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1 – Le plan National Sanitaire d’Urgence : Nématode du Pin
L’intégralité de l’exposé de Sygrid Launes, Chef de mission Santé des Forêts au Service Régional
de l’Alimentation de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, est à retrouver en annexe de ce document.(dernière page)

2 - L’économie des bois
2.1 Prix des bois feuillus

2.1 Prix des bois Pin Maritime

Graphique de Cécile Maris CNPF Nouvelle-Aquitaine

Analyse de la vente ONF du 17 octobre 2019 à Morcenx :
Cette vente constitue un point de rupture. Après un léger tassement ce printemps, une baisse, des prix au
m³, s’est engagée. Lors de cette vente, 50 % des lots sont invendus ! Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne
seront pas négociés ultérieurement entre l’ONF et les acheteurs.
Une moyenne de 3 offres par lot traduit un maintien de la demande même si nous étions habitués à voir 5
offres par lots précédemment.
On remarque également une concentration des acquisitions sur 17 acheteurs au lieu de 23 à la vente du
printemps.
Néanmoins, la baisse des prix est à tempérer puisque nous retrouvons des cours du bois semblables à la
vente de mai 2018.
Enfin, on observe pour les lots de coupe d’éclaircie vendus en travers, que les prix au m³ se maintiennent
pour les 1ères éclaircies là où les prix décrochent (-5€) pour les secondes éclaircies.
Par ailleurs, au niveau de la conjoncture des industriels du massif Landais, cette fin d'année est marquée
par une concurrence accrue sur le marché du bois palette issu des Épicéa scolytés, en provenance de l’est.
Une nouveauté également sur le marché du déroulage, où, du fait de mesures protectionnistes des
panneaux de contreplaqués à bas coût, arrivent désormais des ports Européens.

3 – Le développement forestier
3.1 Le programme UNIFORMOB pour le massif des Landes
3.1.1 Présentation Générale : État d’avancement à 1 an
Le programme UNIFORMOB se déroule à l’échelle régionale. Il est calqué sur le précédent programme de
regroupement de la petite propriété qui s’est déroulée, pour le département des Landes, au lendemain de la
tempête Klaus.
Tous les 3 mois, des comités techniques et de pilotage permettent d’évaluer et d’adapter les méthodes de
travail.
Dans ces comités on retrouve : la Région Nouvelle-Aquitaine, les DDTM 40, 33 et 47, les CD 33, 40 et 47, la
coopérative AFB, le SYSSO, PEFC, le GIP AtGeRi, la Chambre d’Agriculture NA, la DRAAF, la FINBA, les Experts
FF et les ETFNA et bien sûr, les CDA 40, 33, 24,47 et le CRPF Nouvelle-Aquitaine.
A la date de comité de pilotage du 15 octobre, 12 mois après le lancement du programme, ce sont plus de
16 000 courriers qui ont été envoyés aux propriétaires forestiers de 4 à 25 hectares.
Nous sommes au-delà de l’objectif de 8 000 propriétaires prospectés. Le taux de retour est de 3,4 % en
moyenne c’est ce qu’on observe habituellement via ce type de prospection.
Ce qui n’est pas mesurable cependant, c’est le bruit de fond engendré par notre démarche. Les propriétaires
qui contactent directement leurs gestionnaires, acheteurs de bois suite à la réception du courrier UNIFORMOB.

Bilan des diagnostics au 14/10/2019 que pour le Pin maritime

Présentation de Cécile Maris CNPF Nouvelle-Aquitaine

Suite à donner
Le programme se poursuit en 2020 par l’envoi d’un courrier de relance. Une ouverture de la prospection aux
propriétaires au-delà de 25 hectares est envisageable. La priorisation de zone à relancer est à prendre en
compte avec notamment les résultats de la nouvelle étude QUASPARE.
La révision du courrier pour le rendre irrésistible accompagné d’un schéma (Pourquoi gérer vos parcelles
forestières ?) est retenue.

3.1.2 Focus sur une zone d’animation démarrée en février 2019
Secteur animé par le Conseiller Forestier Jérémy Brian
Chaque conseiller forestier de la Chambre d’Agriculture assure sur son secteur la mobilisation UNIFORMOB.
Un secteur d’animation spécifique a été défini pour concentrer la prospection dévolue à Jérémy Brian comme
zone prioritaire.
Il s’agit de la partie ouest du secteur Sud Adour (ouest axe Dax-Orthez) plus 4 communes dans les Pyrénées
Atlantiques (Carresse-Cassaber, Bérenx, Lahontan, Bellocq).
C’est un secteur où les peuplements feuillus sont prépondérants bien qu’une ressource de Pin maritime y soit
également mobilisable.

