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Suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009 qui a principalement touché le sud-ouest de la 
France, les ministères en charge du développement durable et de l'agriculture ont confié au Gip 
Ecofor une mission d'expertise sur « l'avenir du massif forestier des Landes de Gascogne ». 
Collective, scientifique et technique, cette expertise repose largement sur les acteurs locaux. 
Son objectif principal est la mobilisation et le partage de connaissances autour d'options 
envisageables pour le futur dans le cadre de la reconstitution, de l'aménagement et de l'utilisation 
des ressources du massif landais. En effet, l'ampleur des dégâts occasionnés par les deux tempêtes 
de 1999 et 2009 invite à une réflexion sur l'avenir du massif qui aille au-delà du seul risque de 
vent pour prendre en compte les forces et les faiblesses du système forestier landais, ainsi que, 
dans le contexte de changement climatique, un ensemble de risques (tempête, sécheresse, 
incendies, risques biotiques) auxquels il doit faire face et d'opportunités qui s'offrent à lui. Dans 
cette perspective, cinq groupes de travail multi-acteurs, impliquant des représentants 
institutionnels (État et collectivités) du secteur privé, de la société civile et de la recherche ont été 
identifiés pour rassembler les connaissances et approfondir les options sur : 
 
1. les stratégies de sortie de crise et l'anticipation des risques ; 
 

2. les itinéraires sylvicoles intensifs ou plus extensifs ; 
 

3. la filière, en s'intéressant aux moyens d'assurer sa pérennité en fonction des ressources forestières 
restantes et à développer ; 
 

4. le territoire, l'eau et la biodiversité en appréhendant l'évolution spatiale du massif, les 
ressources hydriques et la préservation des continuités écologiques ; 
 

5. la place accordée aux fonctions sociales et aux dimensions patrimoniale et collective des forêts 
landaises. 
 

Chaque option identifiée fait l'objet d'une analyse multicritères sur la base d'indicateurs de 
gestion durable des forêts liés à la production, à l'environnement, aux risques, aux aspects sociaux, aux 
politiques publiques et au développement local. 
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