnalité se mesure à l’échelle fonctionnelle du bassin 
versant puisqu’elle se retrouve dans la mosaïque des âges et des structures des peuplements. Enfin, 
M. Reteau de l’Office National des Forêts, en s’appuyant sur l’exemple de l’émergence récente de 
l’intérêt pour les paysages, évoque les risques associés à la spécialisation précoce des objectifs 
fonctionnels des peuplements forestiers. Toutefois, la question du paiement de la mise en œuvre de la 
multifonctionnalité par les propriétaires privés demeure posée par l’agent de l’ONF.  
 
 
3. Aménagement concerté des forêts dans la dimension de l’espace rural 
Pour M. Pinaudeau, la forêt en tant qu’activité génératrice de richesse économique et sociale est 
souvent invisible sur le plan politique tant au niveau national que régional. Pour preuve il cite le 
document d’orientation pour l’aménagement régional « Aquitaine horizon 2020 » où la forêt est 
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mentionnée dans le volet dédié au tourisme. M. Larrat cite quant à lui le peu de références au 
développement forestier dans les discussions actuellement menées autour de la définition des 
politiques des Pays. 
 
Pour une meilleure prise en compte des questions forestières dans les instances politiques, et tout en 
reprenant les mots introductifs de l’atelier, M. Pinaudeau insiste sur l’importance de communiquer 
vers le public le plus large possible sur le rôle moteur de la forêt pour la région Aquitaine. Pour cela, il 
propose un modèle d’échanges réciproques entre le milieu forestier qui rencontrerait les perceptions et 
les attentes des citoyens, et la Société qui découvrirait les activités des professionnels de la forêt.     
 
La trop faible considération politique de la forêt telle qu’elle est décrite précédemment trouve son 
origine dans la complexité de l’objet forêt (naturalité, diversité des propriétaires et des motivations, 
échelle de temps supérieure à celle de l’homme, etc.) et aussi dans la multiplicité des approches 
possibles (eau, bois, chasse, récréation, champignons, etc.).  
Il en résulte selon M. Drouineau, ingénieur au CRPF Aquitaine, une difficulté croissante pour les 
forestiers de siéger dans les trop nombreuses commissions traitant chacune de thématiques forestières 
ponctuelles. La déconnection des problèmes forestiers entre eux constitue également une menace pour 
un développement harmonieux de la forêt et des secteurs économiques qui en vivent. 
Pour M. Larrat, il est nécessaire d’aborder la question du développement forestier dans une approche 
de construction de développement local, c'est-à-dire en favorisant une discussion intersectorielle entre 
les acteurs socio-économiques de l’espace considéré. De plus, selon M. Drouineau, les discussions 
spécifiques aux problématiques forestières doivent également prendre systématiquement en 
considération les caractéristiques multidisciplinaires de l’espace (eau, air, sols, diversité biologique y 
compris chasse et pêche, etc.).   
Ainsi, pour les intervenants, la forêt ne doit plus être considérée comme un objet à part. Les questions 
forestières doivent désormais s’intégrer dans les logiques globales d’aménagement du territoire. 
 
M. Castan de la Fédération Nationale des Communes Forestières pour le grand Sud-ouest considère 
que les Chartes Forestières de Territoire proposées par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 sont 
potentiellement de bons outils pour répondre à cette attente.  
En effet, M. Larrat rappelle que leur montage réunit autour de la table des acteurs de divers horizons 
intéressés pour trouver des compromis de développement local. L’approche consacrée ne peut donc y 
forestière stricto sensu et l’intéressement du plus grand nombre d’acteurs aux étapes de la concertation 
dépendra de l’ouverture des discussions aux problématiques connexes à la forêt. Il précise également 
que leur adossement aux Chartes de Pays est nécessaire pour le renforcement de leur légitimité 
politique à l’échelle locale.  
Enfin M. Bourden rappelle que les Communautés de Communes demeurent les seuls échelons 
opérationnels puisque les Pays ont pour objectif de définir les orientations stratégiques 
d’aménagement pour renforcer la cohérence des projets à l’échelle de plusieurs Communautés de 
Communes situées dans un espace possédant en grande partie des objectifs communs. 
 
 
 
Plus de 35 personnes, pour moitié des élus et pour moitié des acteurs professionnels agricoles et 
forestiers, ont participé à la journée de discussion sur le rôle des collectivités dans le développement 
forestier et pour recueillir les synthèses des ateliers organisés précédemment. Les interventions ont été 
nombreuses et spontanées. 
Le succès de cette manifestation réside principalement dans la prise de conscience que le 
développement forestier n’est pas suffisamment pris en compte dans les discussions locales 
d’aménagement du territoire. La réalisation de Chartes Forestières de Territoire ouvertes aux multiples 
problématiques affectant les espaces boisés a été proposée ainsi que leur adossement aux Chartes de 
Pays, véritable document politique d’aménagement local. 
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Participants à l’atelier 
 
ELUS 
- Jean Bourden (mairie de Mimizan) 
- Jacques Lamothe, (mairie de Saint Paul en Born) 
- Janine Jarnac (Conseillère Générale des Landes) 
- Michel Larrat (Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine) 
- Pierre Darmanté (Association des Communes Forestières des Landes) 
- Michel Castan (Fédération des Communes Forestières des Pyrénées Atlantique) 
- Jean Marc Billac (Communauté de Communes de Mimizan) 
- Paulette Lacoste (mairie de Morcenx) 
- Hubert Bréthes (mairie de Morcenx) 
- René Teulé (mairie de Bias) 
- Jean Pierre Dubès (mairie de Bias) 
- M. Dufeu (mairie de Sainte Eulalie en Born) 
- Christian Garbaye (mairie de Maillas) 
- Jean Pierre Sendrane (mairie de Retjons) 
- Monsieur le Maire de Messages 
- Catherine Dehureau Foidart (Communauté de Communes de Mimizan) 
 
PROFESSIONNELS 
- Christian Pinaudeau (Syndicat des Sylviculteurs du SO) 
- Sophie Gaston (GPF Grande Lande et Born) 
- Arlette Gandolfini (Comité départemental de randonnée pédestre) 
- Jean Pierre Gajac (Comité départemental de randonnée pédestre) 
- Georges Cingal (SEPANSO) 
- Catherine Rivest (PNR Landes de Gascogne) 
- Antoine Colin (IEFC) 
- Christophe Orazio (IEFC) 
- Mathijs Nispadten (IEFC) 
- Jean Michel Carnus (INRA, Observatoire des Forêts d’Aquitaine) 
- Sébastien Drouineau (CRPF Aquitaine) 
- André Klingebiel (Université de Bordeaux) 
- Vincent Villenave (CA 40) 
- Yves Gallato (CA 40) 
- François Reteau (ONF) 
- Claude Blet-Charaudeau (ONF) 
- Katia Galy (Office du Tourisme de Mimizan) 
- Jean Yves Perez (SDIS des Landes) 
 


