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Sylviculteurs, producteurs de bois d’œuvre 

 

Le 10 février dernier, le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest et l’Association Canopée-Forêts 

vivantes ont coorganisé un débat sur l’avenir des forêts du massif des Landes de Gascogne. Un échange 

sans tabou, où chacun a pu clairement, librement et de manière argumentée, exprimer son point de 

vue. 

Cet échange a notamment été l’occasion pour le Syndicat de réaffirmer que si les forêts sont 

actuellement mises en danger par les effets du changement climatique, elles sont aussi une des 

solutions pour lutter contre ce dérèglement, notamment par le stockage du carbone. 

Les sylviculteurs sont conscients du rôle qu’ils ont à jouer et de leur responsabilité en matière de 

préservation de la biodiversité. 

Protection des ripisylves, des lagunes et des zones humides, maintien des feuillus (lisières, bosquets…) 

lors des récoltes de pin maritime mais aussi refus des défrichements pour installation des centrales 

photovoltaïques et de la LGV ont été réaffirmés et font consensus avec l’Association Canopée.  

De la même façon, le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest a confirmé son opposition à l’exploitation 

industrielle, sur le massif des Landes de Gascogne, des peuplements naturels de feuillus pour le bois 

énergie suivie de la transformation systématique de ces peuplements en plantation de résineux. 

Le code forestier et la certification PEFC doivent être des moyens efficaces contre de telles pratiques. 

Les sylviculteurs de Gascogne sont des producteurs de bois d’œuvre et ce sont les connexes issus de 

la transformation de ce bois d’œuvre et l’entretien des parcelles de pin maritime (éclaircies) qui 

doivent fournir le bois d’industrie et le bois énergie dans le cadre d’une économie locale et circulaire. 

Sur toutes ces questions, le Syndicat continuera à travailler avec l’ensemble de la filière forestière et 

toutes les associations environnementales qui auront une démarche constructive au service des forêts 

du massif des Landes de Gascogne. A ce titre, avec l’Interprofession FIBOIS Landes de Gascogne et la 

SEPANSO, deux fiches de préconisations seront prochainement diffusées concernant les feuillus. 
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