
Miniplanètes  
par MIER,  
Artiste plasticien

Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
est heureux de vous convier au

      Le samedi 
  28 janvier 2017

 au pavillon de Marquèze à Sabres 

 Renseignements pratiques 
Pavillon de Marquèze
Écomusée de Marquèze 
40630 SABRES

Informations
Tél : 05 58 08 31 31
protocole@parc-landes-de-gascogne.fr

Entrée libre
Parking à la gare de Sabres. 

Merci de confirmer ou non votre présence  
en renvoyant le coupon :

• par courrier :  
Écomusée de Marquèze 
40630 Sabres

• par mail :  
protocole@parc-landes-de-gascogne.fr

• par téléphone : 05 58 08 31 31
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8 ans après
 Tempête KLAUS

 COLLOQUE « l'Homme et la forêt »      



Le 24 janvier 2009, la tempête KLAUS  
a détruit une grande partie de la forêt  
des Landes de Gascogne. Pas une commune  
du territoire du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne n’a été épargnée. L’ensemble 
des activités économiques a été perturbé, mais 
aussi l’environnement et le paysage ont été 
bouleversés.

Face à l’ampleur de ce phénomène, les élus 
et les habitants du territoire ont revendiqué un 
attachement à la forêt.  
La Charte renouvelée du Parc naturel 
régional marque cette volonté de  
« conserver l’identité forestière du territoire ». 

La forêt des Landes de Gascogne est une forêt 
entièrement façonnée par la main de l’homme 
à partir d’une essence locale, le pin maritime, 
présente en Aquitaine depuis plus de 8 000 ans.

L’objectif principal de la forêt landaise a 
longtemps été de produire de la gemme, 
production disparue à la fin des années 1970.
Plusieurs catégories « d’Hommes » se sont 
côtoyées pour faire de ce massif un « poumon 
économique » chargé d’histoire.
Propriétaires, ouvriers, exploitants tous sont des 
passionnés de la forêt, ils ont mis leur savoir faire 
au service du développement de cette dernière.

Comment cette « cohabitation » se vit-elle 
au quotidien ? Quels outils pour préserver, 
valoriser et mettre en valeur les usages ?

Huit ans après cet événement majeur, le Parc 
organise, le 28 janvier 2017 (à partir de 9h),  
à l'Écomusée de Marquèze, un colloque, avec les 
acteurs, professionnels et élus, ayant pour thème 
« Les hommes et la forêt des Landes  
de Gascogne, 150 ans de vie commune ».

8 ans après
 Tempête KLAUS
 COLLOQUE « l'Homme et la forêt »      

 9H00  
Accueil des participants

 9H15  
 Introduction 
Renaud LAGRAVE, Président du Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne 

 9H30 – 11H00  
 Les Hommes et la forêt 
Introduction du sujet par l’animateur

 — Rôle des hommes dans la mise en place de la forêt des 
Landes de Gascogne. La forêt industrielle du gemmage  
aux nouveaux cycles sylvicoles. 
Bruno LAFON 

 — La forêt pourvoyeuse de travail. 
Le rôle des hommes dans le massif. 
Raymond LAGARDERE

 — Les habitants et la forêt. 
Jean-Luc BLANC SIMON, Maire de Brocas

 — La relation affective des habitants à la forêt. 
Claude CAZAUX

 — La transmission du rapport affectif à la forêt. 
Philippe SARTRE, Président de Graine de forêt

 — L’avenir de l’homme dans la forêt du XXIème siécle. 
Christian PINAUDEAU, Secrétaire général du Sysso

 11H15  
 Valoriser les hommes au sein de la forêt 
La relation des hommes à la forêt.
Aude POTTIER, Université de Pau Pays de l’Adour 
Cette intervention présente le fait qu'une recherche de reconnaissance  
s'est développée à travers différentes propositions de patrimonialisation  
du massif forestier.

Valorisation par la démarche de labellisation :  
la forêt des Landes.
Comment valoriser le territoire et les hommes ?
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Christel VENZAL, Université de Pau Pays de l’Adour 
Quelle démarche de patrimonialisation pour la forêt des Landes ?  
Le point commun des labels présentés repose essentiellement sur une plus 
grande prise en compte des communautés locales et des acteurs.

 12H00  
 Table ronde  
Les hommes au sein de la forêt :  
comment transmettre et valoriser cette histoire ? 
Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
Jean Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde.
Dominique COUTIÈRE, Vice-Président du Conseil Départemental des Landes. 
Bruno LAFON, Président du Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest.
Renaud LAGRAVE, Président du Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne, Vice-Président de la région Nouvelle Aquitaine.