Carte synthétique du secteur d’action Uniformob (Brian.J ; 2019)

État d’avancement au 14 octobre 2019

Nombre de courriers envoyés
Nombre de retours
Propriétaire vus
Nombre de diagnostics réalisés

Zone

Zone 64

Landes

(4 communes)

1249

92

52 (4,16%)

6 (6.52%)

49 (3 sans réponses)

6

92

7

Au total, ce sont 58 retours (4.32%) pour 55 propriétaires vus et 103 diagnostics représentants 9 300 m³
mobilisables et 225.62 ha visités.

Qualification des diagnostics pour les peuplements de Pins :

Qualification des diagnostics pour les peuplements de Feuillus :

Il s’agit bien d’un secteur où les diagnostics sont diversifiés, cependant les essences de production dominent
avec le Pin maritime, le Chêne pédonculé et le Peuplier.

Dans un souci de suivi, les 55 propriétaires vus ont tous été rappelés. A cette date ce sont 50 % des chantiers
qui sont en cours ou réalisés.

Suivi de la réalisation des chantiers

Limites et suite à donner
Parmi les freins à la mobilisation on retrouve :
-

L’indécision des Propriétaires,
La durée d’exploitation des chantiers (6 mois à 2 ans en moyenne),
Le morcellement des propriétés,
les Zones Natura 2000 nombreuses en secteur Sud Adour et des Chantiers parfois inexploitables en
raison des conditions.

Les suites à donner prévues sont :
-

Relancer par courriers les propriétaires,
assurer un suivi dans le temps des chantiers,
relancer téléphoniquement (notamment dans le 64)
et éventuellement prospecter sur le terrain autour des parcelles diagnostiquées.

Conclusion
Un retour globalement positif et bien vu par la majorité des propriétaires.
Une action toujours en cours, reconduite pour l’année 2019/2020 associée à une seconde campagne de relance
par courriers.
Pouvoir assurer un suivi des chantiers pour approcher au plus près du volume de bois « Mobilisés » et pas
seulement « Mobilisables ».

3.2 Sylv’Adour
C’est un programme dont l’animation est assurée par Charlotte Idiart du CNPF Nouvelle-Aquitaine en
coordination avec le conseiller forestier du Sud Adour Paul Laussucq.
Ce programme, avec financement de l’Adème et du Conseil Départementale 40, consiste à l’amélioration de
parcelles forestières peu productives en Sud Adour par des coupes d’amélioration, des régénérations ou
transformations.
Les partenaires qui assurent la réalisation des chantiers pour les forêts dont ils ont la gestion sont : l’ONF pour
la forêt publique, la coopérative Alliance Forêts Bois et les Entrepreneurs de Travaux Forestiers pour les forêts
privées.
L’objectif est fixé à 545 hectares, soit l’équivalent de 70 000 tonnes (sèches) de bois énergie pour alimenter
les chaudières biomasses locales.
Lancé en 2017 avec la réalisation d’un diagnostic de territoire la première année, le programme est entré dans
sa 2ème année de prospection.

Bilan des dossiers déposés par les partenaires

ONF

ETF

AFB

TOTAL

8,37

45,78

8,21

62,36

0

0

0

0

8,45

58,13

57,71

124,29

16,82
ha

103,91
ha

65,92
ha

186,65
ha

Surface initialement
prévue

140

138

267

545

% objectif

12%

75,30%

24,68%

34,25%

Surface en
amélioration
Surface en
régénération naturel
Surface en
transformation
TOTAL

Prévisionnel des dossiers restant à déposer par les partenaires

Principaux Débouchés des Bois Sylv’Adour
L’intérêt de ces programmes d’amélioration forestière réside dans l’approvisionnement des industries locales
avec les produits bois issus des parcelles. Le circuit court en forêt a su se maintenir.
C’est tout d’abord une nécessité économique et une vision stratégique à long terme. Désormais, cette notion
est à la mode et le monde forestier a déjà des atouts qu’il faut maintenir.

Bois Energie :

-

Biolacq (64170)
Delpeyrat à Mont de Marsan (40000)
Hôpital de Bayonne (64100)
DRT à Vielle Tursan (40320)
Rayonier à Tartas (40400)
Réseaux de chaleur Egurretik à Bayonne (64100)

Bois de chauffage :

- Damestoy à Tarnos (40220)

Bois d’Oeuvre :

- Scierie Lapassade à Artiguelouve (64230)
- Scierie Idiart à Viodos-Abense-de-Bas (64170)
- Scierie Delord à Tocane-Saint-Apre (24350)

3.3 Activités des groupes de développement
3.3.1 Calendrier des actions de développement

Dans le département des Landes, il y a quatre Groupements de Productivité Forestière qui regroupent 611
adhérents.
A cela s’ajoute un secteur d’animation Cœur des Landes dynamisé par le conseiller forestier Cédric Auvin.
En 2019, ce sont 14 dates de réunions qui ont permis aux sylviculteurs de se rencontrer, d’échanger et de
s’informer.

