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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
 La forêt des Landes de Gascogne a été très durement touchée par la tempête du 27 
Décembre 1999 : Ce sont 100 000 hectares de forêt qui seront rasées et devront être régénérées sur 
la période 2003-2010. 
 On s’attend à un doublement des surfaces à reboiser sur cette durée exigeant la mise en place 
de moyens exceptionnels. 
 Les sylviculteurs espèrent une amélioration économique et une meilleure stabilité de leur 
nouvelle forêt et les industriels sont pressés de voir se reconstituer une ressource qui va leur faire 
défaut. Les reboisements se feront dans un contexte de certification de gestion durable qui suppose 
le respect d’itinéraires techniques et la prise en compte de la biodiversité. La mondialisation des 
échanges impose une maîtrise des coûts. 
 Les sylviculteurs Aquitains continueront à faire appel pour l’essentiel au Pin Maritime mais 
se dirigent vers des variétés améliorées plus productives et stables au vent. Sur les meilleurs terrains 
ils utiliseront le Pin Maritime Hybride Landes x Corse et le Pin Taeda. Les feuillus seront 
encouragés sur les lisières et dans les ripisylves. 
 Les techniques de reboisement décrites visent une forte production (fertilisation, labour). 
 
 Les sylviculteurs pourront s’orienter soit vers la production massive de petits bois au terme 
d’une courte révolution ou vers la production de bois d’œuvre. 
 Les reboisements s’inscriront dans une logique territoriale prenant en compte le 
regroupement de parcelles, les infrastructures, l’assainissement et l’environnement. 
 Le Massif Aquitain se doit de reconstituer rapidement sa forêt : La dynamique est lancée sur 
de bonnes bases grâce à la qualité de l’organisation professionnelle.  
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