3.3.2 Focus animation Cœur des Landes
Plusieurs journées d’informations ont été organisées cette année :
- 12 Juillet 2019 à Lesgor sur les entretiens des jeunes plantations,
- 27 Septembre 2019 à Uchacq et Parentis visite de la pépinière PLANFOR,
- 25 Octobre 2019 à Saint Perdon visite de l’usine Lesbats,
Au total, ce sont 80 sylviculteurs qui se sont réunis sur ces 3 dates.
En 2020…l’objectif est de concrétiser la création du GPF « Cœur des Landes » et d’organiser notamment une
journée de visite à FOREXPO.

3.3.3 Voyage forestier biennale des GPF Sud Adour et Sud Landes
L’habitude est prise pour les GPF Sud Landes et Sud Adour de proposer tous les deux ans, aux membres de
l’association, un voyage à la découverte d’autres régions forestières de l’hexagone. C’est que la pratique est
ancienne, déjà avec les conseillers forestiers précédents qu’étaient Rémi Rodriguez et Julien Goullier, qui
avaient pu amener les sylviculteurs Sud Landes en Corse puis dans les Alpes.
Associés depuis 2015, ces deux groupements animés par les conseillers forestiers de la Chambre d’Agriculture
des Landes assurent tous les 2 ans un voyage forestier et culturel d’une semaine.
En 2015, au moment de l’édification de la nouvelle grande région, les sylviculteurs ont parcouru le plateau de
Millevaches pour découvrir l’autre grand massif résineux (de Douglas celui-là) de Nouvelle-Aquitaine.
Puis, en 2017 c’était en Sarthe, où les forestiers Landais ont été accueillis, notamment chez Antoine
d’Amécourt, le Président de Fransylva, et dans la Forêt d’Exception de Bercé.
Cette fois-ci la futaie régulière des feuillus était à l’honneur.
Enfin, cette année du 30 septembre au 5 octobre c’est en Bourgogne que nous nous sommes rendu.
La Bourgogne s’est illustrée par sa gestion originale des forêts, sa grande variété de paysage et sa richesse
culturelle savoureuse des vieilles pierres jusqu’à l’art de la table…
Une journée dans le Morvan pour évoquer sa forêt d’hier à aujourd’hui, du flottage du bois pour Paris aux
nouvelles contraintes environnementales (crise sanitaire d’ampleur sur l’épicéa) et sociétales (projet du PNR
d’interdire les coupes rases de plus de 0,5ha).
Une journée dans les chênaies de Puisaye pour découvrir la forêt ligérienne qui, de Tronçais à la forêt d’Orléans
produit nos meilleurs crûs de chênes et notamment des merrains.
Une journée dans le Gâtinais pour comprendre grâce à un marteloscope la sylviculture du Chêne en futaie
irrégulière.
C’est que les forêts de Bourgogne sont majoritairement gérées en futaies irrégulières, qui se pratiquent là-bas
au-delà de toute idéologie.
Il faut dire que c’est une sylviculture instituée depuis plus de 30 ans de manière scientifique et documentée
notamment par les travaux du CPRF Bourgogne Franche-Comté et de l’Association Futaie Irrégulière.
Une sylviculture qui est, de surcroît, adaptée à leur contexte forestier régional composé de grands massifs
feuillus privés, anciennement menés en Taillis sous Futaie.
Une sylviculture enfin reconnue largement par la profession puisque mise en œuvre et plébiscitée autant par
les experts forestiers, les coopératives que les gestionnaires forestiers professionnels en forêts privées.
Mais le succès de ce voyage passe aussi par l’organisation tout au long du séjour de plusieurs moments
conviviaux, agrémentés de visites culturelles.
En effet, après avoir visité la forêt de la Pierre Qui Vire, M. de Chastellux a guidé notre groupe pour la visite
du château de sa famille avec ses 1 000 ans d’Histoire.

Mais aussi, Auxerre à bord d’un bateau mouche, d’aucuns dirait naviguant sur la Seine, qui a permis d’évoquer
le flottage du bois du Morvan à Paris sur le canal du Nivernais.
Et enfin, la renommée de la Bourgogne passe inévitablement par la visite de ses vignobles et ici du Chablisien
avec la dégustation de quelques vins fins.

3.3.4 Activités des ASL
Trois Associations Syndicales Libres sont accompagnées par les conseillers forestiers des Landes. Ces ASL sont
issues de l’action de regroupement, mobilisation et valorisation des parcelles et des bois en Sud-Adour (PDM)
et sur le massif Landais (regroupement de la petite propriété).


L’ASL Adour-Gabas (Saint-Sever)
Cette ASL compte 90 adhérents pour 250 hectares.
L'entreprise SYLGECO assure la maîtrise d'œuvre et les travaux ont été confiés à Alliance Forêt Bois.
La fin des 72 hectares de reboisement est prévue cet hiver.
L’ASL comptabilise 500 m3 de bois mobilisés.



L’ASL de Pouillon
Cette ASL compte 80 adhérents pour 350 hectares.
La fin du dernier reboisement de 60 ha est prévue cet hiver. Au total ce sont 100 hectares qui ont été
reconstitués.
Cette ASL comptabilise 1 000 m3 de bois mobilisés.
L’ASL poursuit sa mise en gestion en commun puisqu’un Plan Simple de Gestion concerté est en cours
de rédaction.
La prochaine étape consistera à l’établissement d’un GIEEF, une première pour le département !



L’ASL des Sylviculteurs du Pays Tarusate
Cette ASL compte 57 adhérents pour 256 hectares.
Depuis 2012, 341 ha de travaux subventionnés dont 181 ha de reboisement.
L’Assemblée Générale 2018 qui avait voté l’utilisation des fonds restants pour l’entretien des
plantations, a permis de réaliser un appel d’offre au printemps pour leur réalisation sur l’ensemble des
surfaces reboisés (en 2 tranches printemps 2019 et 2020). Au-delà des reboisements subventionnés,
les propriétaires regroupés ont déjà signalé leur souhait de continuer la gestion en commun.
L’illustration en est la mutualisation des entretiens.
En toute logique, l’Assemblée Générale 2019 proposera l’évolution possible vers le GIEEF, qui
nécessitera la rédaction d’un Plan Simple de Gestion concerté dans un avenir proche.

4 – La préservation de la ressource
4.1 Le Département Santé des Forêts
4.1.1 Données Climatiques : Sécheresse
Le déficit hydrique annuel régional est compris entre 81 et 102 mm, cependant, il est moins prononcé dans
les Landes avec un bon niveau de précipitations en janvier et au printemps. Les températures moyennes
mensuelles restent néanmoins supérieures aux normales de +2°C.

4.1.2 Processionnaire du Pin
Les données qui vous sont détaillées ci-dessous proviennent du réseau de placettes permanentes où La
dynamique de ce ravageur est observée, plusieurs fois par an, à différents stades de son évolution, par les
correspondants observateurs du Département Santé des Forêt.

La phase de propagation des populations de chenilles se poursuit cette année. Pour le massif landais, près du
tiers des arbres observés sont porteurs des traces de présence de l’insecte (nids et/ou consommations) et
7009 nids dénombrés pour une défoliation moyenne de 14 %.
Cependant, l’explosion généralisée des populations de l’insecte attendue sur le massif n’a pas eu lieu. Quelques
secteurs ont subis de très fortes défoliations. Notamment en haute Lande où on relève jusqu’à 75 % de la
surface foliaire de la parcelle défoliées à plus de 50 %.

4.1.3 Veille sanitaire
La veille sanitaire consiste aux signalements géo-référencés de tout problème sanitaire observé ou rapporté
aux correspondants observateurs du DSF.
A l’échelle régionale, ce sont à ce jour, l’année n’étant pas terminée, 363 signalements (fiches V) pour environ
80 problèmes sur une trentaine d’essences qui sont enregistrés.
Sur les résineux on retrouve par ordre d’importance : les scolytes, les pourridiés racinaires et la maladie des
bandes rouges. Sachant que les scolytes concernent essentiellement le Limousin et les dépérissements
d’Epicéas. Les bandes rouges concernent les Pins laricio uniquement. Pour le Pin landais ce sont principalement
les mortalités par pourridiés racinaires qui constituent la majorité des signalements. Sur les feuillus le Cynips
du châtaignier, le bombyx disparate (non trouvé en Sud -Adour) et quelques dégâts ponctuels d’origine
abiotique.

4.1.4 Surveillance du territoire
Au DSF la seconde stratégie suivie consiste à la surveillance du territoire face aux organismes nuisibles
réglementés, encore absent du territoire, à l’instar du Nématode du Pin pour lequel la surveillance et la lutte
sont rendues obligatoires. On parle désormais d’Organisme de Quarantaine Prioritaire (OQP).
Pour le département des Landes un effort particulier est réalisé pour la recherche et le signalement d’arbres
symptomatiques dans le cadre des surveillances nématode du pin et Phytophthora ramorum (sur mélèze).
A ce jour ce sont 90 signalements qui ont été réalisés depuis le début de l’année. Il n’y a pas de détection
positive à ce jour mais tous les résultats d’analyse ne sont pas encore connus.

4.1.5 Actualités sanitaires
Nouvelle espèce détectée dans les Pyrénées-Atlantiques
Le solyte Xylosandrus cassiusculus a été aperçue dans le bois de Guîche. Originaire d’Asie des mesures de
lutte et de surveillance ont été mises en œuvre (danger sanitaire de catégorie 2). Les CO du secteur de l’Adour
sont invités à faire preuve de vigilance vis à vis de cet insecte notamment sur les essences feuillus à bois
tendre. Ils provoquent des baguettes de sciures caractéristiques lors des attaques nombreuses.

Avertissement Rouille vésiculeuse des Pins
En ce début d’automne, on constate des dépérissements sur des plantations de pins maritimes des communes
de Magescq, Léon et Herm ainsi que la présence de rouille vésiculeuse de l’écorce des pins. Ce sont des
plantations âgées de 2 à 6 ans sur des landes plutôt sèches qui sont concernées. Le pourcentage de tiges
affectes varie entre 30 et 80 %.

Photo : Pierre Teyssier Correspondant-Observateur du DSF

Les symptômes observés sont des jaunissements, brunissements, dessèchements partiels ou totaux des
aiguilles et du plant. Des écoulements de résine avec présence d’amas spongieux orangés.

La situation reste évolutive et le devenir sylvicole de certaines plantations concernées semble compromis.

Scolyte de l’Épicéa dans le Limousin
L’actualité sanitaire forestière nationale concerne les dépérissements des Épicéas et la pullulation des scolytes
(Typographe). Le Limousin est concerné également moins sévèrement cependant.
Fin Juillet pour les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté des arrêtés préfectoraux de lutte
obligatoires ont été pris. Ils encadrent le repérage, l’abattage et l’évacuation des arbres hors forêt. La mise
en place d’aides aux propriétaires sinistrés (type aides au transport) est également prévue.

4.2 Défense des Forêts contre les Incendies
L’année 2019 a vu 31 dossiers réalisés représentants un montant de 1.440 M€ réparti entre création de
points d’eau, de fossés, de pistes et de barrières.
Plusieurs projets de ponts sont en cours et devraient aboutir durant l’année à venir.
Au niveau des incendies, 92 feux ont été recensés pour une surface de 253 Ha. Les trois feux principaux
se situent sur les communes de Soustons (21 Ha), Ychoux (159 Ha) et Sanguinet (23 Ha).

4.3 Observatoire de l’Équilibre Sylvo Cynégétique
L’observatoire de télé signalements des dégâts de gibiers du GIP ATGeRi, est désormais accessible à l’échelle
de la région Nouvelle Aquitaine.

Graphique : Statistiques région Nouvelle-Aquitaine

En 2019, pour le département des Landes, ce sont 367 signalements réalisés représentants une surface de
2743 Ha. En progression par rapport aux années précédentes.

Carte : Extrait de l’Observatoire – zoom sur le massif des Landes de Gascogne

Ces dégâts sont toutes espèces confondues, mais il est néanmoins important de signaler que sur de nombreux
secteurs du département, les propriétaires devront restés vigilants, notamment face aux dégâts de cerfs que
l’on voit apparaître sur de nombreuses communes où ils étaient absents jusqu’alors.

5 Informations et questions diverses
La Chambre d’Agriculture des Landes a eu l’honneur d’organiser cette année le séminaire national des
Conseillers Forestiers et Agroforestiers des Chambres d’Agriculture les 12 et 13 juin 2019 à Saint Paul lès Dax.
En plus des travaux en salle concernant la vie du réseau des conseillers, les participants ont pu, le temps d’une
après-midi, découvrir les spécificités de notre territoire, par un parcours forêt sur la sylviculture de Pin
maritime, un parcours agroforestier sur l’élevage de palmipèdes et enfin, la découverte de la chimie verte para
la présentation de l’usine Rayonnier de Tartas.

6 Annexes
Diaporama de la DRAAF SRAL Nouvelle Aquitaine Mission Santé des Forêts présenté par Sygrid LAUNES

